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Avec l’organisation et le développement de la lecture publique pour les com-
munes de moins de 10.000 habitants, les archives départementales constituent
l’une des deux compétences culturelles transférées au Département par les lois
de décentralisation.
Ce service, dépositaire des archives des administrations de l’Etat dans les Alpes-
Maritimes, du Conseil général, des tribunaux, des officiers ministériels et des
communes qui le souhaitent, occupe une place toute particulière connaissant de
nos jours un réel développement.
Permettant la découverte ou la recherche approfondie de racines familiales,
communales ou plus généralement culturelles, les archives départementales
protègent et valorisent le vécu historique de notre territoire azuréen. Elles
confèrent au passé valeur de témoignage.
Des moyens techniques modernes favorisent désormais leur accès au plus grand
nombre, à l’historien en quête de nouveaux éléments comme au passionné
d’histoire locale.
Le présent ouvrage, consacré aux archives administratives afférentes à la deuxiè-
me guerre mondiale, offre à son lecteur un guide, mémoire vivante d’une
époque et de comportements quotidiens. Dépassant le récit des faits de guerre
et de résistance, il met en lumière l’action d’une administration dirigiste, aux
pouvoirs de police développés ; il révèle l’ensemble des particularités géogra-
phiques, économiques et stratégiques du milieu, à la confluence des Alpes et de
la Méditerranée.

Je salue tout le travail considérable de recherche et de recensement accompli
pour la réalisation de ce précieux document, pour lequel je remercie l’ensemble
des auteurs. Il constituera pour l’avenir, j’en suis convaincu, un ouvrage majeur
de référence, favorisant la réflexion et aidant à la compréhension d’une période
parmi les plus tragiques de notre histoire.

Charles GINÉSY
Sénateur

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
Maire honoraire de Péone-Valberg

ÉDITORIAL
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AVERTISSEMENT
Ce guide est le fruit d’un travail d’équipe qui a mobilisé pendant dix ans de nombreux agents pour
les classements et le chef du service des archives des administrations pendant deux ans pour
l’élaboration du volume à partir des répertoires informatisés. Le travail est considérable mais
la durée, la diversité des intervenants, l’ampleur de la tâche d’uniformisation expliquent les nom-
breuses imperfections notamment enmatière de respect des normes actuellement en vigueur pour
la rédaction des instruments de recherche. L’absence de remplacement de Melle Profit après son
départ en 2001 a empêché les améliorations souhaitables. Cependant la publication de cet instru-
ment était indispensable car il constitue une étape essentielle pour la connaissance de la période
de la guerre et un outil irremplaçable pour les chercheurs. Si les moyens humains le permettent
une autre édition affinée pourrait ultérieurement s’élargir aux services d’archives communaux.
L’absence d’index s’explique par l’importance de relevés nominatifs et la possibilité de recherche
en texte libre sur tous les mots dans l’ensemble des répertoires à partir d’Internet (www.cg06.fr
rubrique culture, archives et documentation, base archives administratives depuis 1940).
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L’intérêt pour la période de la deuxième guerre mondiale a été
renouvelé ces dix dernières années. Les publications se multiplient.
Les historiens cherchent de nouveaux axes de recherches, veulent
avoir accès à de nouvelles sources. Les procès de criminels de guerre
se succèdent. Apparaissent différentes missions et commissions,
notamment pour l’indemnisation des victimes de spoliations interve-
nues du fait des législations antisémites en vigueur pendant
l’Occupation. Toutes ces mesures portent le regard du public sur
cette période de notre histoire contemporaine. L’ouverture des fonds
par dérogation rend désormais totalement accessible l’ensemble des
archives de la guerre, restriction faite des dossiers de procédure judi-
ciaire et de personnel pour lesquels une dérogation sera toujours
nécessaire.

Aperçu historique

Historiquement, l’originalité du département des Alpes-Maritimes
tient à sa position géographique : proximité de l’Italie donc rapports
frontaliers, ouverture sur la mer, dégagement sur l’arrière-pays, donc
présence de maquis et de foyers de résistance.
Le 10 juin 1940 Mussolini déclare la guerre à la France. Il veut
conquérir Nice et sa région et atteindre Marseille. Mais rapidement
son offensive est brisée par la résistance de l'armée des Alpes. Les
batailles pour "l’occupation annexion "des communes de Fontan et
de Menton ont lieu du 10 au 25 juin 1940. Les populations fronta-
lières de Menton, celles des communes de la Haute-Tinée, de la
Haute-Vésubie, de la Bévéra, de la Roya avaient été évacuées dès le
début du mois de juin sur Grasse, Cannes, Antibes, Barjol (Var),
Annot, Saint-André-les-Alpes, Barrême et Castellane (Basses-Alpes).
Un armistice signé le 25 juin avec les Italiens démilitarise presque tout
le département et l'est du département est annexé. Fontan et Menton
passent sous le contrôle de Rome. Menton est soumise à l’adminis-
tration d’un commissariat civil.
Le 1er juillet 1940, le gouvernement français replié à Vichy accorde
des pouvoirs illimités au Maréchal Pétain qui décide de grandes
réformes autour de la révolution nationale. Il jouit d'une certaine
popularité dans le département où il possède une propriété à
Villeneuve-Loubet. Mais des mesures discriminatoires et une sur-
veillance accrue ne tardent pas à être mises en place, et appliquées
par l'administration préfectorale.
Le 1er décembre 1940, les premiers tracts de la Résistance sont décou-
verts à Grasse.
En août 1942, alors que Laval est revenu au pouvoir, la première rafle
de Juifs a lieu à Nice et, le 31 août, un premier convoi ferroviaire part
vers Drancy avec 560 personnes qui seront déportées sur Auschwitz.
Le 11 novembre 1942, après l'invasion de l'Afrique du Nord par les
alliés, l'armée italienne occupe tout le département. Le 9 septembre
1943, les Allemands prennent le relais. Si Menton et Fontan revien-
nent à la France, c'est le début de l'occupation allemande. Les diffi-
cultés de ravitaillement augmentent, la répression aussi. Les opéra-
tions de résistance se durcissent et en réaction la Gestapo sévit,
torture et déporte. La milice multiplie ses actions.
Le 6 juin 1944, le débarquement des armées alliées en Normandie
déclenche les plans d'action de la Résistance et les combats pour la
libération. En Provence, le débarquement débute les 14 et 15 août
1944 sur les côtes de Cavalaire, de Fréjus et dans la région du Muy.
L'action des résistants conforte la progression de l'armée. Le 24 août
la ville de Cannes est libérée, le 28 les combats pour la libération de
Nice commencent, le 29 le préfet Maurice Moyon prend ses fonc-
tions, nommé par le gouvernement provisoire. Les destructions ont
été très importantes. C'est également après des combats très rudes
que Menton est libérée : les FFI y entrent le 6 septembre, mais à par-
tir du 9 les combats reprennent et le 28 septembre la population
(6500 personnes) est une nouvelle fois évacuée. En janvier 1945 les

bombardements allemands se poursuivent, sans succès. Enfin, le 24
mars le retour de la population est décidé et s'échelonne jusqu'à l'au-
tomne.
Dernière étape, le 9 avril 1945 le général De Gaulle, président du gou-
vernement provisoire, vient à Nice pour annoncer les débuts de l'of-
fensive qui doit apporter la libération totale du territoire
et des enclaves laissées à l'Italie en 1860. La 1ère DFL doit s'emparer du
massif de l'Authion transformé en forteresse par les Allemands, libé-
rer la vallée de la Roya et occuper une partie du territoire italien. Le
24 avril, après des combats très difficiles et de lourdes pertes
humaines, les troupes allemandes battent en retraite ; le 25 et le 26 les
Français pénètrent dans Tende, La Brigue et Vintimille. Le 8 mai les
Allemands capitulent à Berlin. Le 10 février 1947, le traité signé par
les alliés à Paris attribue La Brigue et Tende à la France.

Exposé méthodologique

Ce guide des archives de la guerre comprend toutes les archives admi-
nistratives du département et des services de l’Etat de cette période :
celles directement en liaison avec les faits et la politique de la guerre,
mais également celles qui correspondent au fonctionnement tradi-
tionnel de l’administration, donc indirectement liées à la guerre.
En rapport étroit avec la situation de guerre se trouvent les interne-
ments administratifs ou politiques, les épurations, la surveillance des
partis, de la presse, le ravitaillement, le service du travail obligatoire, les
affaires militaires, les réquisitions, les prisonniers, les réfugiés, la sur-
veillance des transactions immobilières, les séquestres, les affaires liées
à l’occupation allemande ou italienne, les dommages de guerre, les
anciens combattants, les dossiers de la Cour de justice, les dossiers des
commissions d’armistice.
En liaison indirecte avec la situation de guerre se trouvent les archives
des services économiques, les archives des services de contrôle de la
préfecture (contrôle des étrangers, contrôles des communes, des
hôpitaux, du personnel), les archives sanitaires, les archives de l’équi-
pement, les archives des services agricoles, les archives de l’enseigne-
ment, les archives des tribunaux ordinaires.
Pour ne présenter dans ce guide que les archives de la période de la
guerre, un travail de mise en forme a été nécessaire. En effet, les
archives de cette période, versées parfois trente ans après la fin de la
guerre, se trouvaient regroupées avec d’autres dossiers postérieurs
versés en même temps. Les articles recensés sont uniquement ceux
qui intéressent la période. De plus les organigrammes de la préfectu-
re ayant changé, les attributions des services ou des bureaux ont évo-
lués sans distinction ultérieure du service producteur et du service
versant. Pour respecter les fonds, il a donc été nécessaire de redéfinir
les origines correctes des dossiers de la guerre.
Les dates des dossiers correspondent à la période de la guerre.
Cependant, certains fonds postérieurs ont été retenus car ils sont en
relation directe avec la guerre. C’est le cas de la Cour de justice et de
tous les dossiers de justice pour l’instruction desquels un délai est
nécessaire, des dossiers du séquestre, des dossiers des dommages de
guerre, des dossiers des anciens combattants. Nous avons choisi de ne
pas prendre en compte les dossiers de la reconstruction. Mais parfois,
en particulier pour les services de l’équipement, les dossiers prépara-
toires à la reconstruction apportent des indications sur la guerre, les
destructions, les bombardements : nous les avons cités.

Ce guide des archives de la guerre est constitué de deux parties : les
archives de 1940 à 1944 puis celles des administrations mises en place
à la Libération.
Dans la première partie, sont présentées ainsi les archives des divi-
sions de la préfecture, celles du cabinet du préfet (comprenant deux
bureaux, celui des affaires générales et celui de la défense et des
affaires militaires), celles des directions qui en dépendent directe-
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ment, les archives de la sous-préfecture de Grasse, puis celles de la
subdivision de Nice de l’inspection générale de la production indus-
trielle, celles des autres directions (services fiscaux, équipement, agri-
culture, office national des forêts), enfin l’inspection académique, la
justice et les prisons. Les dossiers ouverts entre 1940 et 1944 concer-
nant des attributions qui ont persisté après la Libération, ou qui fai-
saient partie du fonctionnement traditionnel des administrations,
n’ont pas été placés dans la deuxième partie de l’inventaire, car ils
découlaient d’un même processus administratif.
Ont été placées dans la seconde partie, les archives spécifiques du
cabinet du préfet concernant les dommages de guerre, les relations
avec les comités de libération, les opérations de police et affaires poli-
tiques liées à la Libération, la procédure d’épuration, le séquestre.Y
ont également trouvé place les archives du service de restitution des
biens aux victimes des lois et mesures de spoliation, ainsi que celles
des internements, celles de la direction des anciens combattants, du
centre de règlement des dommages de guerre, les archives du comi-
té départemental de libération, de la cour de justice et des chambres
civiques, enfin celles de la commission d’histoire de l’Occupation et
de la Libération et du comité d’histoire de la deuxième guerre mon-
diale.
Entre 1940 et 1945, la préfecture des Alpes-Maritimes a été organisée
en fonction de deux organigrammes, le premier date de la fin de
1940 et le second de la fin de 1943. Celui-ci a été utilisé pour les ser-
vices de la Libération en l’adaptant pour certains services spécifiques.
En ce qui concerne le classement des archives de la préfecture, les
dossiers ne s’arrêtaient pas forcément à la fin de l’année 1943. C’est
pourquoi nous avons adopté pour l’ensemble de la première partie
du guide l’organigramme de 1940, même quand la fin d’un dossier
répondait à l’organigramme de 1943. Quand il s’est agit de toute une
catégorie de dossiers, cela a été précisé en note.

Outre les thèmes classiques sur la guerre, comme la Résistance et les
combats, ce guide met en valeur d’autres axes de recherche relatifs à
l’histoire de la vie quotidienne pendant la guerre, à l’histoire des indi-
vidus et de leur comportement, l’histoire des idées.

Présentation des services
pendant la guerre

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Après dissolution des conseils généraux, la commission administrati-
ve a été mise en place par la loi du 12 octobre 1940 . Elle a été rem-
placée par le Conseil départemental constitué par arrêté du chef de
gouvernement le 11mars 1943 en application de la loi du 7 août 1942.
L’ordonnance du 13 octobre 1944 transfère provisoirement les pou-
voirs du Conseil départemental au préfet.

LA PRÉFECTURE
L'arrêté du 12 octobre 1940 apporte une nouvelle organisation des
bureaux de la préfecture des Alpes-Maritimes et une nouvelle répar-
tition des affaires entre le cabinet du préfet, les secrétariats généraux
et les divisions.
A partir de cette date la préfecture est constituée du cabinet du pré-
fet (bureau du cabinet et bureau de la défense passive) et de deux
secrétariats généraux : le secrétariat général pour l'administration et
le secrétariat général pour la police.
Le secrétariat général pour l'administration est formé de trois divi-
sions et les contrôle : la première division concerne l'assistance, l'hy-
giène publique et la mutualité, la deuxième division concerne les
finances, l'administration départementale, les travaux publics et les
transports et la troisième division concerne l'administration commu-
nale, les bureaux de bienfaisance, l'agriculture, le commerce, l'ins-
truction publique, les affaires militaires et les élections.

Le secrétariat général pour la police est constitué par la quatrième
division et la contrôle. Il s'agit des services de police (police de
l'Etat, police générale, passeports, expulsions et naturalisations), du
service des cartes d'identité des étrangers, du travail, du ravitaille-
ment et de la surveillance des prix.
Le 6 novembre 1940, une note du ministère de l'Intérieur du
gouvernement de Vichy incite les préfectures à réformer et réorga-
niser les bureaux pour harmoniser les différentes préfectures (pour
lutter contre "l'empirisme et la confusion préjudiciable à une bonne
administration"). Une structure type est proposée.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui vient de réorganiser ses bureaux
se contente de quelques modifications conformes à l'esprit de la
note : dès 1941 l'instruction publique qui faisait partie des attribu-
tions du deuxième bureau de la troisième division est adjointe à la
1ère division. Par arrêté du 28 mars 1941 le secrétaire général pour
la police a dans ses attributions certaines affaires qui étaient traitées
par le troisième bureau de la deuxième division : police générale de
la circulation, application des lois et règlements concernant la cir-
culation des automobiles (cartes grises, cartes mauves, brevets de
chauffeur, certificats internationaux de route et permis internatio-
naux de conduire, autorisation de circuler en automobile, ration-
nement des produits pétroliers et pneumatiques).
La situation géographique et l'importance économique du départe-
ment des Alpes-Maritimes incitent le gouvernement à renforcer les
pouvoirs de police du préfet : c'est au cours de l'année 1941, qu'un
intendant de police est adjoint au préfet pour renforcer ses pou-
voirs. La loi du 29 novembre 1941 confère au préfet les pouvoirs
donnés aux préfets régionaux par la loi du 11 août 1941 (possibilité
de suspendre de leurs fonctions les agents de l'Etat, du département
ou des communes dépendant de son ressort). La loi du 8 novembre
1941 crée à Nice un poste d'intendant adjoint aux affaires écono-
miques. La présence à Nice d'un intendant adjoint aux affaires éco-
nomiques doit permettre de régler sur place la plupart des ques-
tions économiques, par délégation de pouvoir. Mais une liaison
étroite doit être maintenue entre les services de la préfecture et
ceux de la préfecture régionale de Marseille, entre l'intendant
adjoint de Nice et l'intendant des affaires économiques de Marseille
chargé de donner les impulsions pour les départements de son res-
sort.
Ainsi la collaboration d'un intendant de police, d'un intendant des
affaires économiques et les pouvoirs du préfet régional conférés au
préfet des Alpes-Maritimes renforcent les attributions de police de
la préfecture.

Le 22 mars 1943 l'organigramme de la préfecture est de nouveau
remodelé. Une cinquième division est mise en place par arrêté du
11 janvier 1943, pour regrouper les affaires économiques et sociales :
le premier bureau de cette cinquième division doit s'occuper du tra-
vail et des questions sociales, le deuxième bureau, de la production
industrielle, du commerce et de l'industrie, le troisième bureau de
l'agriculture et du ravitaillement.

Plusieurs autres modifications vont encore intervenir pendant l'an-
née 1943 :
Le 25 mai, le troisième bureau de la cinquième division (agricultu-
re, ravitaillement, eaux et forêts, police économique, prix et taxa-
tions) et le bureau départemental des bois et charbons sont placés
sous l'autorité de l'intendant adjoint des affaires économiques.
Le 30 mai, est instituée une direction générale des services d'archi-
tecture et d'urbanisme, comprenant un service central d'architec-
ture et un service central d'urbanisme.
A partir de juillet, le service de l'instruction publique, qui avait été
confié à la première division, est rattaché à la deuxième division. Le
service de la défense passive qui avait été rattaché provisoirement à
la première division devient un bureau spécialisé, rattaché à l'inten-
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dance de police. Le service des réfugiés va constituer un bureau rat-
taché à la première division.
Le 9 décembre 1943, le service des allocations militaires, de la délé-
gation familiales et du fonds de solidarité, est rattaché à la troisième
division.

SERVICE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
La loi du 16 novembre 1940 (art. 1) indique que "pour être valables,
les mutations entre vifs, de propriété ou de jouissance, ainsi que tous
les démembrements de propriétés portant sur des immeubles ou des
droits immobiliers situés en France, doivent être autorisés par le pré-
fet du département du lieu où l'immeuble est situé".
L'application de cette loi a donné lieu à la création du service des opé-
rations immobilières chargé du contrôle préfectoral. Ce contrôle, s'il
concerne au début simplement les ventes d'immobilier, va permettre
de contrôler les ventes de biens aux Juifs et aux étrangers. Il va deve-
nir un des maillons du contrôle de police et de répression du gou-
vernement de Vichy.
Le 3 juin 1941 le préfet des Alpes-Maritimes écrit que "l'application
de la loi sur les opérations immobilières, soulève des difficultés parti-
culières. De nombreux affairistes, israélites pour la plupart, opèrent à
l'heure actuelle sur la Côte d'Azur et cherchent par tous les moyens à
violer les prescriptions de cette loi. C'est ainsi que de nombreuses
sociétés civiles immobilières ou à responsabilité limitée, se consti-
tuent à l'effet d'acquérir des immeubles ou de grands domaines agri-
coles. Les demandes déposées établissent que ces sociétés se compo-
sent de membres français, aryens, entre lesquels sont réparties les
parts statutaires constituant le capital social. Cependant du jour au
lendemain ces sociétés peuvent devenir étrangères ou cesser d'être
aryennes sans que l'autorité préfectorale ait le moyen de s'y opposer.
Il suffit que lamajorité des parts soit cédée à des personnes étrangères
ou juives. Par ce fait même, les immeubles propriété de la société pas-
sent entre des mains nouvelles, sans que la loi du 16 novembre ait pu
jouer. Il conviendrait, pour éviter cette fraude, d'obliger les sociétés à
insérer dans leur statuts, une clause les obligeant à solliciter l'autori-
sation préfectorale, en cas de cession de parts" (154W 1). La loi est en
effet modifiée, incluant dans le contrôle préfectoral "tout partage
ou tout acte ou opération ayant pour effet d'attribuer de quelque
manière que ce soit, à un associé ou à un tiers, la pleine propriété, la
nue-propriété, ou l'usufruit d'immeubles dépendant de l'actif d'une
société".
Dans le même courrier le préfet souligne l'importance des hôtels
pour la Côte d'Azur et les mesures qu'il a prises pour éviter leur
démantèlement : "j'ai dûm'opposer systématiquement à leur vente en
appartements, sous peine de voir dilapider cette richesse et de laisser
cette région, à la fin de la guerre avec des possibilités très diminuées.
Sans doute, la vente par appartements constitue pour certains
patrons une solution commode mettant un terme à tous leurs soucis.
(…) Pour tourner la loi du 16 novembre, les agents d'affaires n'ont
pas hésité à conseiller à leurs clients de faire procéder d'abord à la
vente du matériel garnissant l'immeuble, literie et mobilier. Ensuite
les propriétaires se retournent vers mon administration en lui décla-
rant que l'hôtel est désormais vide et désaffecté et que sa vente par
appartements est possible. Je me trouve désarmé pour empêcher ces
ventes de mobilier. Toutefois, j'ai pensé que je pourrais considérer les
meubles garnissant un hôtel comme étant immeuble par destination
et m'opposer ainsi à leur vente".
Par ailleurs, le commissariat aux questions juives se référant aux
principes posés par la loi du 22 juillet 1941, a décidé qu'il y avait lieu
de rejeter les demandes d'autorisation présentées par des Juifs.
Cette dernière loi vise essentiellement à l'élimination de l'influence
juive dans l'économie nationale. Par conséquent il sera nommé en
principe un administrateur provisoire à toute commandite juive.
Les dossiers de ce service sont très riches. Il sont à mettre en rapport
avec les fonds de police, et ceux du séquestre. Ils permettent une

étude approfondie de l'immobilier pendant la guerre, des mutations
de propriétés, de la situation des biens juifs et étrangers, ainsi que de
questions en rapport avec l'économie du département.

INSPECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE,
SUBDIVISION DE NICE
La subdivision de Nice de l'inspection générale de la production
industrielle (26 bd Carabacel) est une antenne départementale de
l'inspection générale de la production industrielle de la circonscrip-
tion de Marseille (17 rue de la République) qui exerce un contrôle
régional enmatière économique et industrielle. En effet le régime de
Vichy met en place une grande réorganisation de l'activité industriel-
le et économique du pays. Le 16 août 1940, le gouvernement avait
écrit au maréchal Pétain : "un effort immédiat s'impose pour réorga-
niser l'économie en fonction de la situation nouvelle, et pour tirer des
moyens de production, des ressources en main-d’œuvre et en matiè-
re première dont nous disposons, le profit optimum". Un projet com-
plet d'organisation professionnelle prévoit que la direction des diffé-
rentes branches de l'activité économique sera assurée par la
collaboration des représentants de l'Etat avec les industriels, les repré-
sentants des employeurs et les salariés (loi du 16 août sur l'organisa-
tion provisoire de la production industrielle et les comités d'organi-
sation, JO 18 août 1940).
C'est dans ce cadre que la subdivision de Nice de l'inspection de la
production industrielle est, pour les industriels, l'interlocuteur local
représentant le pouvoir public. Elle reçoit les demandes des indus-
triels et se fait l'intermédiaire entre les entreprises ou les industries et
les autorités de Marseille qui exercent un contrôle en matière écono-
mique et industrielle.
Le fonds de l'inspection de la production industrielle de la section de
Nice permet donc l’étude de toute l'activité économique du départe-
ment de 1940 à 1945. Le contexte de pénurie en matières premières
ou de pénurie de commandes amène les industriels à consulter les
autorités de la subdivision ; les industries déjà bien organisées sont
mises à contribution et subordonnées aux intérêts généraux du pays ;
enfin certains essayent de promouvoir des inventions adaptées aux
besoins et aux circonstances. En plus des industriels ou des particu-
liers, la subdivision est aussi en rapport avec toutes les instances éco-
nomiques départementales, régionales ou nationales comme la prési-
dence de l'Union syndicale des agents de cycles et motos de Nice et
des Alpes-maritimes, la chambre de commerce de l'automobile de
Nice, la préfecture (pour obtenir des listes de fabricants), la direction
des industries mécaniques et électriques à Paris et plus spécialement
avec le service de coordination des délégués de province, les comités
d'organisation (structures mises en place pour regrouper et structu-
rer toutes les branches de l'industrie et de l'économie).
Les comités d'organisation ont été conçus pour essayer de relancer
une économie désorganisée. La loi les mettant en place était conçue
à l'origine comme provisoire, mais elle va réglementer l'économie du
pays jusqu'à la période qui suit la Libération. Cette loi destinée à réta-
blir la paix sociale en donnant au pays une organisation d'ensemble
des professions "se caractérise par le souci de soustraire aux aléas de
l'initiative privée la conduite d'une économie fragile : il s'agit de
mobiliser toutes les ressources et d'en obtenir grâce à l'unité de
conception, un rendement optima. Mais il convient d'en laisser la res-
ponsabilité aux représentants du patronat" (Jacques Julliard).
Le comité d'organisation est chargé "d'effectuer le recensement des
entreprises, de leur moyens de production, des stocks, de la main-
d'œuvre ; d'élaborer des programmes de production et de fabrication ;
d'organiser l'acquisition de matières premières et produits néces-
saires aux fabrications de la branche d'industrie considérée; de fixer
les règles s'imposant aux entreprises en ce qui concerne les condi-
tions générales de leur activité, le souci de la qualité, l'emploi de la
main-d’œuvre, les modalités des échanges des produits et des ser-
vices, la réglementation de la concurrence ; de proposer aux autori-
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tés compétentes le prix des produits et des services ; de prendre ou de
provoquer des mesures, constituer ou faire constituer les organismes
susceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement de la branche
d'activité, dans l'intérêt commun des entreprises et des salariés".

DIRECTION DU RAVITAILLEMENT
La direction départementale du ravitaillement traite toutes les ques-
tions concernant l'approvisionnement du département, aussi bien
pour les infrastructures que pour les denrées. Elle est constituée d'un
cabinet chargé de la tenue des dossiers du directeur et des chefs de
service ainsi que de la correspondance officielle, du contentieux et
des transports (liaison avec les Ponts et Chaussées, utilisation de parcs
spécialisés, répartition des carburants affectés à l'ensemble des usa-
gers du ravitaillement général), d'une section administrative, et de
trois sections techniques elles mêmes réparties en sous-sections. Il y a
ainsi une section "produits animaux" avec une sous-section "viande"
(direction technique des commissions d'achat, viande - impositions,
réalisations, répartitions et exportation, fourrages, céréales secon-
daires, produits de basse-cour, poisson), et une sous-section "produits
laitiers" (imposition, contrôle de la collecte, réalisation des plans de
collecte et d'approvisionnement, instruction au premier degré des
affaires contentieuses concernant les produits rentrant dans les attri-
butions de la section, à transmettre ensuite à la section du conten-
tieux du cabinet). Il y a une section "produits végétaux" comprenant
les pommes de terre, aulx, oignons, légumes secs, fruits et légumes,
production maraîchère, boissons, céréales panifiables, farines, bois
de boulange, oléagineux, et l'instruction au premier degré des
affaires contentieuses concernant les produits rentrant dans les attri-
butions de la section, à transmettre ensuite à la section du conten-
tieux du cabinet. Il y a ensuite une troisième section technique
concernant les denrées d'épicerie avec une sous-section "répartition",
une sous-section "collectivité" (bons d'activité et bons de démarrage),
et une sous-section "contrôle du rationnement". Enfin la direction du
ravitaillement comprend un service du contrôle des ressources (véri-
fication du recensement de la production agricole, contrôle de la
mise en place des impositions, contrôle de la collecte et enquêtes sur
les producteurs défaillants, contrôle des stocks, contrôle de la répar-
tition, surveillance de la circulation des denrées), et une régie comp-
table.

LA JUSTICE
La cour de justice et les chambres civiques
L’ordonnance du 26 juin 1944 institue les cours de justice au chef-lieu
de chaque ressort de cour d’appel, pour "juger les actes de collabora-
tion avec l'ennemi pendant la période comprise entre le 16 juin 1940
et la date de la Libération". La cour de justice des Alpes-Maritimes
comporte deux sections, Nice et Grasse.
La cour de justice va fonctionner jusqu'en août 1946, date à laquelle
les juges d’instruction doivent se dessaisir en faveur du juge d’ins-
truction près la cour de justice d’Aix après “ avoir classé soigneuse-
ment et par ordre logique de préférence à l’ordre chronologique les
pièces des dossiers ”. Pour les affaires terminées, il faut établir un
interrogatoire récapitulatif s’il n’est déjà fait. Les recours en grâce
doivent être instruits par les parquets de Nice et Grasse et autant que
possible par le magistrat qui a soutenu l’accusation à l’audience. Un
juge d’instruction doit être désigné à Nice et à Grasse pour s’occuper
plus particulièrement de l’exécution des commissions rogatoires des
juges d’instruction d’Aix. Selon un courrier du 28 août 1946, les dos-
siers doivent être transmis par les parquets des sections de Nice et
Grasse de la cour de justice des Alpes-Maritimes. Pour les affaires non
terminées, le réquisitoire doit simplement être transmis, ainsi que
l’ordonnance de dessaisissement, pour permettre au juge d’instruc-
tion près la cour d’Aix de donner commission rogatoire aux juges
d’instruction de Nice ou de Grasse. Un état des mandats d’arrêt qui
n’ont pu être délivrés et qui n’ont pu être exécutés, ainsi qu’un état

des condamnations par contumace non exécutées prononcées par la
cour de justice ou par la chambre civique doit être adressé au com-
missaire du gouvernement près la cour de justice d’Aix.
Les sanctions prononcées par les cours de justice allaient de l'amen-
de à la destitution des biens, l'interdiction de séjour, la prison, la
peine de mort. Une possibilité de recours en grâce existait. Un pour-
voi en cassation pouvait être formé. Plusieurs lois postérieures à la
guerre vont permettre des remises de peines.
Les dossiers de procédure sont conservés aux Archives départemen-
tales des Alpes-Maritimes pour la section deNice. Ceux deGrasse sont
conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Les
archives des Alpes-Maritimes ont pour cette section les jugements et
certains recours en grâce.
Par ordonnance du 26 décembre 1944, les chambres civiques sont
créées pour juger les faits de collaboration mineure. Le crime d'indi-
gnité nationale avait été institué par ordonnance du 26 août 1944,
dont la sanction n’entraînait que des déchéances de droits (déchéan-
ce de droits civiques, destitutions de fonctions, dégradations mili-
taires, interdictions de séjour). Il s’agissait de juger des personnes
ayant occupé une place dans les services de propagande, ou adhéré
aux mouvements de collaboration. Elles prononçaient donc l’indi-
gnité nationale, la dégradation nationale et la confiscation de biens.
Les dossiers des affaires de collaboration sont très riches et apportent
non seulement une information sur la Collaboration, mais sur la vie
au quotidien, sur la vie intime, sur les sentiments et les mentalités à
travers la correspondance, les billets, les photographies saisis et
conservés dans les dossiers.

Les chambres correctionnelles économiques
Par ordonnance du 30 juin 1945, des chambres correctionnelles éco-
nomiques ont été créées auprès des tribunaux correctionnels pour
réprimer les infractions économiques. Les dossiers issus de ce tribu-
nal sont conservés avec les autres dossiers de procédure correction-
nelle, mais les dossiers sont de couleur verte. Ces chambres correc-
tionnelles ont été supprimées le 9 juin 1949. Les affaires économiques
de la guerre ont alors été traitées par le tribunal correctionnel,
comme les autres affaires.

Tribunaux de première instance et justices de paix
Les tribunaux de première instance de Nice et de Grasse et les justices
de paix ont continué à fonctionner pendant la guerre.
En plus des actes et des jugements produits par elles, il faut noter l'in-
térêt particulier, pendant la période de la guerre, des procès-verbaux
de police et de gendarmerie, qui expriment les difficultés de la vie
quotidienne (marché noir, difficultés de ravitaillement, couvre-feu),
des déclarations d'accidents de travail (en 1945, accidents dans des
opérations de déminage), des appositions et levés de scellés et des
procès-verbaux d'enquêtes (particulièrement intéressants en 1943 et
1944 à Menton et à la fin de la guerre pour l'ensemble du départe-
ment, car établis suite au départ des troupes d'occupation italiennes,
allemandes et américaines) apportant des témoignages de la popula-
tion sur les agissements des troupes d'occupation, des estimatifs des
meubles et objets emportés par elles, des correspondances avec l'in-
tendance militaire des réquisitions qui s'occupe alors des indemnisa-
tions et des inventaires de biens et de propriétés.
Le cas de la justice de paix de Menton est particulier puisque, la ville
de Menton ayant été occupée par les troupes italiennes de 1940 à
1943, ce tribunal a continué à fonctionner alors que dans ses locaux
était installé, par la commission italienne d'armistice, le commissariat
civil de Menton.

LE SÉQUESTRE VERSÉ PAR LES SERVICES FISCAUX
Séquestre et confiscations sous le régime de Vichy
La loi du 5 octobre 1940 confie à l'administration de l'Enregis-
trement, la gestion et la liquidation des dossiers des personnes
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morales ou physiques dont les biens ont été mis sous séquestre en
conséquence d'une mesure de sûreté générale. Le 1er septembre
1939, un décret loi avait ordonné la mise sous séquestre des biens
ennemis.
Le séquestre est administratif (prononcé par arrêté préfectoral) ou
judiciaire (ordonné par ordonnance du président du tribunal civil).
L'administration a, pendant toute la durée du séquestre ou de la liqui-
dation, tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre et d'un admi-
nistrateur liquidateur.
Outre les biens des personnes saisis à la suite d'une condamnation par
un tribunal d'exception, sont soumis au régime de cette loi : les biens
des organisations communistes dissoutes (décret loi du 26 septembre
1939), les biens des personnes qui, ayant quitté le territoire métropo-
litain, ont été déchues de la nationalité française (loi du 23 juillet
1940), les biens des associations secrètes dissoutes (loi du 13 août
1940). La loi du 22 juillet 1941 dispose que les entreprises, biens et
valeurs appartenant aux Juifs seront gérés par un administrateur pro-
visoire nommé par le commissaire général aux questions juives. Le
service de l'Enregistrement peut être amené à communiquer des ren-
seignements et documents au commissaire général aux questions
juives. Et, par décision du commissariat général aux questions juives,
l'administrateur des domaines peut être nommé administrateur des
valeurs appartenant à un Juif.
Le 21 août 1944 une circulaire adressée aux préfets stipule que
"toutes les opérations de liquidation ordonnées en conséquence
d'une mesure de sûreté générale doivent être immédiatement sus-
pendues ainsi que toutes les opérations de dévolution y afférentes".
Les dossiers de particuliers concernent les biens saisis suite à une
condamnation par un tribunal militaire, ceux de personnes déchues
de la nationalité française et ceux de Juifs. Ils comportent de la cor-
respondance, des jugements (rendus par les tribunaux militaires et
faisant état d'atteinte portée à la sûreté de l'Etat), des ordonnances de
mises sous séquestre (confiscation des biens au profit de l'Etat ou
vente des biens saisis), quelques renseignements de police. Quelques
dossiers sont plus complets et comprennent un inventaire des biens,
des actes concernant la poursuite des ventes, des origines de proprié-
té et des ordres de paiement. Quelques pièces concernent la situation
des biens, surtout juifs, après la guerre, de 1944 à 1950 (extraits
d'ordres de restitution).
Les dossiers d’associations, d’organisations, d’institutions et de syndi-
cats dissous comportent des instructions, des circulaires, des pièces et
rapports d'ordre général, des inventaires détaillés des biens, des situa-
tions de biens, des statuts des sociétés concernées, des livres de caisse,
des rapports de gestion des biens par l'administration des Domaines,
(remises d'objets aux institutions nationales, baux à des sociétés béné-
ficiant du séquestre, compte-rendu de gestion), des actes faisant état
de la clôture des opérations.

Séquestre et confiscations après août 1944
Une ordonnance du 9 août 1944 déclare nuls tous les actes constitu-
tionnels législatifs ou réglementaires ainsi que les arrêtés pris pour
leur exécution, promulgués après le 16 juin 1940 et jusqu'à l'établis-
sement du gouvernement provisoire - leur nullité devant être au préa-
lable constatée. Ainsi les biens ayant fait l'objet de séquestre vont
devoir être restitués à leurs propriétaires.
Le 22 août 1944, une décision du secrétaire général aux finances
publiques charge l'administration des Domaines de prendre immé-
diatement, à titre conservatoire, possession des biens allemands et ita-
liens situés en France et d'en assurer la gestion. Une ordonnance du
5 octobre 1944 ordonne la mise sous séquestre des biens appartenant
à des ennemis et charge l'administration des Domaines du séquestre
des biens. Les biens, droits et intérêts ennemis seront mis sous
séquestre à la requête du ministère public par ordonnance du
président du tribunal civil puis confiés à l'administration de
l'Enregistrement selon les dispositions applicables en matière de

séquestre d'intérêt général. Il s'agit des biens des ressortissants d'Etats
ennemis, de toutes les personnes physiques résidant sur le territoire
d'un Etat ennemi, ou toutes les personnes morales pour leurs établis-
sements situés dans les mêmes Etats, toutes les personnes morales
constituées conformément aux lois d'un Etat ennemi, toutes les col-
lectivités ou administrations des Etats ennemis, les personnes phy-
siques ou morales, figurant sur la "liste officielle d'ennemis".
Les dossiers ouverts à partir de 1944 se prolongent jusqu'aux années
70. Ils concernent les biens de particuliers, autant que ceux d'entre-
prises, de sociétés (groupes de presse, groupes liés à l'industrie ciné-
matographique, groupes bancaires), d'associations, de syndicats, de
groupements anti-nationaux (collaborationnistes), les biens ennemis
allemands, italiens, monégasques. Ces dossiers sont tous traités de la
même façon. Ils comportent de la correspondance, des statistiques,
les mesures de séquestre, des extraits de jugements ou copies d'arrê-
tés, une énumération des biens mobiliers et immobiliers et quelques
comptes-rendus de gestion. Pour les sociétés, les dossiers compren-
nent les statuts et des comptes. Ils comportent également la mainle-
vée de la mesure de séquestre.

DOMMAGES DE GUERRE
Les dossiers des dommages de guerre ont été constitués après la
seconde guerre mondiale pour indemniser les victimes de destruc-
tions ou les personnes qui auraient été lésées par la guerre. En effet
la guerre a entraîné la création d’un commissariat général à la recons-
truction (loi du 11 octobre 1940), qui est devenu à la fin de 1944 un
des services du nouveau ministère de la reconstruction. La loi la plus
importante sur les dommages de guerre est celle du 28 octobre 1946.
Plus de six millions de dossiers ont été déposés pour toute la France.
Une part très importante du budget a été consacrée à la reconstitu-
tion du patrimoine mobilier et immobilier détruit au cours des hosti-
lités.
Pour les Alpes-Maritimes, les dossiers étaient traités et conservés au
centre de règlement des dommages de guerre à Marseille. Une sélec-
tion a été versée en 1967, leur masse considérable ne permettant pas
leur conservation intégrale. Les dossiers ont été conservés en fonc-
tion des critères suivants : montant des indemnités, échantillonnage
par commune, par nature des dommages pour ce qui concerne les
dossiers industriels, commerciaux et artisanaux. L’ensemble des dos-
siers des destructions totales (comportant parfois des plans) a été
conservé, les dossiers de simples réparations sur des maisons ont été
triés (seuls les dossiers les plus importants ont été conservés). Ont
ainsi été versés les dossiers d'exploitations agricoles, de commerces et
d'industries, des services publics, de biens totalement détruits, d'asso-
ciations syndicales de reconstruction, de sinistrés totaux isolés.
Cependant certains dossiers, du fait surtout du montant élevé des
indemnités, ont été traités au plan national : ainsi a été versée une
seconde série de documents pour les dossiers des grandes entre-
prises, sinistrées totales ou non qui concerne plus particulièrement
les industries agricoles et alimentaires, les industries cinématogra-
phiques, celles du bâtiment et des travaux publics, l'industrie hôteliè-
re, les industries mécaniques et électriques, installations portuaires,
les établissements hospitaliers, le palais du tourisme et des congrès
(Menton), la société de radiodiffusion Radio-Méditerranée.

COMMISSION D'HISTOIRE DE L'OCCUPATION
ET DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE ET COMITÉ
D'HISTOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
La commission d'histoire de l'Occupation et de la Libération de la
France a été créée par décision du gouvernement du 20 octobre 1944
et constituée par arrêté du ministère de l'Éducation nationale du 22
novembre suivant. Elle était chargée d'une enquête sur les sources de
l'histoire de le seconde guerre mondiale "avant tout pour préparer à
l'usage des futurs narrateurs de l'histoire contemporaine de la France
un ensemble de sources importantes et contrôlées auxquelles ils pour-



10

ront puiser. La recherche et la réunion des témoignages dignes de
confiance, qu'ils soientmanuscrits, imprimés, figurés ou oraux, consti-
tue la tâche première et essentielle de la commission" (169W 1).
En 1947 le travail dans les départements est organisé au sein de comi-
tés composés de personnalités, d'élus, de représentants de la
Résistance, d'érudits, de professeurs d'histoire. Il doit être mis en
place en accord avec le préfet, l'inspecteur d'académie et l'archiviste.
La tâche essentielle du comité est la préservation des documents pour
"constituer un stock d'archives". "Il faut le faire le plus tôt possible,
pour éviter, pour toutes sortes de raisons, la disparition de pièces
importantes. Les documents sont la possession soit de collectivités
publiques soit de particuliers ou de collectivités privées." (circulaire
du 5 juillet 1947).



11

Répartition des affaires entre le cabinet
du préfet, les secrétariats généraux
et les divisions au 12 octobre 1940

CABINET DU PRÉFET
1er BUREAU
Ouverture et répartition du courrier entre les services -
Audiences de M. le préfet - Personnels divers de l'Etat - Consulats
- Distinctions honorifiques (Légion d'honneur - Palmes
Académiques - Mérite Agricole - Médailles diverses - Ordres étran-
gers) - Prix de vertu et fondations diverses - Récompenses pour
belles actions - Débits de tabac, de poudres et recettes buralistes -
Prestations de serment des fonctionnaires - Réceptions, fêtes et
cérémonies publiques - Secours de l'Etat - Secours d'extrême
urgence - Dépôt légal - Librairie étrangère - Beaux Arts, musées -
Associations (loi du 1er juillet 1901) - Affaires politiques - Affaires
confidentielles et réservées - Rapports avec la Presse - Tarif des
annonces judiciaires et légales - Visa et comptabilité des télé-
grammes officiels - Messages du Gouvernement.

2e BUREAU (Défense Nationale)
Questions intéressant la Défense Nationale - Défense Passive -
Service des réfugiés - Dommages de guerre.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
1ère DIVISION (Assistance - Hygiène - Mutualité)

1er BUREAU (Hygiène et Mutualité)
Hygiène publique et protection de la santé publique - Maladies
contagieuses - Epidémies - Vaccination - Désinfection - Analyses bac-
tériologiques - Bureaux municipaux d'hygiène - Assemblées sani-
taires - Service sanitairemaritime - Postes sanitaires - Inspection sani-
taire des écoles - Hygiène dentaire - Contrôle et service des eaux
d'alimentation - Relations avec l'Office d'hygiène sociale,
l'Inspection des services d'hygiène et la Direction des services vétéri-
naires - Colonies, camps de vacances et œuvres de plein air - Services
de la jeunesse (camps de jeunesse, etc.) - Surveillance des enfants pla-
cés hors du domicile de leurs parents - Assistantes sociales - Examens -
Ecoles - Etablissements dangereux, insalubres et incommodes -
Surveillance des dépôts d'explosifs - Exercice de lamédecine, de l'art
dentaire et de la pharmacie - Sociétés de Secours mutuels.

2e BUREAU - Assistance
Assistance médicale gratuite - Médecine cantonale - Organisations
spéciales - Prix de journée des établissements hospitaliers - Hôpitaux
pour enfants - Enfance déficiente - Traitements aux eaux thermales -
Comité départemental de l'Assistance publique et privée - Comité
départemental de coordination sanitaire et sociale - Commissions de
surveillance des établissements hospitaliers - Centre de prophylaxie
des maladies vénériennes - Vérification des mémoires des médecins,
pharmaciens et établissements hospitaliers - Autorisations et surveil-
lance des établissements d'accouchement - Assistance aux vieillards,
infirmes et incurables - Comptabilité des Services d'assistance -
Recours contre les collectivités et les familles - Répressiondes fraudes.

3e BUREAU - Assistance
Assistance aux femmes en couches et allocations d'allaitement -
Primes à la première naissance - Assistance à la famille - Primes à
la natalité - Prix et fondations en faveur des familles nombreuses -
Dépôt départemental de mendicité.

2e DIVISION
(Finances - Administration départementale - Travaux publics -
Centralisation des affaires à soumettre au Conseil général, à la com-
mission départementale et au conseil d'arrondissement)

1er BUREAU (comptabilité de l'Etat et du département)
Comptabilité de l'Etat et du département - Mandatement des trai-
tements des fonctionnaires de l'Etat et du département - Budgets
et comptes du département - Recettes et dépenses de toutes
natures - Répartement et sous-répartement de l'impôt -
Impositions départementales et emprunts départementaux -
Cotes irrécouvrables et poursuite enmatière fiscale - Contrôle des
dépenses engagées - Personnel départemental - Caisse départe-
mentale de retraites - Liquidation des pensions départementales -
Caisse nationale des retraites et caisse des dépôts et consignations -
Habitations à bon marché, organismes et comités s'y rattachant -
Allocations aux retraités - Presse autographique - Publication des
lois fiscales - Questions financières intéressant le département et
l'Etat - Relations avec l'administration des Contributions directes
pour l'application de l'impôt sur les traitements et salaires.

2e BUREAU (Administration départementale et Travaux Publics)
Administration départementale - Bâtiments et mobiliers apparte-
nant au département - Constructions neuves - Réparations - Travaux
publics - Routes nationales - Service vicinal - chemins départemen-
tauxet vicinauxordinaires - Prestations -Taxe vicinale -Adjudications
des travaux des routes nationales, des chemins et des bâtiments
départementaux - Marchés et contrats intéressant les travaux et bâti-
ments départementaux - classement et déclassement des chemins
départementaux et vicinaux ordinaires - Permission de voirie -
Subventions industrielles pour l'entretien des chemins - Ports et ser-
vice maritime - Occupations du domaine public et privé de l'Etat,
acquisitions et aliénations - Travaux intéressant le Génie militaire -
Distributions d'énergie électrique - Aménagement des forces
hydrauliques - Police des Eaux - Associations syndicales - Comptes et
budgets - Travaux d'améliorations agricoles entrepris par ces asso-
ciations - Subventions de l'Etat et du département pour ces travaux -
Travaux d'électrification des campagnes - Expropriations intéressant
les travaux publics de l'Etat et du département - Office départemen-
tal d'assistance aux victimes de la guerre et auxŒuvres de guerres -
Demandes de subventions départementales ne rentrant pas dans les
attributions des autres services - Contentieux du département -
Centralisation des affaires des divers services à soumettre au Conseil
général et à la Commission départementale - Fondation Garnier.

3e BUREAU (Travaux publics et Transports)
Chemins de fer - Tramways - Poste, télégraphes et téléphones -
Avances départementales à l'Etat pour l'établissement des
réseaux téléphoniques - T.S.F. - Navigation aérienne -
Aérodromes - Tourisme et Sports d'hiver - Automobiles -
Application des lois et règlements régissant la circulation des
autos - Cartes grises - Cartes mauves - Brevets de chauffeur (déli-
vrance et retrait - Certificats internationaux de route et permis
internationaux de conduire) - Coordination des Transports fer-
roviaires et routiers et comités s'y rattachant - Services départe-
mentaux d'autobus, concessions et subventions - Exploitation des
mines et carrières - Ravitaillement en produits pétroliers.

ORGANISATION DE LA PRÉFECTURE
DE 1940 À 1943
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3e DIVISION
(Administration communale - Bureaux de bienfaisance - Agriculture -
Commerce - Instruction publique - Affaires militaires et élections)

1er BUREAU (Administration communale)
Administration communale - Budgets et comptes des communes -
Emprunts, impositions, taxes et droits de toutes natures -
Concession et exploitation des grands services municipaux (eau,
gaz et électricité - pompes funèbres) - Travaux communaux -
Voirie urbaine et rurale - Plans d'alignements - reconnaissance et
classement des chemins ruraux - Expropriations intéressant les
communes - Subventions de l'Etat et du département pour les tra-
vaux communaux - Subventions sur les fonds des jeux et du pari
mutuel - Tenue des cessions des conseils municipaux - Statut des
employés et agents communaux et liquidation de leurs pensions
de retraites - Cotisations municipales, centralisation des recettes
et ordonnancement des dépenses - Contentieux des communes -
Changement de nom des communes, modifications aux limites
des cantons et communes - Plans d'aménagement des villes et vil-
lages - Application de la loi du 14 mars 1919 et de celle du 19
juillet 1924 sur les lotissements - Comité départemental des
Bâtiments civils - Octrois, création, fonctionnement et établisse-
ment des taxes - Stations hydrominérales, climatiques et de tou-
risme (application de la loi du 24 septembre 1919) - Dévolution
des biens ecclésiastiques - Ravitaillement en charbons - Recueil
des actes administratifs et tenue de la bibliothèque administrative.

2e BUREAU (Administration des bureaux de bienfaisance -
Agriculture - Commerce - Instruction publique, opérations
immobilières)
Administration des établissements de Bienfaisance - Création des
hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance et d'assistance -
Budgets et comptes - Emprunts - Travaux - Contentieux de ces
établissements - Règlement sur le service intérieur - Statut du per-
sonnel - Monts de Piété, création, administration, fonctionne-
ment, statut du personnel.
Monuments historiques et commission des sites.
Dons et legs.
Forêts - Bois soumis et non soumis au régime forestier - Coupes
de bois - Etablissement, défrichements - Concession de droits et
de servitudes - Réglementation des pâturages - Restauration et
conservation des terrains en montagne (loi du 4 avril 1882) -
Chasse et pêche - Agriculture - Secours et dégrèvements à la suite
d'événements extraordinaires - Primes et encouragements à cer-
taines cultures - Sociétés, syndicats agricoles - Coopératives agri-
coles - Protection de l'agriculture en général - Mutualité et assu-
rances agricoles - Colonisation - Haras - Relations avec la chambre
d'agriculture.
Commerce et industrie - Brevets d'invention - Poids et mesures -
Chambre de commerce (comptabilité et administrations) -
Courtiers maritimes - Agents de change - Docks et magasins géné-
raux - Salles de vente - Cartes d'identité des voyageurs de com-
merce - Ouverture de nouveaux commerces - Questions doua-
nières - Culture du tabac et élections au Comité intéressant cette
culture. Instruction publique - Créations et suppressions d'écoles -
Œuvres scolaires et postscolaires, subventions à ces œuvres
(caisses des écoles - bibliothèques - cantines - cinémas) -
Délégations cantonales - Ouverture d'écoles privées - Bourses et
prêts d'honneur des divers ordres d'enseignement - Enseigne-
ment professionnel et enseignement agricole - Concours d'ad-
mission dans les grandes écoles de l'Etat - Budgets et comptes des
écoles normales et des écoles professionnelles - Conseils et comi-
tés intéressant l'enseignement en général - Sports - Commission
de réforme des fonctionnaires de l'Etat.
Service des opérations immobilières

3e BUREAU (Affaires militaires et élections)
Affaires militaires - Recensement des classes et conseils de révision -
Sursis d'appel - Soutiens de famille et allocations militaires -
Engagements volontaires - Contrôle des non disponibles -
Radiation des matricules de l'inscriptionmaritime - Recensement
des chevaux, mulets, voitures, autos et pigeons voyageurs - Dégâts
causés par les troupes en manœuvre - Réquisitions militaires -
Emplois réservés aux anciens militaires et aux victimes de la
guerre.
Elections municipales, cantonales, législatives, sénatoriales -
Elections aux Tribunaux et chambre de commerce - Chambre des
métiers - Chambre d'agriculture, conseils de prud'hommes -
Personnel des municipalités, démissions, dissolution des assem-
blées communales - Sections électorales - Délégations spéciales -
Dénombrement et mouvement de la population

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LA POLICE
4e DIVISION
(Police - Etrangers - Travail - Ravitaillement)

1er BUREAU (Police d'Etat - Police générale)
Sûreté générale - Contrôle général des étrangers et des individus
suspects - Déserteurs et insoumis - Expulsions et extraditions - Jury
criminel - Police et surveillance des jeux, des casinos et hippo-
dromes - Autorisations de jeux - Débits de boissons - Recherches
dans l'intérêt des familles - Passeports - Rapatriements - Professions
ambulantes - Gendarmerie - Naturalisations - Prisons
(Commissions de surveillance, visites aux détenus, travail et ali-
mentation des détenus - Libérations conditionnelles et recours en
grâce) - Courses de chevaux, courses cyclistes et d'automobiles -
Police d'Etat et police de la ville de Nice (Personnel et administra-
tion) - Pigeons voyageurs - Transports de corps - Sépultures mili-
taires - Assermentation de gardes particuliers - Loteries et tombolas -
Réunions publiques - Utilisation de la force armée en vue dumain-
tien de l'ordre - Contrôle des arrêtés de police des maires.

2e BUREAU (Cartes d'identité des étrangers)
Application des règlements régissant le séjour et les déplace-
ments des étrangers en France - Etablissement des cartes d'iden-
tité.

3e BUREAU (Travail - Ravitaillement et surveillance des prix)
Travail, application des lois concernant le travail et la main
d'oeuvre - Syndicats professionnels - Questions intéressant le pla-
cement des travailleurs et les organismes de placement - Caisses de
secours contre le chômage - Subventions de l'Etat et du départe-
ment - Statistiques concernant le travail - Caisses d'épargne -
Chambre des métiers (comptabilité et administration) - Taxe d'ap-
prentissage - Conseils de Prud'hommes - Coopératives de produc-
tion, d'achat et de vente - Ravitaillement en denrée alimentaires -
Restrictions alimentaires - Surveillance des prix des denrées.
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Organigramme de la préfecture
à la fin de l'année 1943

CABINET DU PRÉFET
Courrier .- Enregistrement, répartition entre les Divisions - Télégram-
mes en clair ou chiffrés au départ et à l'arrivée.
Affaires confidentielles et politiques .- Affaire réservées.
Distinctions honorifiques .- Médailles du Travail - Récompenses pour
belles actions - Médailles de la Famille Française, etc...
Débits de tabac, de poudre et recettes buralistes.
La presse .- Centralisation des communiqués - dépôt légal.
Consulats .- Rapports avec les autorités étrangères.
Personnel de l'Etat .- Installations - serments - commission de réforme -
sanctions.
Secours de l'Etat.
Personnel du Conseil départemental et des Municipalités.
Rapports avec la Légion française des Combattants de la Milice.
Associations déclarées sous le régime de la loi de 1901.
Appels à la générosité publique (quêtes - loteries - tombolas).
Liaison avec le Contrôle Économique.
Service des Maires .- Bulletin des Maires - Coordination des instruc-
tions administratives.

Ière DIVISION
(Assistance - Famille - Santé - Jeunesse)

Ier BUREAU
Service des réfugiés .- Allocations, rapatriements, bons de textiles
et chaussures.
Allocations Militaires et Fonds de solidarité.
Laissez-passer pour la zone occupée - Évacuation des populations.

2e BUREAU
Assistance médicale gratuite .- (loi du 15 juillet 1893) - Médecine
cantonale - Libre choix du médecin - Organisations spéciales -
Contrôle sur pièces des dossiers des postulants, des mémoires des
praticiens et des établissements hospitaliers - Traitements aux
eaux thermales.
Prix de journée dans les établissements hospitaliers.
Assistance aux tuberculeux (Loi du 7 septembre 1919) et pre-
ventoria.
Agrément des établissements de cure et placement des malades.
Surveillance des établissements de bienfaisance privée (Loi du 14
janvier 1933).
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables (Loi du 14 juillet
1905).
Commissions et Comité intéressant l'Assistance.
Comptabilité de l'ensemble des services d'assistance .- Manda-
tement des dépenses et répartition de celles-ci entre les collectivi-
tés - Relations avec le bureau de la comptabilité centrale.
Liaison avec le Directeur Régional de la Santé et de l'Assistance et
le Contrôleur sur place des lois d'assistance.

3e BUREAU
Famille - Assistance aux femmes en couches et allocations d'allai-
tement.
Primes à la 1ère naissance et à la natalité.
Assistance à la famille.

Fondations et prix en faveur des familles nombreuses.
Liaison avec le délégué départemental à la famille.
Hygiène .- Rapports avec l'Inspection de la Santé, la Direction des
Services vétérinaires et les organismes sanitaires.
Service des aliénés.
Application des lois et règlements sur les établissements classés
dangereux, incommodes et insalubres.
Instruction publique .- Création et suppression d'écoles -
Ouvertures d'écoles privées - Œuvres scolaires et post-scolaires -
Subventions à ces Œuvres - Caisse des écoles - Bibliothèques -
Cantines - Cinémas - Bourses et prêts d'honneur des divers ordres
d'enseignement - Délégations cantonales - Comités intéressant
l'enseignement - Enseignement professionnel et enseignement
agricole - Concours d'admission dans les grandes Écoles natio-
nales - Orientation professionnelle - Budgets et comptes des
Instituts de formation professionnelle des instituteurs - Liaison
avec l'Inspection académique.
Sports et sociétés sportives .- Subventions - Liaison avec le délégué
du Commissariat aux sports.

2e DIVISION
Finances (Etat et département) - Administration départementale -
Travaux publics et transports

Ier BUREAU
Comptabilité de l'Etat .- Mandatement des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat et des dépenses de l'Etat - Émission des titres
de recettes - Avances sur pensions et allocations aux retraités de
l'Etat - Caisse nationale des Retraites pour la Vieillesse - Caisse des
Dépôts et Consignations.
Comptabilité du Département .- Mandatement des traitements
des fonctionnaires et agents départementaux et des dépenses
départementales - Émission des titres de recettes - Budgets et
Comptes du Département - Personnel départemental, statut,
Caisse départementale de Retraites, liquidation des pensions,
allocation aux retraités.
Impôts .- Publication des lois fiscales - Impositions départemen-
tales - Répartement et sous-répartement de l'impôt - Cotes irré-
couvrables et poursuites en matière fiscale - Emprunts départe-
mentaux - Révisions foncières.
Questions financières intéressant l'Etat, le département et les
organismes d'Habitation à Bon Marché.
Fournitures de bureau et d'imprimés des divers services de la
Préfecture et presse autographique.
Relations avec l'Administration des Contributions Directes, pour
tout ce qui concerne l'impôt, avec la Trésorerie Générale pour le
mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes,
avec le Directeur des Services d'Architecture pour les Habitations
à Bon Marché, avec les Services des Assurances sociales pour les
retenues à effectuer sur les traitements et salaires.

2e BUREAU
Administration départementale .- Bâtiments et mobiliers dépar-
tementaux - Constructions neuves, réparations, adjudications et
marchés, baux et assurances - Gestions des biens départe-
mentaux - Centralisation des affaires de tous les services à
soumettre au Conseil Départemental ou au Bureau du
Conseil Départemental.

ORGANISATION INTÉRIEURE DES BUREAUX
DE LA PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

EN 1943
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Travaux Publics .- Voirie Nationale et Départementale - Routes
Nationales et Chemins départementaux - Chemins Vicinaux
Ordinaires - Prestations et taxe vicinale - Adjudication des travaux
routiers de l'Etat et du département - Marchés intéressant ces tra-
vaux - Classement et déclassement des Chemins Départementaux
et Vicinaux Ordinaires - Permissions de voirie - Subventions
industrielles pour l'entretien des chemins et subventions de l'Etat
et du département pour les travaux neufs.
Ports et Service Maritime.
Domaine .- Occupation du Domaine public et privé de l'Etat ;
baux, acquisitions et aliénations - Travaux militaires.
Distributions d'énergie électrique .- Électrification des cam-
pagnes (travaux et subventions de l'Etat et du département).
Service hydraulique .- Houille blanche - Police des eaux.
Expropriations intéressant les travaux publics de l'Etat et du
département - Relations avec l'autorité judiciaire pour la consti-
tution des Commissions arbitrales.
Contentieux du département et de l'Etat.
Demandes de subventions départementales ne rentrant pas dans
les attributions des autres services - Fondations Garnier, Sentex et
Gastaldy.
Relations avec les Services des Ponts et Chaussées et la Direction
des Domaines, avec la Direction des Services d'Architecture pour
les bâtiments départementaux, avec les Services du Génie Rural.
Tenue du registre des arrêtés réglementaires permanents du pré-
fet émanant des Divisions et Services annexes.

3e BUREAU
Associations Syndicales libres et autorisées - Tutelle - Comptes et
budgets - Travaux d'améliorations agricoles entrepris par ces
Associations - Subventions de l'Etat et du département - Relations
avec le Service du Génie Rural.
Mines et carrières - Permis de recherche - concessions - exploita-
tion - Appareils à vapeur.
Chemins de Fer et Tramways .- Autobus - Lignes d'autobus sub-
ventionnées par le département, contrats s'y rapportant -
Coordination des transports ferroviaires et routiers et comités s'y
rattachant.
Contrôle des arrêtés des maires en matière de circulation.
P.T.T .- Création de bureaux - Avances départementales à l'Etat
pour l'extension des réseaux téléphoniques.
Navigation aérienne .- Aérodromes (travaux) - Tourisme.
Automobiles .- Application du Code de la Route - Cartes grises -
Cartes mauves - Certificats de gage et de non-gage - Brevets de
chauffeur (délivrance et retrait) - Certificats internationaux de
route et permis internationaux de conduire.
Relations avec les services des Ponts et Chaussées, des Mines et
de la circulation et du roulage.

SERVICE ANNEXE RATTACHÉ À LA 2E DIVISION :
SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Questions intéressant les prisonniers de guerre - Tenue du fichier
départemental - Envois de colis sur les fonds départementaux -
Relations avec les divers services administratifs pour la solution des
questions concernant les prisonniers rapatriés et, notamment, avec le
service des Allocations militaires et du Fonds de solidarité de la Ire

Division.

3e DIVISION
(Administration des communes et des établissements de bienfaisance -
Affaires militaires - Réquisitions)

1er BUREAU
Comptabilité et Finances communales .- Règlement des budgets
et des comptes - Contrôle de l'exécution des budgets des com-
munes et des associations de communes - Établissement des rôles

communaux d'imposition (feuillets n° 2.159) - Établissement du
fichier financier des communes - Répartition des subventions
attribuées par l'Etat pour les dépenses d'intérêt général assurées
par les communes.
Comptabilité et finances des Hôpitaux, Hospices, Bureaux de
Bienfaisance, des Caisses de Crédit Municipal et des Régies
Municipales à caractère industriel ou commercial .- Approbation
et contrôle des budgets et des comptes.
Comptabilité et finances des stations climatiques, hydrominé-
rales, touristiques, balnéaires, uvales, de sports d'hiver et d'alpi-
nisme .- Contrôle des budgets de la taxe de séjour et des
chambres d'industrie climatique - Centralisation des recettes de
la taxe de séjour.
Emprunts - Prêts à taux réduits, bonification d'intérêt.-
Application des lois des 12 novembre 1938, 11 octobre et 22
décembre 1940 - Garanties par les communes des emprunts
contractés par les Associations de communes et les Associations
syndicales autorisées.
Fonds d'amortissement des charges d'électrification .- Applica-
tion de l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1936.
Recettes diverses .- Titres de recettes, rôles et états, concessions
précaires.
Cotisations municipales et particulières .- Centralisation des
fonds, impressions diverses à la charge des communes, abonne-
ments à diverses publications administratives, contributions
directes et taxes assimilées, frais de timbre, frais de registre de
l'état civil.
Taxes et droits de toute nature - Octroi : création, fonctionne-
ment, établissement des taxes.
Centralisation des recettes et ordonnancement des dépenses.
Dépenses obligatoires (inscription d'office et imposition d'office).
Référés de la Cour des Comptes.
Notification des arrêts de la Cour des Comptes et du Trésorier-
Payeur Général.
Certificats de quitus des receveurs municipaux et des établisse-
ments de bienfaisance.
Statistiques financières des communes, hôpitaux, hospices,
bureaux de Bienfaisance et caisses de crédits.

2e BUREAU
Travaux communaux .- Aménagement des terrains de sports -
Construction et réparations d'édifices communaux - Construction
et agrandissement de cimetières - Adduction d'eau potable -
Constructions scolaires - Assainissement des villages (pavage et
construction de réseau d'égouts et d'évacuation d'eaux pluviales) -
Subventions pour travaux sur les fonds de l'Etat (produit des jeux
- pari mutuel) et du département - Déclaration d'utilité publique
des travaux communaux - Expropriation - Marchés de travaux ou
de fournitures - Adjudications - Traités de gré à gré et marchés sur
concours - Comité départemental des Bâtiments civils - Commission
départementale des constructions scolaires.
Urbanisme .- Plan d'aménagement, d'embellissement et d'exten-
sion des villes et villages - Lotissements - Application de la loi du
14 mars 1919 - Application de la loi du 19 juillet 1924 - Com-
mission départementale d'aménagement, d'embellissement et
d'extension des villes et villages - Plan régional d'urbanisme -
Application du décret du 25 juillet 1935 - Voirie rurale : ouvertu-
re, reconnaissance, déclassement, redressement et élargissement
des chemins ruraux - Voirie urbaine : Plans généraux d'aligne-
ment, confections et modifications - Classement, déclassement,
suppression des voies publiques et urbaines - Acquisition de ter-
rains - Relations et coordination avec la Direction des Services
d'Architecture et d'Urbanisme - Application de la loi du 28
décembre 1941 sur les constructions privées.
Sites et Monuments historiques - Beaux Arts - Musées.-
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Monuments classés - Inventaire supplémentaire - objets mobiliers
classés - classement des travaux .- Sites classés - Inventaire des sites
- classement, inscription, protection, aménagements, Commis-
sion départementale des sites et monuments naturels.
Concessions de services publics communaux et intercommunaux
.- Distribution publique de gaz, eau, électricité - Service d'enlève-
ment des ordures ménagères - Révision ou résiliation des contrats
de concession - Permissions de voirie, droit de place et de sta-
tionnement, taxes et autres droits ou redevances de voirie.
Biens communaux .- Aliénation - Acquisition.
Stations climatiques de sports d'hiver et d'alpinisme .- Création et
fonctionnement - Application de la loi du 3 avril 1942.
Pompes Funèbres - Règlement, police des cimetières - Inhu-
mation dans les propriétés privées - Acquisition de matériel de
défense contre l'incendie - Dons et legs (instructions - autorisa-
tion et décision).
Circonscriptions territoriales des cantons et des communes. -
Création et suppression des communes, changement de nom,
sections de communes, association de communes - Application
de la loi du 28 février 1942 - Comité départemental de coordina-
tion des Services municipaux et départementaux.
Établissements publics communaux .- Administration des établis-
sements de bienfaisance - Création des hôpitaux, hospices,
bureaux de Bienfaisance et d'Assistance - Règlements pour les ser-
vices intérieurs - Statut du personnel - Caisses de crédit municipal,
création administrative - fonctionnement.
Conseils municipaux - Tenue des sessions ordinaires.
Contentieux des communes et des Etablissements de Bien-
faisance.
Comité Consultatif des Jurisconsultes.
Responsabilité civile des communes en cas de troubles.

3e BUREAU
Personnel municipal. Statut et contentieux des employés commu-
naux : retraites - application du Code de la Famille - Application
des lois concernant les employés et agents des communes : loi du
3 avril 1941 sur l'accès aux emplois dans les administrations
publiques, loi du 13 août 1940 sur les Sociétés Secrètes, lois des 17
juillet et 30 août 1940 sur les agents relevés de fonctions -
Secrétaires de mairie - Gardes champêtres - Nomination du per-
sonnel de l'Octroi - Traitement des Receveurs Spéciaux et des
Préposés en chef de l'Octroi - Sapeurs pompiers (questions finan-
cières).
Affaires Militaires .- Recensement des classes et conseils de révi-
sion - Sursis d'appel - Engagements volontaires - Contrôle des non
disponibles - Radiation des matricules de l'inscription maritime -
Recensement des chevaux, mulets, voitures, autos, et pigeons voya-
geurs - Dégâts causés par les troupes en manœuvres - Chantiers de
jeunesse - Commission d'évaluation des réquisitions - Règlement
des litiges - Rapport avec les autorités intéressées.
Élections .- Casier électoral, sections électorales - Dénombrement
des mouvements de la population - Service national des statistiques
- Acheminement des actes d'état civil - Sports - Agrément des
Sociétés sportives.

4e DIVISION
(Police générale - Police des français et des étrangers - Défense passive)

1er BUREAU (Police générale et affaires diverses)
Arrivée et expédition du courrier - chiffrement et déchiffrement
des télégrammes.
Répressions de la propagande antinationale.
Enquêtes de toutes natures - Renseignements, propositions
diverses - Rapports avec les Intendances de Police, les autorités
militaires et maritimes.
Police de l'Air et de la T.S.F.

Réception des divers rapports de police - Mouvement social, poli-
tique et syndical.
Police économique - Surveillance des prix.
Surveillance des ports et des navires.
Surveillance des dépôts d'armes et d'explosifs.
Zone frontière démilitarisée.
Personnel de la Gendarmerie et de la Garde.
Police Municipale - Assermentation des gardes champêtres, des
gardes particuliers, des garde-chasse, des agents d'octroi.
Police des salles de spectacles.
Arrêtés particuliers de police - Police des plages.
Surveillancedes imprimeries et de l'emploi des presses à polycopier.
Protection contre l'incendie - Sapeurs-Pompiers et Défense
Passive - Relations avec la Direction de la Défense Passive.
Service Social - Croix-Rouge ; soupes populaires.
Plan de protection et du maintien de l'ordre - Etat de siège -
Réunions publiques et conférences.
Police des affaires juives et des Sociétés Secrètes.
Relations avec les Commissions d'Armistice.

2e BUREAU (Police générale des Français)
Carte d'identité des Français.
Casinos et jeux.
Prostitution.
Circulation transfrontalière des Français - (passeports - visas d'en-
trée et de sortie - titres de voyages) - Rapatriements - Transports
de corps.
Naturalisations - déchéance de la nationalité française - déclara-
tions par mariage - autorisations de séjour pour mariage.
Recherches dans l'intérêt des familles - Changement de résiden-
ce des Français - Déserteurs et insoumis.
Mesures administratives concernant les Français (internements -
éloignement - assignation à résidence).
Locaux vacants et affaires locatives.
Courses automobiles et cyclistes - Courses de chevaux.
Administration pénitentiaire - Jury criminel - Professions ambu-
lantes - Débits de boissons.

3e BUREAU (Police des Etrangers)
Carte d'identité des étrangers et passeports "Nansen"
Comptabilité du service - Contentieux et service général - Cartes
gratuites - Cartes consulaires - Travailleurs étrangers - Statistiques
diverses - Relations avec les Consulats et les divers offices étran-
gers - Rapatriement d'étrangers - Questions de nationalité -
Apatrides.
Service Social des étrangers - Reclassement professionnel des
hébergés.
Circulation intérieure des étrangers - Autorisations de séjour -
Visas de départ et d'arrivée.
Visas d'entrée en France ; laissez passer de la zone occupée à la
zone non occupée.
Relations avec les services démographiques.
Statut des commerçants étrangers.
Mesures administratives concernant les étrangers (expulsions -
internement - éloignement - assignation à résidence).
Compagnies de travailleurs étrangers.
Étrangers indigents, mesures administratives.
Israélites étrangers.
Mesures relatives à la circulation intéressant la ligne de démarca-
tion.
Service du Fichier Central (Français et Étrangers) - Fichier- cartes
- Fichier central - Fichier alimentation - Relations avec les Mairies,
les Parquets, les services du Fichier central et la Direction de la
Sûreté Nationale.
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BUREAU ADMINISTRATIF DE L'INTENDANCE DE POLICE
Personnel Police Nationale ; groupes mobiles ; Police Régionale.-
Recrutement - Organisation des concours.
Comptabilité générale et relations avec le gestionnaire - Travaux et
fournitures diverses, devis et mémoires - Préparation et exécution du
budget régional de Police - Gestion des crédits afférents au personnel
et au matériel - Mandatement des dépenses - Tenue de la comptabi-
lité - Relations avec le service de la Comptabilité centrale à la
Préfecture.

SERVICE ANNEXES RATTACHÉS À L'INTENDANCE
DE POLICE : DIRECTION DE LA DÉFENSE PASSIVE
Application des lois et règlements concernant la Défense Passive.
Travaux intéressant la protection des populations en cas de bombar-
dement - Atelier Z - Comptabilité du service.

5e DIVISION
(Affaires économiques et sociales)

1er BUREAU
Travail et main-d’œuvre .- Application des lois et règlements concer-
nant le travail et la main-d’œuvre - Accidents du Travail - Office du
Travail - Syndicats - Taxe d'Apprentissage - Liaison avec les
Services de l'Inspection du Travail de l'Office du Travail, des
Assurances Sociales et des Caisses d'Allocations Familiales.
Conditions du Travail .- Utilisation de la main-d’œuvre -
Placement de la main-d’œuvre - Comités de Sécurité - Délégués
du Personnel dans les entreprises - Services Médicaux Sociaux -
Conseils de Prud'hommes.
Organisation de la profession .- Charte du Travail - Comités
sociaux - Salaires - Bordereaux des salaires applicables dans les
Travaux Publics.
Chômage .- Aide aux travailleurs sans emploi - Avances aux
Communes et subventions de l'Etat.
Mutualité - Contrôle des Sociétés de Secours Mutuels, Coopé-
ratives ouvrières.

2e BUREAU
Rationnement de matières premières et objets manufacturés. -
Application des décisions du Secrétaire d'Etat à la Production
Industrielle et des répartiteurs (chaussures, textiles, etc...) -
Concentration Industrielle - Récupération des déchets et vieilles
matières - Économies et restrictions imposées par l'état de guerre
(Gaz, Électricité, etc...) - Liaison avec le service de la Production
Industrielle et avec les Comités d'Organisation.
Commerce - Chambre de Commerce et Chambre des Métiers
(Administration, comptes et budgets) - Chambre des Arts et
Manufactures de Grasse - Service des Poids et Mesures - Brevets
d'invention - Courtiers maritimes - Agents de change - Docks et
Magasins généraux - Salles de vente - Carte d'identité des voya-
geurs de commerce - Application du décret du 9 septembre 1939
sur l'ouverture, création, extension et transfert de commerce -
Fermeture provisoire des commerces - Questions douanières.
Opérations immobilières .- Application de la loi du 16 novembre
1940 - Autorisations d'achats.

3e BUREAU (sous l'autorité de l'Intendant adjoint des affaires
économiques)
Agriculture .- Eaux et Forêts - Bois soumis et non soumis au régi-
me forestier - Coupes de bois et reboisement - Concessions de
droits et de servitudes dans les forêts domaniales et dans les forêts
communales - Restauration et Conservation des terrains en mon-
tagne - Pâturages - Chasse et Pêche - Repeuplement des cours
d'eaux - Secours et dégrèvements à la suite de calamités agricoles.
Protection de l'Agriculture .- Primes à certaines cultures - Culture
du tabac - Groupements agricoles - Corporation agricole -

Sociétés agricoles - Coopératives et Sociétés mutuelles d'assu-
rances agricoles - Statistiques agricoles - Relations avec la
Direction des Services Agricoles, la Conservation des Forêts, la
Chambre d'Agriculture et la Corporation Paysanne - Amélio-
ration de l'Habitat Rural - Subventions de l'Etat.
Mise en culture des terres abandonnées .- Application des lois en
la matière - Jardins ouvriers, jardins familiaux, etc... - Concessions
de terrains incultes.
Ravitaillement .- Rationnement des denrées - Application des lois
et règlements sur le rationnement des denrées - Liaison avec la
Direction du Ravitaillement Général.
Surveillance des prix - Application de la législation sur les prix -
Comités de surveillance des prix - Taxations - Liaison avec la
Direction du Contrôle Economique et l'Intendance de Police.
Répression des fraudes - Cartes de priorité - Restaurants à prix
réduits, cantines d'usines, d'entreprises, etc...

SERVICES ANNEXES RATTACHÉS À LA 5E DIVISION :
SERVICE DES CARBURANTS, LUBRIFIANTS
ET PRODUITS MÉNAGERS
Application des lois et règlements concernant la répartition des pro-
duits pétroliers et des produits ménagers divers (essence - gasoil -
pétrole - carbure de calcium - bougies - alcool à brûler - huiles et
graisses industrielles) - Répartition du charbon de bois et du bois uti-
lisés pour la traction - Tenue des fichiers de consommateurs.

SERVICES ANNEXES RATTACHÉS À LA 5E DIVISION :
SERVICE DES BOIS ET CHARBONS (SOUS L'AUTORITÉ DE
L'INTENDANT ADJOINT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES)
Application des lois et règlements concernant l'utilisation du bois et
du charbon pour le chauffage - Répartition des contingents - Restric-
tions en matière de chauffage.

GREFFE DU CONSEIL DE PRÉFECTURE
INTERDÉPARTEMENTAL
Contraventions de Grande Voirie .- Réclamations en matière de
contributions directes et de taxes assimilées - Instruction des affaires
contentieuses sur lesquelles le Conseil est appelé à statuer en vertu
des lois en vigueur.

SERVICES ANNEXES DE LA PREFECTURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Archives de l'Etat et du Département .- Communication de pièces et
documents - Délivrance de copies - Inspection des Archives commu-
nales et hospitalières - Conservation des objets classés - Relations avec
la bibliothèque Nationale et les bibliothèques.

INSPECTION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
ET DE L'ENFANCE
Service des Enfants Assistés .- Application des lois des 27 et 28 juin
1904 (pupilles de l'Assistance Publique - enfants secourus - enfants en
dépôt - vêtures), 24 juillet 1889 (enfants moralement abandonnés), 5
avril 1898 (enfants en garde - victimes) - Assurances sociales -
Surveillance scolaire et médicale - adoptions
Protection de l'Enfance .- Mineurs vagabonds - Décrets-lois du 30
octobre 1935 - Mineurs délinquants - loi du 22 juillet 1912 -
Prostitution des mineurs - loi du 11 avril 1908.
Protection du 1er Âge .- Loi du 23 décembre 1874 - Décret-loi du 30
octobre 1935 - Surveillance des crèches - garderies - pouponnières. -
Décrets des 2mai 1897 et 9 novembre 1923 - Loi du 16 décembre 1942
sur la protection de la Maternité et de l'Enfance.
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Surveillance des Établissements de bienfaisance privée - Contrôle des
colonies de vacances .- Lois des 14 janvier 1933 et 17 juin 1938.
Contrôle des lois et établissements d'assistance .- Décret-loi du 30
octobre 1935 - Décrets du 10 avril 1937 et de 1938, etc...
Commissions diverses .- Natalité - Protection du 1er Âge - Semaine de
l'Enfance - École d'Assistantes sociales - Conseil de famille des enfants
assistés

INSPECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SANTÉ
Application de la loi du 15 février 1902 et du Règlement Sanitaire
départemental - Bureaux d'Hygiène - Assemblées sanitaires - Épidé-
mies et maladies contagieuses - Vaccinations - Désinfections -
Instruction des plaintes en matière d'hygiène.
Contrôle et surveillance des eaux d'alimentation.
Prophylaxie des maladies vénériennes et des maladies sociales.
Assistantes sociales et infirmières, recrutement, attributions de bourses.
Contrôle médical des établissements d'enseignement et Hygiène sco-
laire dentaire.
Maisons de santé et maisons d'accouchement, autorisations d'ouver-
ture, contrôle - Laboratoires, agrément, fonctionnement, analyses,
diagnostic de la syphilis - Questions sanitaires diverses.
Contrôle du lait - Répression de l'avortement - Transfusion sanguine.
Application des conventions sanitaires internationales - Service sani-
taire maritime - Police sanitaire aérienne.
Comptabilité des services de la santé, propositions budgétaires ; liqui-
dation des dépenses.
Protection maternelle et infantile, associations et œuvres diverses -
Colonies de vacances, fonctionnement, contrôle, subventions.
Exercice de la médecine, de la pharmacie et de l'art dentaire, sages-
femmes, herboristes et auxiliaires de la Médecine - Inspection des
pharmacies, fabrication et vente des eaux minérales, sources miné-
rales - sérums et vaccins, préparation, vente et contrôle.
Office départemental de la Santé ; fonctionnement, gestion, budget.

OFFICE DÉPARTEMENTAL DES MUTILÉS, COMBATTANTS,
VICTIMES DE LA GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION
Application des lois et règlements concernant l'aide matérielle et
morale aux victimes de la guerre - Relations avec les organismes et
œuvres s'intéressant aux victimes de la guerre.

SERVICE DES SOINS GRATUITS AUX VICTIMES
DE LA GUERRE
Application des lois et règlements concernant les soins médicaux et
pharmaceutiques aux victimes de la guerre.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS
Arrondissement des transports
Service de la circulation et du roulage
Organisation des transports .- Plans de transport de voyageurs - Tarifs -
Horaires - Parcs de taxis - Plans de transports des marchandises -
Organisation des communautés de transports privés - Transports de
ravitaillement - Plan de ramassage des produits maraîchers et floraux -
Plan de ramassage du lait - Transports en convois (évacuations).
Répartition des moyens d'exécution .- Autorisations de circuler -
Licences d'achat pour véhicules neufs et pour véhicules dériquisi-
tionnés - Licences de transformation pour équipement de véhicules à
gazogène, gaz de ville ou acétylène - Répartition des carburants
liquides et solides, des lubrifiants, des pneumatiques (autos et vélo) et
des pièces de rechange. Comité technique départemental des
Transports et Commission de la circulation et du roulage.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
Service Central d'Architecture.
Travaux neufs, de grosses réparations et d'entretien des bâtiments
départementaux.
Conseiller des services techniques du département pour l'application
des règles de l'architecture aux travaux d'équipement réalisés par ces
services.
Contrôle des projets de construction d'immeubles de relogement
(lutte contre le taudis - loi du 4 juin 1941)
Contrôle des autorisations de construire (constructions privées et tra-
vaux des collectivités locales - Loi du 28 Décembre 1941 et décret du
15 mai 1942).
Contrôle des travaux de ravalement de façades (loi du 12 septembre
1940).
Service Central d'Urbanisme.
Préparation du plan régional d'Urbanisme.
Contrôle des projets d'aménagement et d'extension des communes.
Conseiller des services techniques du département pour l'application
des règles de l'urbanisme aux travaux d'équipement réalisés par ces
services.
Contrôle des opérations de lutte contre le taudis (loi du 4 juin 1941).
Contrôle des autorisations de construire (constructions privées et tra-
vaux des collectivités locales - Loi du 28 Décembre 1941 et décret du
15 mai 1942).
Monuments historiques et Sites.
Entretien des Monuments historiques. Etablissement des projet de
surveillance des travaux.
Recensement des monuments historiques et sites classés du départe-
ment.
Recherche et établissement de l'inventaire des monuments histo-
riques et sites à classer dans le département.
Préparation des dossiers de classement des monuments et des sites.
Commission départementale des Bâtiments Civils - Commission
d'aménagement et d'extension des villes et villages - Commission des
Monuments naturels et des sites.

SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS
Centralisation des besoins en matériaux contingentés de toutes les
collectivités publiques du département.
Examen des demandes et vérification.
Etablissement des états périodiques à adresser au service central des
Approvisionnements du ministère de l'Intérieur.
Répartition des contingents alloués entre les collectivités.
Contrôle de l'utilisation par les collectivités des attributions consen-
ties.
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COMMISSION
ADMINISTRATIVE
PUIS CONSEIL

DEPARTEMENTAL

COMMISSIONADMINISTRATIVE
DÉPARTEMENTALE
0091W 0001
Commission administrative départementale .- Loi du 12 octobre
1940 : définition, rôle et mode de nomination des membres de la
commission, règlement intérieur, et répartition des membres
dans les commissions ; maires et présidents des délégations spé-
ciales des chefs-lieux de cantons ; loi du 30 mai 1941 relative aux
fonctions administratives des conseillers généraux et des
conseillers d'arrondissements

01/01/1940 - 04/02/1943

0091W 0002
Commission administrative départementale .- Session du mois d'oc-
tobre 1941, rapport des chefs de service et subventions départemen-
tales allouées aux associations de 1941 - 1942

01/01/1941 - 31/12/1942

0091W 0003
Commission administrative départementale .- Rapports imprimés des
sessions de décembre 1940 à mai 1942

01/12/1940 - 31/05/1942

0091W 0004
Commission administrative départementale .- Procès-verbaux des ses-
sions : registre

17/02/1941 - 24/09/1941

0091W 0005
Commission administrative départementale .- Procès-verbaux des ses-
sions : registre

15/11/1941 - 24/11/1942

0091W 0006
Commission administrative départementale .- Procès-verbaux des ses-
sions : registre

24/11/1942 - 10/02/1943

0064W 0013
Commission administrative départementale : procès- verbaux

17/02/1941 - 05/06/1941

0064W 0014
Commission administrative départementale : procès- verbaux

25/07/1941 - 15/11/1941

0064W 0015
Commission administrative départementale : procès- verbaux

14/01/1942 - 16/06/1942

0064W 0016
Commission administrative départementale : procès- verbaux

28/07/1942 - 10/02/1943

0091W 0008
Commission administrative départementale .- Rapport annuel des
chefs de service pour le fonctionnement de l'année 1941 remis à la
commission administrative en 1942 01/01/1941 -

31/12/1942

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
0091W 0007
Conseil départemental des Alpes-Maritimes .- Instructions, règlement inté-
rieur,nomenclaturedesaffaires,désignationdesmembresdescommissions
et subventions départementales allouées à des associations

07/08/1942 - 31/12/1944

0091W 0009
Conseil départemental des Alpes-Maritimes .- Dossier de la première
session ordinaire des 13 et 14 mai 1943

13/05/1943 - 14/05/1943

0091W 0010
Conseil départemental des Alpes-Maritimes .- Deuxième session des
12 et 13 octobre 1943 : rapports annuels des chefs de service

12/10/1943 - 13/10/1943

0091W 0011
Conseil départemental .- Dossiers des affaires examinées lors de la
deuxième session ordinaire du 12 et 13 octobre 1943 et de la session
extraordinaire du 26 octobre 1943

12/10/1943 - 26/10/1943

0091W 0012
Conseil départemental .- Dossiers examinés lors de la session extraor-
dinaire du 25 janvier 1944, et de la session ordinaire des 25 et 26 mai
1944

25/01/1944 - 26/05/1944

0091W 0013
Conseil départemental .- Procès-verbaux des délibérations : registre,
24 mars 1943 - 25 mai 1944

24/03/1943 - 25/05/1944

0091W 0014
Conseil départemental .- Procès-verbaux des délibérations du bureau
du conseil départemental, 24 mars 1943 - 30 juin 1944

24/03/1943 - 30/06/1944

0091W 0015
Registre des décisions du préfet en application de l'ordonnance du 13
octobre 1944, lui transférant provisoirement les pouvoirs du Conseil
départemental : 21 novembre 1944 - 21 septembre 1945

21/11/1944 - 21/09/1945
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CABINET DU PRÉFET .-
1ER BUREAU

CORRESPONDANCE

ENREGISTREMENT DE LA CORRESPONDANCE

0616W 0001
Correspondance générale à l'arrivée traitée par les 1ère, 2e et 3e

divisions .- Registre d'ordre
23/10/1940 - 12/04/1941

0616W 0002
Correspondance générale à l'arrivée traitée par les 1ère, 2e et 3e

divisions .- Registre d'ordre
13/04/1941 - 23/06/1941

0616W 0003
Correspondance générale à l'arrivée traitée par les 1ère, 2e et 3e

divisions .- Registre d'ordre
23/06/1941 - 30/12/1941

0616W 0004
Correspondance générale à l'arrivée traitée par les 1ère, 2e et 3e

divisions .- Registre d'ordre
2/01/1942 - 6/06/1942

0616W 0005
Correspondance générale à l'arrivée traitée par les 1ère, 2e et 3e

divisions .- Registre d'ordre
9/06/1942 - 22/02/1943

0616W 0006
Correspondance générale à l'arrivée traitée par le bureau du cabi-
net du préfet et la 4e division .- Registre d'ordre

21/05/1941 - 25/08/1941

0616W 0007
Correspondance générale à l'arrivée traitée par le bureau du cabi-
net du préfet et la 4ème division .- Registre d'ordre

26/08/1941 - 27/12/1941

0616W 0008
Correspondance générale à l'arrivée traitée par le bureau du cabi-
net du préfet et la 4e division .- Registre d'ordre

27/12/1941 - 5/05/1942

0616W 0009
Correspondance générale au départ traitée par la préfecture,
toutes divisions .- Registre 8/01/1941 -

5/05/1943

0616W 0010
Correspondance générale au départ traitée par le secrétariat par-
ticulier du cabinet du préfet .-
Courrier adressé aux différents chefs de service (1945)
Courrier adressé au comité départemental de libération (1944-1945)

01/01/1944 -

31/12/1945

0616W 0011
Correspondance générale au départ traitée par le secrétariat par-
ticulier du cabinet du préfet .- Courrier adressé aux différentes
autorités constituées : registre d'ordre
4 janvier 1943 - 3 novembre 1944
2 janvier 1945 - 21 septembre 1945

04/01/1943 - 21/09/1945

0127W 0014
Service des victimes civiles de la guerre, Office départemental des
mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de la
Nation .- Demandes d'indemnités ou de remboursements de frais
consécutifs à des accidents survenus par le fait d'engins de guerre :
dossiers individuels, rapports et procès-verbaux (1944).

Service des relations avec les autorités alliées et de l'aide aux
forces alliées .- Correspondance et notes en particulier concer-
nant les réquisitions(1944-1945).

Licenciement du personnel civil par les autorités alliées (1945).
01/01/1944 - 31/12/1945

TÉLÉGRAMMES

0616W 0012
Enregistrement des télégrammes à l'arrivée .- Registre

01/01/1942 - 31/12/1943

0616W 0013
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

9/07- 28/11/1940

0616W 0014
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

1er /12/1940 - 18/03/1941

0616W 0015
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

21/03/1941 - 5/07/1941

0616W 0016
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

5/07/1941 - 20/10/1941

0616W 0017
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

21/10/1941 - 31/12/1941

0616W 0018
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

2/01/1942 - 27/05/1942

0616W 0019
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

27/05/1942 - 30/08/1942

0616W 0020
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

31/08/1942 - 31/12/1942

0616W 0021
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

1er/01/1943 - 23/06/1943

0616W 0022
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

24/06/1943 - 8/02/1944

0616W 0023
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

9/02/1944 - 14/11/1944

0616W 0024
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

14/11/1944 - 16/03/1945
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0616W 0025
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

19/03/1945 - 8/06/1945

0616W 0026
Télégrammes à l'arrivée .- Télégrammes en clair

11/06/1945 - 20/08/1945

0616W 0027
Enregistrement des télégrammes au départ .- Registre

2/01/1942 - 25/03/1944

0616W 0028
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

21/03/1941 - 31/12/1941

0616W 0029
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

2/01/1942 - 17/06/1942

0616W 0030
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

17/06/1942 - 24/08/1942

0616W 0031
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

24/08/1942 - 9/11/1942

0616W 0032
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

9/11/1942 - 21/05/1943

0616W 0033
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

2/05/1943 - 23/02/1944

0616W 0034
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

23/02/1944 - 2/12/1944

0616W 0035
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

2/12/1944 - 21/03/1945

0616W 0036
Télégrammes au départ .- Télégrammes en clair

21/03/1945 - 3/07/1945

RADIOGRAMMES ET COMMUNICATIONS
TÉLÉPHONIQUES

0616W 0037
Demandes de rétablissement pour les commerçants et artisans ita-
liens des liaisons téléphoniques interrompues lors de l'entrée en
guerre de l'Italie .- Enquêtes et avis du préfet (1940-1941)
Echanges de communications en travers de la ligne de démarca-
tion .- Listes des autorités et organismes agréés ou autorisés (1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

CORRESPONDANCE REÇUE ET TRAITÉE PAR LE CABINET
DU PRÉFET : CLASSEMENT THÉMATIQUE

0122W 0001
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet .-
Classement alpha-thématique

Blocage des comptes des ressortissants ennemis et mise sous
séquestre des biens des internés de nationalité française, neutre
ou apatride (1944-1945)
Ordre de réquisition de l'hôtel British à Nice (1945)

Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes :
épuration au sein du conseil d'administration (1944-1945)
Camps d'internement administratif et prisons des Alpes-Maritimes :
Etats des problèmes liés à l'inspection médicale et à la surveillan-
ce (1945)
Carburants : ticket de remboursement (1946)
Mise sous séquestre de la Casa degli Italiani à Cannes (1945)
Confédération générale du travail : demandes de départ des pri-
sonniers de guerre de l'Axe employés par l'établissement Sudazur
et La polaire à Nice (1946)
Chambre de commerce de Nice : remerciements du président
pour le soutien apporté à l'amélioration des relations ferroviaires
entre Nice et Paris (1945)
Circulation des personnes au Pont-du-Var et à la frontière franco-
italienne : réglementation (1940-1945)
Anciens combattants : renseignements du service départemental
des renseignements généraux (1946)
Comité des intellectuels : note (1945)
Comité français d'action et d'épuration italienne : demande d'au-
torisation de représentation au sein de la commission d'épuration
des entreprises et de la commission d'émigration (1945)
Proposition du comité italien de libération des Alpes-Maritimes
de collaborer en vue de l'épuration des italiens fascistes (1945)
Comité consultatif des groupements de répartition des farines :
résultats d'une enquête sur les membres (1945)
Achat et vente des fonds de commerce tenus par des sujets étran-
gers (1945)
Examen des dossiers de l'ex-commissariat aux affaires juives : ins-
tallation du service de restitution des biens des victimes des lois et
mesures de spoliation (1944-1945)
Commission de vérification : nomination des membres (1945)
Commission régionale de reclassement : organisation (1945)
Commission d'épuration : fonctionnement (1944-1945)
Commission de triage : activité (1945)
Comité de confiscation des profits illicites : composition (1944-1945)
Consulat de Pologne (sans date)
Contrôle des prix (1945)
Cour de justice : fonctionnement (1945-1946)
Créations de commerces : demandes d'autorisation d'ouverture
de commerce ou de transfert (1945)

01/01/1940 - 31/12/1946

0122W 0002
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet .-
Classement alpha-thématique

Débits de boissons : circulaire (1945)
Défense passive : note (1946)
Enquêtes de police effectuées par des personnes n'appartenant
pas à la police : circulaire (1945)
Entr'aide francaise (1944)
Epuration : lettre collective des détenus du camp de la galinière à
Saint-Laurent-du-Var adressée au général de Gaulle et correspon-
dance entre les services de police et la préfecture (1944-1945)
Etrangers frappés d'indignité nationale : correspondance (1944-1945)
Evasions (1945)
Expulsions : listes des personnes à expulser, liste des internées étran-
gères du centre d'internement de l'hôtel Suisse à Nice (1945-1946)
Fanfare de la police : participation au gala du groupe Mignon de
la Résistance (1945)
Forces alliées (1946)
Forces Républicaines de sécurité (1945)
Grèves : rapports de police (1945)
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Internements : instructions, états des internés français à l'hôtel
Montfleury à Cannes et à l'hôtel Suisse à Nice (1945-1946)
Invitations pour le bal du Rotary club de Nice (1945)
Jardins publics : surveillance (1945)
Jeux : autorisations (1945)
Journaux : listes des quotidiens et périodiques du département
(sans date)

01/01/1944 - 31/12/1946

0122W 0003
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet .-
Classement alpha-thématique

Lieutenants de louveterie : rapports du préfet (1945-1946)
Maison de l'enfance : correspondance (1945)
Mouvement de libération nationale : correspondance (1945)
Maison des prisonniers : correspondance (1945)
Maquis PPF àPégomas : rapports depolice et correspondance (1945)
Manifestations d'hostilité à l'égard du consulat d'Espagne : cor-
respondance (1945)
Monaco : situation des Français (1945)
Naturalisations (1945)
Office départemental des mutilés, combattants victimes de la
guerre et pupilles de la nation (1945)
Office autrichien (1944-1945)
Olympique gymnaste club de Nice (OGCN) (1945)
Organisation professionnelle de l'agriculture (1945)
Passeports et visas : instructions (1945)
Passages de personnalités : généralGiraud et général Leclerc (1945)
Parachutages : rapports sur les parachutages et l'action d'agents
de l'ennemi (1945)
Passages à la frontière des ouvriers bûcherons (1945)
Personnel de la police (1945)
Presse : grèves des ouvriers des imprimeries de journaux (1945-1946)
Prostitution clandestine : circulaires (1945)
Protection des payeurs de l'aide aux forces alliées (1945)
Rapatriement des Italiens (1945)
Rapatriement des compagnes de prisonniers et déportés : circu-
laire (1945)
Rapatriement de miliciens détenus par les autorités militaires
anglaises en Italie (1945)
Rapport mensuel de juillet 1945 du commissariat central de Nice
Recensement des étrangers internés en France : rapport de poli-
ce (1945)
Répression administrative de la collaboration avec l'ennemi et des
activités anti-nationales (1944)
Sanatorium de Vallauris (1945)
Surveillance des frontières (1945)
Union des patriotes russes (1945)
Véhicules de police : affectation et réintégration (1945)
Vol de boites de conserves (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1946

0127W 0008
Rapports et correspondance reçus et traités par le préfet .-
Sujets abordés : les organisations professionnelles d'employeurs,
les allocutions de l'inspecteur du travail, les caisses de chômage,
les communiqués de presse, le service social, les interceptions
téléphoniques, la délégation militaire pour le théâtre d'opéra-
tions, le préfet, les Italiens démobilisés, les parutions au Journal
Officiel, les conférences des préfets, l'association des prison-
niers de guerre, les affaires italiennes, les conférences sur le ravi-
taillement et les transports, les profits illicites, le séquestre, les

mutations volontaires en Corse, la législation applicable dans les
territoires libérés, le relèvement du supplément provisoire de
traitement et de l'indemnité familiale de résidence des fonc-
tionnaires, les colonies de vacances, les grèves dans les banques,
la lutte contre la prostitution, la chambre de commerce, la
réunion des maires à Menton, les ordres de mission, l'organisa-
tion de l'Union Paysanne des Alpes-Maritimes, les réquisitions
de biens mobiliers et immobiliers, la création d'un Comité de
Coordination des Secours, la Commission Administrative des
Hospices Civils, le Palais de la Méditerranée, l'utilisation de la
main-d’œuvre indochinoise à des travaux de réfection, la consti-
tution des Forces Républicaines de Sécurité, la Fédération des
Associations pour l'aide aux mères de famille, l'agriculture, les
affaires économiques et les travaux de construction du Splendid
Hôtel de Cannes

01/01/1944 - 31/12/1946

CORRESPONDANCE REÇUE ET TRAITÉE PAR LE CABINET
DU PRÉFET* : CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE

0616W 0038
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : circulaire du 3 janvier 1941 fixant les modalités de circula-
tion des Français et des étrangers sur le territoire métropolitain, tract
de propagande "Nous les jeunes", organe de la section de Cagnes-sur-
mer de l'union populaire de la jeunesse française (dont le chef est
Jacques Doriot) (février 1941), bulletin du commissariat à la lutte
contre le chômage (février 1941).

01/07/1940 - 28/02/1941

0616W 0039
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : tract relatif au francisme "doctrine de la France" dirigé par
Marcel Bucard

01/03/1941 - 30/04/1941

0616W 0040
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/05/1941 - 30/06/1941

0616W 0041
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : revue polonaise du ministère de l'information du gouver-
nement de la république de Pologne installé en Angleterre (juillet
1941)

01/07/1941 - 31/08/1941

0616W 0042
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/09/1941 - 31/10/1941

0616W 0043
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

* Voir aussi dans la deuxième partie des dossiers du cabinet du préfet (période de la
Libération), la correspondance entre le préfet et les services de police mélangée par les ser-
vices du cabinet avec celle du comité de libération (cotes 0222W 0004 à 0222W 0007).
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01/11/1941 - 31/12/1941

0616W 0044
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : tracts contre les Anglais

01/011941 - 28/02/1942

0616W 0045
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...).
A noter : photographies concernant la cérémonie de prestation du ser-
ment de fidélité du service d'ordre légionnaire (SOL) au maréchal
Pétain, à Cimiez (en présence de son fondateur Joseph Darnand)
(mars 1942), photographies concernant l'exposition et l'inauguration
de la maison des métiers de l'artisanat à Nice (mars 1942), tract de
l'unité française relatif à la semaine d'études du centre français de syn-
thèse placée sous la haute protection du maréchal Pétain (mars 1942),
tract intitulé "l'hitlérisme", propagande anti-hitlérienne (avril 1942)

01/03/1942 - 31/05/1942

0616W 0046
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : bulletin hebdomadaire de renseignements relatifs à l'opi-
nion publique, l'activité des partis politiques et la situation écono-
mique (bulletin envoyé par les renseignements généraux de Nice à
ceux de Vichy) (septembre 1942)

01/06/1942 - 30/09/1942

0616W 0047
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : compte-rendu d'une réunion privée tenue par M. Marion,
sous-secrétaire d'Etat à l'Information, relative aux négociations franco-
allemandes, au retour de Laval au pouvoir et à l'emploi de la main-
d’œuvre française en Allemagne (octobre 1942), exemplaire du journal
L'espoir français, organe de propagande française (décembre 1942)

01/10/1942 - 31/12/1942

0616W 0048
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/01/1943 - 28/02/1943

0616W 0049
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : instructions sur la protection des droits d'auteur (mai)

01/03/1943 - 31/05/1943

0616W 0050
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : instructions données aux préfets par le gouvernement de
Vichy relatives aux mesures de rationalisation des administrations
centrales

01/06/1943 - 30/06/1943

0616W 0051
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,

rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : lettre du directeur de la propagande paysanne du maréchal
Pétain demandant au préfet l'octroi de moyens supplémentaires
(transports, bons d'essence) afin de poursuivre sa mission, tract des
cercles "Jeune France", mouvement pétainiste.

01/07/1943 - 31/07/1943

0616W 0052
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/08/1943 - 31/08/1943

0616W 0053
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : liste nominative des élèves bénéficiant du don de 700 francs
du maréchal Pétain à l'occasion de Noël (septembre 1943), bulletin
hebdomadaire de documentation du ministère de l'Information
(septembre 1943), lettre de l'acteur comique, Fernandel, qui s'occu-
pait d'œuvres charitables à l'égard des prisonniers (octobre 1943).

01/09/1943 - 31/10/1943

0616W 0054
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : note relative au contrôle des prisonniers de guerre permis-
sionnaires (novembre 1943)

01/11/1943 - 31/12/1943

0122W 0009
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet
A noter : rapport des renseignements généraux sur Paul Levy, direc-
teur du journal Aux écoutes, incarcéré administrativement à la prison
de Grasse (septembre), copie de l'arrêté du 6 avril 1944 fixant les sta-
tuts de l'Entr'aide Française pour la Libération (septembre), liste des
installations industrielles et des dépôts alimentaires gardés par un
personnel civil faisant l'objet d'une réquisition préfectorale au titre de
la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation en temps de
guerre (septembre), bulletin hebdomadaire de documentation
(décembre), bulletin d'information des renseignements généraux
sur les réactions de l'opinion à la suite du voyage à Moscou du géné-
ral de Gaulle (décembre), note à la presse sur la disparition du capi-
taine de Saint-Exupéry (à bord de l'avion Lightning) (décembre).

01/01/1944 - 31/12/1944

0616W 0055
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : requête de Charles Terrasse pour le maintien au Cannet de
son oncle, le peintre Pierre Bonnard (février 1944), lettre de la mar-
quise de Panisse-Passis relative à la réquisition de son domaine à
Villeneuve-Loubet (février 1944)

01/01/1944 - 28/02/1944

0616W 0056
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/03/1944 - 31/03/1944

0616W 0057
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,



38

recommandations, invitations...)

A noter : lettre du secrétaire fédéral du parti populaire français,
lettre du secrétaire fédéral du mouvement populaire des familles
relative au travail obligatoire féminin, communiqué de l'Etat français
relatif à l'institution d'une zone réservée le long des frontières suisse
et italienne

01/04/1944 - 30/04/1944

0616W 0058
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/05/1944 - 30/06/1944

0616W 0059
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : ordre de réquisition de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est et le
Petit Niçois (août)

01/07/1944 - 30/09/1944

0616W 0060
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : demande de renseignements sur le peintre Henri Matisse,
réfugié à Vence (novembre 1944)

01/10/1944 - 31/12/1944

0122W 0010
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet
A noter : brochure "La France et ses enfants d'adoption", étude sur la
population étrangère (A. Lanzi) (février), avis de passage de l'Aga
Khan à Cannes le 5 février 1945, rapport de l'ingénieur des mines sur
les mines de Vescagne (mars), rapport sur l'activité du centre d'en-
traide de Cannes du 1er juillet 1944 au 28 février 1945, rapport du
centre de documentation des déportés et spoliés juifs (examen suc-
cinct de la situation actuelle juridique des Juifs) (mars)

01/01/1945 - 31/03/1945

0122W 0011
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet
A noter : "le promesse del generale de Gaulle", chansons de Pierre
Peritore, niçois, dédiées augénéral deGaulle (avril), correspondance sur
l'affaire relative à l'éviction de l'OGCNice du championnat de France de
football (juin), bulletin hebdomadaire du Rotary Club de Nice (juin)

01/04/1945 - 31/07/1945

0122W 0012
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet
A noter : esquisse encre de chine d'une scène de la Résistance et
poème adressés par Jean Gastaud au préfet (août), liste des orga-
nismes italiens, officiels ou non, du département (août), plaquette
éditée lors de l'assemblée nationale de la presse française (août),
photographie de la Maison de la Résistance (adressée par la fédéra-
tion nationale des anciens de la Résistance) (août), exemplaire du
service hebdomadaire de documentation des archives internatio-
nales "Pharos" (septembre), rapport sur la réouverture du casino
municipal de Nice (octobre), rapports sur la distribution de tracts
anti-nationaux "Debout" en faveur de l'ex-Maréchal (septembre et
novembre), correspondance sur l'association "les 1ers compagnons"
(qui réunit les grands noms de la France résistante) (décembre)

01/08/1945 - 31/12/1945

0616W 0061
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : demande d'inventaire desmeubles et des objets appartenant
au duc de Windsor et entreposés dans sa villa "La Crœ" au Cap
d'Antibes (février 1945)

01/01/1945 - 28/02/1945

0616W 0062
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/03/1945 - 31/05/1945

0616W 0063
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/06/1945 - 31/06/1945

0616W 0064
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : livret publicitaire concernant l'exposition présentée par le
mouvement populaire des familles sur le thème de la classe ouvrière
dans la construction du pays (juillet 1945)

01/07/1945 - 31/08/1945

0616W 0065
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)
A noter : dossier de mise sous séquestre de la société Radio
Méditerranée (octobre 1945), bulletin administratif de la préfecture
des Alpes-Maritimes comprenant la liste nominative des maires et des
adjoints de chaque commune (novembre 1945)

01/09/1945 - 31/12/1945

0616W 0075
Correspondance reçue et traitée par le cabinet du préfet (requêtes,
rapports et enquêtes concernant des personnes, interventions,
recommandations, invitations...)

01/01/1942 - 31/12/1944

0127W 0009
Rapports et correspondance de la Préfecture adressés aux maires,
chefs de services départementaux ainsi qu'aux autorités administra-
tives, militaires et judiciaires (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0127W 0010
Rapports et correspondance de la Préfecture adressés aux maires,
chefs de services départementaux ainsi qu'aux autorités administra-
tives, militaires et judiciaires (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

COURRIER PERSONNEL ET INTERVENTIONS
PERSONNALISÉES AUPRÈS DU PRÉFET

0616W 0076
Courrier personnel et interventions personnalisées auprès du préfet .-
Classement alphabétique : lettres P et R pour 1942, lettres A à D pour
1944

01/01/1942 - 31/12/1944
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0616W 0077
Courrier personnel et interventions personnalisées auprès du préfet .-
Classement alphabétique : lettres E à T

01/01/1944 - 31/12/1944

0616W 0078
Courrier personnel et interventions personnalisées auprès du préfet .-
Classement alphabétique : lettres C à K

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0079
Courrier personnel et interventions personnalisées auprès du préfet .-
Classement alphabétique : lettres L à Z

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0092
Courrier personnel et interventions personnalisées auprès du préfet .-
Renseignements au sujet de particuliers : rapports de police et cor-
respondance transmis au préfet (1941-1942, 1944)
Demande de laissez-passer pour Jean Médecin convoqué par le
ministre allemand Schleier (1941-1943)
Demandes de sauf-conduits (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CONTRÔLE DE LA SITUATIONADMINIS-
TRATIVE, POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET
MORALE DU DÉPARTEMENT
0104W 0008
Plan du maintien de l'ordre .- Correspondance et listes des gardiens
d'établissements industriels, commerciaux et des dépôts alimentaires
Surveillance des établissements Giraud à Cannes, garde du pont de
Tignet et du réseau d'énergie électrique du littoral (1943-1945)
Délivrance des autorisations de pêcher, de photographier et de
peindre (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1945

0104W 0012
Recherches dans l'intérêt des familles : lettres A - B

01/01/1941 - 31/12/1941

0104W 0013
Recherches dans l'intérêt des familles : lettres C - I

01/01/1941 - 31/12/1941

0104W 0014
Recherches dans l'intérêt des familles : lettres J -Q

01/01/1941 - 31/12/1941

0104W 0015
Recherches dans l'intérêt des familles : lettres R -Z

01/01/1941 - 31/12/1941

0030W 0037
Contrôle de l'esprit public .- Rapports périodiques : planification, ins-
tructions, circulaires (1944-1945) ; événement de guerre : copies des
rapports de police transmis au gouvernement (1943) ; police natio-
nale et renseignement généraux, milieux financiers, activités écono-
mique, politique et presse sociale : bulletins journaliers (1944) ;
alliance franco-soviétique : dossier de coupures de presse (1944) ;
affaire Roubert, secrétaire général de la SFIO et membre du direc-
toire régional du mouvement de libération national : non admission
au comité de libération (1944) ; partis politiques et organisation : allo-
cution et causerie (1944)

01/01/1943 - 31/12/1945

0030W 0038
Situation administrative, politique, économique, sociale, épuration,
prisonniers de guerre, déportés, réfugiés et ravitaillement : rapports

bimensuels et mensuels (nombreux rapports incomplets) novembre
à juillet 1945

01/01/1944 - 31/12/1945

0030W 0039
Direction des services agricoles, direction générale du contrôle éco-
nomique, direction départementale de l'éducation physique et des
sports, direction de l'enregistrement et des domaines, contribution
directes et indirectes, douanes, direction générale des eaux et forêts,
délégué de l'information, ponts et chaussées, transports routiers,
postes, télégraphes et téléphones, défense passive, prisonniers de
guerre, déportés et réfugiés, ravitaillement, reconstruction et urba-
nisme, santé, inspection du travail, sous-préfecture de Grasse : rap-
ports d'activité présentés au préfet (1945) ; comité de libération des
Alpes-Maritimes : motion visant à améliorer le ravitaillement (1945) ;
police et renseignements généraux, fonctionnement des services de
police, situation générale, état de l'opinion, situation des étrangers,
fonctionnement de l'administration, des tribunaux, activités écono-
miques, situation de la presse et du clergé : rapports d'activité men-
suels ( la majeure partie des renseignements sont repris dans le rap-
port mensuel du préfet) (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0030W 0040
Commission de contrôle téléphonique : rapports faits au préfet sur les
activités antinationales, l'état de l'opinion et de la presse (1941) ; mar-
ché noir : rapport du préfet au secrétaire d'Etat au ravitaillement
(1942)

01/01/1941 - 31/12/1941

0030W 0041
Service de presse : articles concernant l'activité du préfet, allocutions
prononcées par le préfet, coupures de presse sur les faits marquants
(1945-1946) ; commission d'histoire de l'Occupation et de la Libération :
rapports remis au préfet sur les relations entre les services de la SNCF,
services agricoles et PTT et les autorités d'occupation italiennes et alle-
mandes (1945) ; arrêtés préfectoraux : concernant les tarifs des den-
rées et des transports (1944-1945)

01/01/1944- 31/12/1945

0616W 0096
Rapports mensuels du préfet et des administrations .- Rapport relatif
à l’état d’esprit de la population et à l’activité politique et écono-
mique du département
A noter
- Janvier 1941 :
rapports de police
- Février, mars, avril 1941 :
rapports du préfet relatif à l'état d'esprit de la population et à l'activi-
té économique et politique du département
- Mai 1941 :
rapport mensuel de l'office départemental du travail relatif au paie-
ment des prestations des chômeurs secourus
- Juin 1941 :
rapport de la direction des contributions indirectes relatif à la situa-
tion de l'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes (montant du chiffre d'af-
faires des hôtels de Nice, avril 1941)
rapport mensuel de la mission spéciale affectée à la restauration pay-
sanne relatif aux ouvriers employés sur les chantiers des ponts et
chaussées et du génie rural
rapport mensuel de la direction des services agricoles des Alpes-
Maritimes concernant l'esprit des populations agricoles
rapport de la direction départementale du ravitaillement général des
Alpes-Maritimes sur la situation économique des Alpes-Maritimes
rapport mensuel de l'office départemental et municipal de la main-
d’œuvre sur son activité
rapport de l'inspection du travail et de la main-d’œuvre relatif à l'in-
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dustrie hôtelière dans les Alpes-Maritimes
rapport mensuel du commissariat général à l'éducation générale et
aux sports
rapports de police (à noter : des tracts antisémites)
- Juillet 1941 :
rapports de police, de gendarmerie et des renseignements généraux
relatifs à l'état d'esprit des populations et à la situation politique, éco-
nomique et sociale du département
(à noter : la chanson "La légion vous appelle" dédiée au maréchal
Pétain, créée à Nice par Francis Claude)
rapport mensuel de l'office départemental du travail concernant la
situation du marché du travail et les possibilités de réorganisation de
l'office
notes et rapports des services préfectoraux
note de la direction des services agricoles pour la réunion du comité
réduit de la production agricole (budget)
rapport de la mission spéciale affectée à la restauration paysanne rela-
tif aux réalisations du service civique rural
rapports de la direction des contributions indirectes relatifs à la situa-
tion des disponibilités en tabacs dans les Alpes-Maritimes
rapport mensuel sur l'activité des chantiers ruraux dans les Alpes-
Maritimes
rapport de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et
du timbre sur le fonctionnement du service
rapport de la mairie de Vence sur la propagande antinationale (en
faveur de l'Angleterre et de la dissidence)
rapport sur les titres et articles parus dans la presse italienne
- Août 1941 :
rapports mensuels des communes sur l'état d'esprit de la population
et la situation économique et politique
états de la caisse d'épargne de Nice et la caisse d'épargne postale
- Septembre 1941 :
rapports de police
rapports des mairies sur l'état d'esprit de la population
rapport de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et
du timbre
état des journaux italiens refusés
états de la caisse d'épargne de Nice et de la caisse d'épargne postale

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0097
Rapports mensuels du préfet et des administrations .- Rapport relatif
à l’état d’esprit de la population et à l’activité politique et écono-
mique du département
- Janvier 1942 :
additif relatif aux questions juives dans le rapport du préfet
note de la section spéciale pour le rapport mensuel, relative à la
répression des menées communistes et antinationales, à la répression
du marché noir, à l'internement et à l'éloignement
rapport relatif à l'activité politique dumouvement légionnaire et note
de renseignements relative à l'état d'esprit des populations par milieu
(bourgeois, ouvrier, paysan, israélite)
rapport des renseignements généraux relatif à l'état d'esprit de la popu-
lation à l'égard des principaux évènements intérieurs et extérieurs
- Février 1942 :
rapports de police
coupures de presse (L'Eclaireur de Nice du 29 janvier 1942 : le ravitaille-
ment dans le Gard et l'Hérault ; Le Petit Niçois du 29 janvier 1942 : M. de
Brinon, ambassadeur de France, nous parle des rapports entre la
France et l'Allemagne ; Le Petit Niçois du 30 janvier 1942 : la banque
de France demande un nouvel ajustement de la charge des frais d'oc-
cupation)
- Mars 1942 :
rapports des commissariats spéciaux de Breil-sur-Roya, Cannes et
Menton et rapports des renseignements généraux

rapport de quinzaine de lamairie de Nice sur l'état d'esprit de la popu-
lation, la marche des services municipaux, les rapports avec la Légion,
la propagande communiste et gaulliste, l'état du ravitaillement et le
degré d'adhésion de la population à la politique du maréchal Pétain
note du président de la chambre de commerce de Nice sur le fonc-
tionnement des différents services administrés par la chambre de
commerce
rapport mensuel de l'inspection académique des Alpes-Maritimes
concernant la situation scolaire du département
note de renseignements sur les réactions constatées dans l'opinion
publique à la suite de la rencontre à Vichy le jeudi 26 mars 1942 de
Laval avec le maréchal Pétain
rapport mensuel de la direction générale de l'enregistrement, des
domaines et du timbre sur le montant des recouvrements effectués
compte-rendu mensuel de l'ingénieur-chef des chantiers de la cir-
conscription de Nice (situation des effectifs, répartition des groupes,
salaires, exécution des travaux)
- Avril 1942 :
rapports de police
rapport du commissariat spécial de Breil-sur-Roya sur l'état d'esprit de
la population
rapport mensuel de l'inspection académique des Alpes-Maritimes sur
la situation scolaire du département et notamment les œuvres sco-
laires et post-scolaires
rapport mensuel de la direction des douanes de Nice sur le fonction-
nement de ses services
rapport de quinzaine de la mairie de Nice
compte-rendu de la réunion extraordinaire tenue par la chambre
d'agriculture des Alpes-Maritimes le 2 avril 1942 (concours de
mémoires entre les instituteurs ruraux sur l'enseignement agricole à
l'école primaire, organisation des cours professionnels agricoles
ambulants, pépinière d'oliviers de Sospel, essais de culture de
pommes de terre de semence à Saint-Dalmas-Valdeblore, station
d'avertissements agricoles d'Antibes, production oléicole et provision
familiale, prix de vente des vins à appellations contrôlées et fraudes
sur ces vins) ; rapport mensuel de l'inspection départementale de l'as-
sistance publique sur l'activité générale du service des enfants assistés
- Mai 1942 :
rapports de police
rapport des renseignements généraux sur l'opinion publique à
l'égard des hostilités
rapport mensuel de la commission de contrôle téléphonique de Nice
(menées antinationales, état de l'opinion, renseignements écono-
miques, informations sur l'étranger, état d'esprit de l'armée française)
rapport du service du ravitaillement général sur la conversion en argent
des tickets et objets contingentés pour une famille de trois enfants
rapports de quinzaine de la mairie de Nice
- Juin 1942 :
rapports de la mairie de Nice sur l'état d'esprit de la population
rapports des renseignements généraux relatifs à l'impression produi-
te par le message du chef du gouvernement français, Laval, invitant
les ouvriers à se rendre en Allemagne pour y travailler
- Mai 1943 :
rapport de la mairie de Nice sur l'état d'esprit de la population
- Mai 1944 :
rapport mensuel de la direction du contrôle des prix signalant les
affaires les plus importantes instruites par les services de cette direction
note de la préfecture relative aux sessions du conseil départemental
- Juin 1944 :
rapports mensuels de la direction départementale du ravitaillement
général des Alpes-Maritimes
- Juillet 1944 :
rapports mensuels de la direction départementale du ravitaillement
général
- Août 1944 :
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rapports de police et de gendarmerie sur les incidents survenus et sur
les bombardements de la ville de Nice
rapports des autorités civiles
- Septembre 1944 :
rapports de police sur l'état d'esprit de la population et sur la situation
politique
rapport de la direction départementale du travail sur l'inspection du
travail
rapport du service départemental des transports routiers sur le
contrôle des permis de circuler des véhicules automobiles et sur le
recensement des stocks de combustibles liquides ou solides

- Octobre 1944 :
rapports de police et des renseignements généraux sur l'état d'esprit
de la population et l'activité des partis politiques
renseignements fournis par le commissaire du gouvernement sur le
tribunal militaire permanent des Alpes-Maritimes
rapport des forces françaises de l'intérieur (FFI) sur le ravitaillement

- Décembre 1944 :
rapports bi-mensuels du préfet sur l’état d’esprit de la population, le
fonctionnement des administrations, la vie économique et sociale du
département (16 et 24 décembre)

01/01/1942 - 31/12/1944

0616W 0098
Conférences des préfets régionaux .- Instruction et circulaire sur la
réunion périodique des préfets régionaux et des intendants pour les
affaires économiques
Conférence interministérielle du 18 décembre 1941 relative à l'occu-
pation italienne et aux relations franco-italiennes
Conférences des préfets régionaux des 21 novembre 1941, 19
décembre 1941, 20 février 1942, 29 mai 1942, 6 juillet 1942 et 25 sep-
tembre 1942 : procès-verbaux, exposés, notes et rapports

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0099
Synthèses des rapports des préfets de la zone libre (1941-1944)
Administration des communes occupées par les Italiens et des
hameaux situés en zone libre et dépendant de ces communes : rap-
ports sur la situation générale des populations (vers 1941)
Visites du préfet dans le département : rapports et dossiers par com-
mune sur la situation politique et économique (1941-1942)
Situation politique et économique : lettre confidentielle de l'agence
Presse-Information (juin 1944)
Etat d'esprit de la population civile, des milieux bancaires et finan-
ciers à l'égard de l'action politique du gouvernement provisoire du
général de Gaulle : rapports des renseignements généraux (1945-
1946)

01/01/1941 -31/12/1945

0086W 0001
Rapports des chefs des divisions de la préfecture servant à l'élabora-
tion du rapport du préfet sur l'état d'esprit de la population, le fonc-
tionnement des administrations, la vie économique et sociale du
département (1940-1944)
Rapports mensuels du directeur de l'Enregistrement sur l'état des
acquisitions et ventes d'immeubles effectuées par les Français, Italiens
et autres étrangers (1940-1944)
Rapports mensuels de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées sur
le fonctionnement du service (1941-1942)
Rapports mensuels du directeur des Contributions Directes sur le
chiffre d'affaires réalisé dans les principaux hôtels de Nice, Cannes et
Antibes (1941-1943)
Rapports mensuels du directeur des Postes et état d'esprit du person-
nel de l'administration des Postes, Télégraphes et Télécommunica-
tions (1942-1944)

Rapports périodiques du préfet au ministre de l'Intérieur (mai-sep-
tembre 1945)
Rapports du préfet présenté au Conseil général et rapports des chefs
de services départementaux sur l'activité de ces services depuis la
Libération (octobre 1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0023
Rapports mensuels sur la situation politique et économique des com-
munes de l'arrondissement de Grasse

01/01/1941 - 31/12/1943

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

0616W 0100
Invitations adressées au préfet

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0101
Invitations adressées au préfet

01/01/1942 - 31/12/1944

0122W 0028
Cérémonies officielles .- Inaugurations, fêtes et évènements commé-
moratifs : rapports sur l'organisation, les mesures d'ordre et de sur-
veillance, coupures de presse et correspondance

Fêtes des mères (1943-1945)
Fêtes de Jeanne d'Arc (1943-1945)
Cérémonies du 11 novembre (1944-1945)
Fêtes du 1er mai (1944-1945)
Cérémonie du 1er novembre 1944
Cérémonie à la mémoire du président Roosevelt, place Masséna à
Nice (avril 1945)
Célébration de la fête de la Victoire le 8 mai 1945
Célébration de l'anniversaire du 18 juin 1940 (1945)
Cérémonies organisées à l'occasion de l'inauguration du monument
des Martyrs de la Résistance à Antibes le 24 août 1947 (avec photos et
plans)
Anniversaire du bombardement de 1944 à Nice (26 mai 1949)
Cérémonie d'attribution du nom de Hélène Vagliano, résistante can-
noise assassinée par les Allemands, à l'école Montfleury de Cannes (3
octobre 1949)

01/01/1943 - 31/12/1949

0122W 0029
Séjours de personnalités et voyages officiels .- Visite à Nice de M.
Charbin, secrétaire d'Etat au Ravitaillement (octobre 1941)
Visite des communes du département par le préfet (1942, 1945)

01/01/1941 - 31/12/1950

0616W 0103
Inaugurations officielles, fêtes et évènements commémoratifs .-
Rapports sur les mesures d'ordre et de surveillance, affiches, cou-
pures de presse et correspondance

Journée de deuil national (armistice du 25 juin 1940)
Fête du 14 juillet 1940
Cérémonies des 2 et 11 novembre 1940
Les journées familiales organisées par la ligue des familles nom-
breuses (1941)
Fête du 1er mai 1941
Fête de Jeanne d'Arc, 10 mai 1941
Cérémonies du 11 novembre 1941
Noël 1941
Inauguration du nouveau quai du port de Cannes, le môle Max
Laubeuf (ingénieur en chef, inventeur du submersible), 1er mars
1942 01/01/1940 -
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31/12/1942

0616W 0104
Inaugurations officielles, fêtes et évènements commémoratifs .-
Rapports sur les mesures d'ordre et de surveillance, affiches, cou-
pures de presse et correspondance
Fête du 1er mai 1942
Fête de Jeanne d'Arc, 10 mai 1942
Fête des Mères, 31 mai 1942
La quinzaine impériale, mai 1942
La semaine de la Nation, juillet 1942
Fête du 14 juillet 1942
La semaine de la mer, octobre 1942
Fête du 14 juillet 1943
Fête du 1er mai 1944
Conférence de René Mer sur les évacuations, 1944
Fête du 11 novembre 1945

01/01/1942 - 31/12/1945

0616W 0105
Patronages d'honneur du préfet et demandes de patronages au
Président de la République (1942)
Visites du préfet dans les Alpes-Maritimes .- Rapports sur la visite, cou-
pures de presse, états des communes visitées, notes, emploi du temps,
itinéraires, rapports sur les questions d'actualité et correspondance
(1941-1942)
1er mars 1941 : vallée de la Tinée
3 mars 1941 : Saint-Laurent-du-Var et Vence
8 mars 1941 : Breil, Saorge, Sospel, Peillon, l'Escarène et Touët-de-
l'Escarène
29 mars 1941 : Villefranche-sur-mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-
sur-mer, Cap d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, La Turbie et
La Trinité
24 mai 1941 : Antibes, Cagnes-sur-mer, Saint-Laurent-du-Var et
Vallauris
5 juillet 1941 : cantons de Levens, Roquebillière et Utelle
26 octobre 1941 : Rigaud, Beuil, Péone, Guillaumes, Villeneuve
d'Entraunes, Saint-Martin-d'Entraunes, Entraunes et Daluis
novembre 1941 : Puget-Théniers
19 novembre 1941 : Bendejun, Berre-des-Alpes, Cantaron, Château-
neuf-de-Contes, Coaraze, Contes et Drap
décembre 1941 : Cannes
25 avril 1942 : Saint-Paul, Saint-Jeannet et Vence
27 juin 1942 : Eze, Saint-Martin-Vésubie, La Turbie et Venanson
30 juin 1942 : canton de Saint-Auban

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0106
Voyages officiels des personnalités .-
Le prince Aga Khân sur la Côte-d'Azur (1940-1942)
Personnalités convoquées lors de la fête de Jeanne d'Arc le 11 mai 1941
Belin, ministre du travail, à Nice (1941)
Personnalités de passage (personnalités diplomatiques, représenta-
tion diplomatique chinoise en juillet 1941, membres de la commis-
sion italienne d'armistice, prince Pierre de Monaco en octobre 1941)
(1941-1942)
Le général Franco (11-13 février 1941)
Voyage privé du maréchal Pétain à l'Hermitage à Villeneuve-Loubet
(12-13 février 1941)
Le général de Gaulle à Nice (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0107
Messages et discours .- Célébration des 20 ans de mandat parlemen-
taire de Léon Barety (député, ancien sous-secrétaire d'Etat et ministre
du Commerce et de l'Industrie) : organisation d'une réception pour
lui offrir un livre d'or (1940)

Adresses et félicitations pour l'œuvre et la personne du maréchal
Pétain (1940-1941)
Vœux adressés au préfet (1941-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
0030W 0070
Distinctions honorifiques .- Légion d'honneur, proposition du préfet
pour une promotion au grade d'officier : dossier de renseignements
(1945) ; croix de la libération, propositions, états signalétiques : ins-
tructions et correspondance (1944-1945) ; médaille et croix de la
Résistance, propositions collectives et individuelles : instructions, cor-
respondance, états (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0030W 0071
Distinctions honorifiques .- Médaille et croix de la Résistance, propo-
sitions individuelles, états signalétiques : lettres A à Z

01/01/1944 - 31/12/1945

0030W 0072
Distinctions honorifiques .- Médaille et croix de la Résistance, propo-
sitions non retenues : lettres A à Z (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0030W 0079
Distinctions honorifiques étrangères et coloniales .- décorations
étrangères : port d'insignes, production de pièces auprès de la chan-
cellerie (1941) ; distinctions honorifiques finlandaises : correspon-
dance (1941) ; distinctions honorifiques italiennes et polonaises : dos-
siers individuels (1942-1943)

01/01/1941- 31/12/1950

0122W 0032
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures, listes et correspondance
Médaille d'honneur du travail

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0035
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures, listes et correspondance
Médaille d'honneur départementale et communale (décernée aux
employés municipaux de la ville de Nice) (1944-194)
Médailled'honneurde lavoiriedépartementaleetcommunale(1944-1945)
Médaille d'honneur des sapeurs pompiers (1945)
Médaille d'honneur des vieux serviteurs (1945-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0036
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures, listes et correspondance
Mérite social

01/01/1943 - 31/12/1945

0122W 0038
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures, listes et correspondance
Médaille de la famille française (1940-1943)
A noter : des questionnaires sur les candidatures (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0122W 0039
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures, listes et correspondance
Médaille de la famille française

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0041
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
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didatures, listes et correspondance
Actes de courage

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0108
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures et correspondance
Médaille d'honneur de l'éducation physique (1940)
Médaille de la reconnaissance française (1940)
Médaille des cantonniers (1940-1941)
Médaille des vieux serviteurs (1941-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0109
Distinctions honorifiques .- Propositions, renseignements sur les can-
didatures et correspondance
Médaille d'honneur du travail
Mérite social
Médaille d'honneur des épidémies
Ordre de la santé publique

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0110
Distinctions honorifiques .- Dossiers individuels des candidatures
Médaille de la famille française

01/01/1941 - 31/12/1941

0616W 0111
Distinctions honorifiques .- Dossiers individuels des candidatures
Médaille de la famille française

01/01/1942 - 31/12/1942

0616W 0112
Distinctions honorifiques .- Dossiers individuels des candidatures
Médaille des chemins de fer

01/01/1941 - 31/12/1942

ACTIVITÉS DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET CONTRÔLE
DU PERSONNEL

0122W 0052
Fonctionnaires et agents des préfectures .- Décrets, extraits du journal
officiel et réglementation sur les conditions de nomination, d'avance-
ment, demise à la retraite et de rémunérations des vacations (1940-1943)
Instructions relatives aux salaires (1942-1943)
Listes des chefs de service des administrations (1944)
Etat du personnel de la direction départementale du ravitaillement
général des Alpes-Maritimes (1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0122W 0053
Administration des postes et télégraphes (PTT) .- Arrêtés de nomina-
tion des facteurs

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0054
Administration des postes et télégraphes (PTT) .-
Rapport du directeur sur l'état d'esprit du personnel (1940)
Demandes de renseignements et notices de renseignements sur les
candidatures, interventions du préfet (1943-1945)
Révocations et exclusions temporaires de fonctions : arrêtés,
demandes d'enquêtes et notices de renseignements, réclamations des
facteurs révoqués ou déplacés
Nominations des receveurs : arrêtés et renseignements sur les candi-
datures (1942-1946)

01/01/1940 - 31/12/1946

0122W 0055
Magistrature .- Avis du préfet sur les candidatures au poste de greffier
et demandes d'enquêtes 01/01/1941 -

31/12/1950

0122W 0056
Magistrature .- Avis du préfet sur les candidatures au poste de juge de
paix et demandes d'enquêtes

01/01/1941 - 31/12/1948

0122W 0057
Avis du préfet sur les candidatures au poste de notaire et notaire
avoué (1942-1950) et sur les candidatures des avocats dans la magis-
trature (1941-1946) (avec tableau de l'ordre des avocats du tribunal
de 1ère instance de Nice et du tribunal de 1ère instance de Grasse, 1941-
1942)

01/01/1941 - 31/12/1950

0122W 0058
Avis du préfet et demandes d'enquêtes sur les candidatures au poste
d'expert-comptable et comptable agréé (avec des décrets relatifs à la
formation professionnelle des experts-comptables, 1942) (1942-
1945) ; sur les candidatures au poste d'attaché au Parquet (avec un
état du personnel en fonction au Parquet de Nice en 1941) (1946-
1948) ; sur les membres du tribunal des pensions de Nice (1942) ; sur
les membres du tribunal civil de Grasse (avec un état du personnel en
fonction en 1941 et la liste des magistrats en 1941) ; sur les candida-
tures au Parquet de Grasse et au Parquet de Nice (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1948

0122W 0059
Inspection de la santé : correspondance sur les candidatures, les
nominations, les mutations et les congés, rapports d'activité (1941-
1945)
Service des soins gratuits : état nominatif du personnel (1941), rap-
ports d'activité (1942-1943)
Office départemental d'hygiène sociale et de préservation anti-tuber-
culeuse : fonctionnement (1941-1942)
Secrétariat d'Etat à la famille et à la santé : fonctionnement, nomina-
tion des délégués régionaux à la famille, composition des régions
administratives sanitaires et affectation des inspecteurs régionaux de
la famille et des délégués régionaux à la famille (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0060
Direction des services agricoles : gestion du personnel (1941-1946) et
rapports mensuels d'activité (1941-1944)
Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes : procès-verbaux des
réunions (1941-1942) ; brochure sur la culture et l'utilisation du soja
(1941)
Ecole d'agriculture d'Antibes : note sur l'examen d'admission (1943),
réunions (1942-1943) et renseignements sur Lucien Schmit (ingé-
nieur agronome) (1942)

01/01/1941 - 31/12/1946

0104W 0007
Assermentations des gardes de canaux, des gardes de voies de com-
munications et des gardes de récoltes

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0061
Inspection du travail : rapports mensuels (1941-1942) et gestion du
personnel (1941-1946)
Office départemental de la main-d’œuvre et du travail : gestion du
personnel (1945-1946) et états du personnel (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1946
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0122W 0062
Chambre de commerce : correspondance (1944-1945) et composi-
tion (1945)
Chambre des métiers : fonctionnement, désignation des membres,
organisation des cours et dossier sur le président de la Chambre
(Papassendi) (1941-1944)
Office des mutilés, anciens combattants, victimes de guerre et
pupilles de la nation : fonctionnement (1941-1945), rapports men-
suels d'activité (1941-1943), état nominatif du personnel (1941)
Bureau de la défense passive : fonctionnement (1942-1944)
Bureau de la défense nationale : rapports mensuels
Bureau départemental du charbon : activités (comporte une descrip-
tion schématique de l'industrie des matières premières aromatiques)
(1941-1942)
Service de la circulation et du roulage : activités (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0167W 0002
Personnel de la préfecture .-
Société de secours mutuel des fonctionnaires, agents et employés
relevant du ministère de l'Intérieur : constitution (1943-1944)
Auxiliaires : proposition de reclassement dans le cadre des auxiliaires
d'Etat (notices de renseignements et états nominatifs), augmentation
des traitements (listes et états du personnel)
Personnel de la relève et du service du travail obligatoire : demandes
d'emploi, dépenses et correspondance (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0616W 0115
Accès aux emplois dans les administrations publiques .- Application des
lois des 17 juillet et 30 août 1940, du décret du 18 juillet 1940 relatif à
la nationalité des fonctionnaires et de la loi du 3 avril 1941 relative à la
nationalité française : réglementation (lois, décrets, circulaires, notes),
fiches de renseignements et correspondance (1940-1943)
Enseignement technique .- Application de la loi du 3 octobre 1940,
portant statut des Juifs, aux enseignants et aux inspecteurs régionaux
et départementaux : loi, circulaires, listes et correspondance (1940-
1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0116
Ministère de l'éducation nationale et inspection académique .-
Mouvements du personnel enseignant (création et suppression de
postes, nomination,mutation, promotion,mise à la retraite, sanctions
disciplinaires) : instructions et circulaires, listes nominatives et arrê-
tés

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0117
Ministère de l'Education nationale et inspection académique .-
Mouvements du personnel enseignant et des inspecteurs d'académie :
dossiers individuels, rapports de l'inspecteur et propositions (1940-1944)
Mouvements du personnel de l'enseignement spécialisé (enseigne-
ment technique, institut de formation professionnelle, académie de
France) : dossiers individuels, arrêtés, notifications et correspondan-
ce (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0118
Ministère des Colonies .-
Candidatures aux emplois dans les colonies : renseignements sur les
postulants

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0119
Ministère de la Justice .-
Administration pénitentiaire : notation des surveillants, réintégration
et demande d'emploi, dossiers des retraités et dossiers des fautes com-

mises en service (1940-1943)
Ministère des pensions .-
Secrétariat général des mutilés, anciens combattants, victimes de
guerre et pupilles de la nation : textes officiels, notices individuelles
et dossiers individuels (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0120
Ministère des Travaux publics (Ponts et Chaussées) .-
Application de la loi du 17 juillet 1940 aux cantonniers : circulaires,
rapports de l'ingénieur, fiches de renseignements, arrêtés, listes et
dossiers des candidatures au concours d'ingénieur adjoint

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0121
Ministère des Travaux publics (Ponts et Chaussées) .-
Mouvements du personnel (nomination, démission, mutation, mise à
la retraite) : arrêtés, rapports de l'ingénieur, dossiers individuels,
tableaux de classement des cantonniers

01/01/1940 - 31/12/1946

0616W 0122
Ministère des Postes et Télécommunications .-
Déplacements et licenciements par mesure disciplinaire des
employés : dossiers, fiches de renseignements et rapports de police ;
enquêtes de moralité

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0123
Ministère des Postes et Télécommunications .-
Enquêtes de moralité sur les employés

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0124
Ministère des Postes et Télécommunications .-
Enquêtes de moralité sur les employés

01/01/1942 - 31/12/1942

0616W 0125
Ministère de l'Intérieur .-
Recrutement des surveillants des camps d'internement : textes offi-
ciels (1940-1942)
Concours de rédacteur au secrétariat d'Etat au travail : textes officiels,
renseignements sur les candidats (1941)
Dossiers individuels des intendants de police (Freund-Valade et
Duraffour) (1940-1943) et du secrétariat général pour la police
Vallantin (1944-1945)
Commissaires, inspecteurs et fonctionnaires de police, gendarmes :
nomination, avancement, mise à la retraite, mesures disciplinaires et
récompenses (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0126
Ministère des Finances .-
Direction des contributions directes et direction des contributions
indirectes : enquêtes de moralité sur les nominations et les candida-
tures aux concours

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0127
Préfecture.-
Généralités et congés de l'administration préfectorale : instructions,
circulaires et arrêtés (1940-1943)
Candidatures : questionnaires de demandes d'enquête

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0128
Préfecture.-
Demandes d'emploi : renseignements sur les candidats
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01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0129
Préfecture.-
Demandes d'emploi : renseignements sur les candidats (1943, 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0130
Préfecture des Alpes-Maritimes .-
Mission de restauration paysanne, inspection du travail, soins gratuits
aux victimes de guerre, défense passive, service de la répartition des
charbons, contrôle économique, office des victimes de guerre et
pupilles de la nation, service de la propagande, services télégra-
phiques et téléphoniques : états et listes du personnel (1942)
Cabinet du préfet : traitements et états du personnel (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0131
Mairies .-
Demandes d'enquêtes sur les candidats (1941) et sanctions discipli-
naires des fonctionnaires municipaux (1940-1943)
Démissions des maires et des conseillers municipaux des communes
de Gourdon, Grasse, Le Mas, Le Rouret, Sallagriffon, Valbonne,
Vallauris et Valderoure (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0030W 0082
Personnels administratifs et services extérieurs .- Instituteurs et insti-
tutrices : nominations, arrêtés préfectoraux (1938-1945) ; préfecture,
service des relations avec les forces alliées : création et rapports d'ac-
tivité (1944-1945) ; personnel de préfecture : rapports (1945) ; réor-
ganisation administrative du département : rapports d'ensemble et
étude sur tous les services (1944-1945)

01/01/1938 - 31/12/1945

0030W 0083
Personnels administratifs et services extérieurs .- Contributions
directes et indirectes, dossiers personnels : avancements, candida-
tures, rapports mensuels sur la marche des services, discipline, état
d'esprit, manière de servir, attitude politique

01/01/1940 - 31/12/1946

0030W 0084
Personnels administratifs et services extérieurs .- Conservation des
eaux et forêts : candidatures, avancements, rapports de discipline et
rapports mensuels sur la marche du service (1941-1945) ; Poste-
Télégraphe-Téléphone (PTT), dossiers personnels : déplacements,
licenciements pour fautes de service ou attitude hostile au gouverne-
ment, états des agents et inspecteurs (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0167W 0013
Administration des finances .-
Personnel des contributions indirectes : listes du personnel (1941),
demandes d'emploi et enquêtes sur les candidats (1944-1945)
Direction de l'enregistrement, des domaines et du timbre : listes du
personnel, renseignements sur les mouvements du personnel (1941-
1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

POLICE

CONTRÔLE DE L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE

0616W 0132
Organisation et fonctionnement des services de police et de gendarmerie
.-

Circulaires, instructions, rapports et dossiers des personnels
01/01/1940 - 31/12/1945

0167W 0003
Personnel de police et de surveillance .-
Surveillants des camps d'internement du ministère de l'Intérieur :
enquêtes sur les candidats (1940-1941)
Assermentations des contrôleurs gardes-jurés des eaux et forêts
(1943), des contrôleurs de la compagnie des autocars SANTA (socié-
té anonyme niçoise de transports par automobiles) (1942-1945), des
contrôleurs du comité de gestion des Alpes-Maritimes des groupe-
ments interprofessionnels laitiers (1944-1945) et du gardien de ter-
rain de sports de la ville de Cagnes-sur-mer (1944) : instructions des
candidatures par les services de police

01/01/1940 - 31/12/1945

RAPPORTS DE POLICE ET DE GENDARMERIE
ADRESSÉS AU PRÉFET

0122W 0064
Direction départementale de la police des Alpes-Maritimes et police
régionale d'Etat de Nice.- Rapports de police

01/08/1944 - 31/08/1944

0616W 0133
Etat d'esprit des populations .- Rapports hebdomadaires des commis-
sariats spéciaux et de la police d'Etat (1940-1943) et rapports de gen-
darmerie (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0134
Rapports de gendarmerie (1940, 1942-1945)
Rapports des commissariat spéciaux (septembre-octobre 1940,
décembre 1940, 1941)
Rapports de la police d'Etat de Nice (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0135
Rapports de la police régionale d'Etat de Nice (circonscriptions
d'Antibes, Beausoleil, Cagnes-sur-mer, Cannes, Grasse, Nice,
Roquebrune-Cap-Martin, Vallauris et Vence) (1943)
Rapports des commissariats centraux et rapports de gendarmerie
(février-août 1944)
Rapports journaliers de la section judiciaire et de la section écono-
mique de la police régionale d'Etat de Nice et de la section des
menées antinationales de la 18e brigademobile (commissariat central
de Nice) (avril-août 1945)
Rapports de police sur l'association "Service social des prisons"
(1945)
Rapports de police sur un trafic d'armes (août 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

RAPPORTS DES RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX ADRESSÉS AU PRÉFET

0616W 0144
Service départemental des renseignements généraux .- Notes d'infor-
mations (classement par rubrique)
Accidents, activité suspecte, Allemagne libre, Allemands, alliés,
Alsaciens-Lorrains, anciens combattants, armée, Arméniens, attentats
(1941-1945), Autrichiens, aviation, pays balkaniques, banque, Cannes
(bulletins journaliers), centre d'action et de défense des immigrés
(CADI), cercle international de l'air, clergé, colonies

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0145
Service départemental des renseignements généraux .- Notes d'infor-
mations (classement par rubrique)
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Collaborateurs, combattants volontaires étrangers, comité départe-
mental France-Espagne, comité d'épuration italienne, comité inter-
syndical des ports et dockers de Nice, comité de libération, comité des
ménagères, comité national des intellectuels, commission départe-
mentale des jeunes de l'agriculture, commerce, confédération géné-
rale de l'agriculture, confédération générale du travail et création de
Force ouvrière, conseil général, Corse, cultes, déportés, direction
générale des études et recherches, écoles, élections municipales et
cantonales de 1945

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0149
Service départemental des renseignements généraux .- Notes d'infor-
mations (classement par rubrique)
Tchécoslovaques, Tende, tramways de Nice et du littoral (TNL), tou-
risme, transports, travail, travailleurs déportés, troubles et attentats
(décembre 1944-février 1945), trusts, union départementale des
anciens combattants et résistants étrangers, union française universi-
taire, union des ingénieurs, unionmondiale du progrès pour la scien-
ce, union paysanne, vengeance (mouvement "Ceux de la libération -
Vengeance"), "Vers l'amélioration sociale" (mouvement), vie chère,
Vintimille, vols, Yougoslaves

01/01/1944 - 31/12/1946

0122W 0065
Service départemental des renseignements généraux .- Surveillance
de l'activité politique, syndicale, économique et sociale, de la presse
et des mouvements de résistance : bulletins d'information

01/01/1945 - 31/09/1945

0122W 0066
Service départemental des renseignements généraux .-Surveillance
de l'activité politique, syndicale, économique et sociale, de la presse
et des mouvements de résistance : bulletins d'information

01/10/1945 - 31/12/1945

0616W 0150
Service départemental des renseignements généraux .- Surveillance
de l'activité politique, syndicale, économique et sociale, de la presse
et des mouvements de résistance : bulletins journaliers

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0154
Service départemental des renseignements généraux .- Situation
intérieure et extérieure, activité des partis politiques, opinion
publique et questions étrangères : rapports et bulletins mensuels

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0156
Service départemental des renseignements généraux .- Surveillance
de la vie politique et de l'activité des différents mouvements et asso-
ciations : notes d'informations

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0161
Service régional des renseignements généraux .- Rapport sur la situa-
tion du département en 1942 appelé «Fichier départemental des
Alpes-Maritimes»
(Il s'agit d'un rapport divisé en 16 rubriques notamment sur l'impor-
tance des partis politiques, les sanctions administratives prises depuis
juin 1940, la presse, les organisations à caractère officiel -Légion,
Service d'ordre légionnaire-, la situation économique et sociale, les
étrangers et l'état d'esprit de la population)
Service départemental des renseignements généraux .- Etats sur les
manifestations et réunions organisées (1944-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

SURVEILLANCE DES CAMPS D'INTERNEMENT

0616W 0180
Camps d'internement et centres d'hébergement surveillé .-
Organisation et définition des attributions des préfets et des inten-
dants de police : instructions et circulaires (1942)Recrutement du
personnel de surveillance : notices de renseignements sur les candi-
dats (janvier, octobre-novembre 1940)

01/01/1940 - 31/11/1942

0616W 0181
Camps d'internement et centres d'hébergement surveillé .-
Recrutement du personnel de surveillance : notices de renseigne-
ments sur les candidats (décembre 1940, 1941-1942)

01/12/1940 - 31/12/1942

0616W 0182
Camps d'internement .-
Libération des ressortissants allemands : listes nominatives (1940)
Arrestations : rapports de police, listes des étrangers arrêtés, fiches de
renseignements (1943)
Remises en liberté des internés : procès-verbaux de gendarmerie
(1943)
Centres d'internement d'Embrun, Modane et Sospel : listes nomina-
tives des arrestations par les autorités italiennes (1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

SURVEILLANCE DES VOYAGEURS ET DES FRONTIÈRES

0616W 0183
Surveillance des voyageurs et des frontières .- Etat et statistique du
mouvement des voyageurs à la gare Nice-ville (1940-1941) ; avis de
passage des personnalités (1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0213
Contrôle de la circulation .-
Etats des lieux de perception des laissez-passer et du personnel pré-
posé à la perception (sans date)
Titres de circulation (laissez-passer, laissez-passer spéciaux, laissez-pas-
ser de nuit) : demandes adressées aux autorités allemandes et autori-
sations, états des bénéficiaires (1941-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0616W 0214
Contrôle de la circulation .-
Circulation à la frontière franco-italienne et passage en Corse :
demandes de sauf-conduits et ordres de mission (1944-1945)
Circulation entre la zone des opérations et la zone libre : demandes
de sauf-conduits et laissez-passer, ordres de mission, délivrance et
refus des sauf-conduits (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0167W 0008
Surveillance du territoire .-
Demandes de visas d'entrée et de sortie des étrangers (1944-1945)
Demandes de visas de sortie des Français du territoire national (1944-
1945)
Demandes de visas d'entrée des Français sur le territoire national
(1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

CONTRÔLES TECHNIQUE, POSTAL,
TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

0616W 0184
Commissions de contrôles technique, postal, télégraphique et télépho-
nique .- Mise en place, organisation et réglementation (1940-1945)
Personnel du service : listes des nominations et révocations (1942-
1944)
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Correspondance et communications télégraphiques et téléphoniques :
demande de mise sous surveillance par le préfet et copie de certaines
correspondances surveillées (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0185
Utilisation des contrôles techniques .- Rapports mensuels d'activité
des préfets juin 1941 à janvier 1944

01/01/1941 - 31/12/1944

0616W 0186
Commissions de contrôles postal, télégraphique et téléphonique .-
Commissions de contrôle postal intérieur et international : rapports
mensuels d'activités (janvier-septembre 1940)
Commission de contrôle postal intérieur : rapports décadaires d'activi-
tés (octobre-novembre 1940), rapports de quinzaine (janvier-avril
1941), rapports mensuels d'activités (septembre 1941, décembre 1942)
Commission de contrôle postal international : rapports décadaires
d'activités (octobre-novembre 1940), rapports de quinzaine (mars-
avril 1941), rapport mensuel d'activités (septembre 1941)
Commission de contrôle télégraphique : rapports de quinzaine et de
synthèse (novembre 1940, janvier, mars, avril 1941), rapport mensuel
d'activités (septembre 1941)
Commission de contrôle téléphonique : rapports de quinzaine (jan-
vier-avril 1941, août et décembre 1942), rapport mensuel d'activités
(septembre 1941)

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0187
Interceptions postales et écoutes téléphoniques (classées par ordre
alphabétique des thèmes retenus par le cabinet du préfet) .-
Activité douteuse (marché noir, trafic d'or ou de bijoux précieux, cor-
ruption de fonctionnaire) ; Allemagne libre (mouvement) ;
Allemands (prisonniers) ; alliés ; amis de l'URSS ; armée ; Aubrac
(commissaire de la république à Marseille) ; autorités locales
Barel Virgile ; Bracco (pharmacien niçois) ; Brachet ; Bermond (activité
locale du parti socialiste) ; Bousquet (procureur au parquet de Nice)
CADI (centre d'action et de défense des immigrés) ; censure ; charte du
travail ; cinéma ; circulation ; clergé ; Combat (journal) ; CDL (comité de
libération) ; commerce et industrie ; communisme ; CGT (confédération
générale du travail) ; Cotta (création d'un parti socialiste républicain)
Daumas (Abbé) ; Démocrates chrétiens ; Draghi (activité locale du
parti socialiste)
Ecoles ; élections ; électricité

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0188
Interceptions postales et écoutes téléphoniques (classées par ordre
alphabétique des thèmes retenus par le cabinet du préfet) .-
Epuration ; Escande (préfet) ; Espagnols ; état d'esprit
Finances ; FFI (forces françaises de l'intérieur) ; FRS (forces républi-
caines de sécurité) ; FTPF (francs-tireurs et partisans français)
De Gaulle ; gouvernement ; grèves ; Guegen (directeur du ravitaille-
ment général des Alpes-Maritimes) ; guerre
Hôpital Lenval
Industrie ; Israélites ; Italiens
Jeunesse ; jeux ; justice
Légion française des combattants
Maison du prisonnier ; manifestations ; manœuvres politiques ; mar-
ché noir ; Médecin (Jean) ; Menton ; milice française ; Monaco ;
monoprix (installation à Nice) ; Montigny (Raymond) (activiste au
sein du mouvement Combat) ; mouvements féminins de résistance ;
mouvement de libération nationale ; mouvement populaire des
familles ; mouvement républicain populaire ; municipalités ; Nice
Opérations militaires ; opérations financières
PPF (parti populaire français) ; parti socialiste républicain

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0189
Interceptions postales et écoutes téléphoniques (classées par ordre
alphabétique des thèmes retenus par le cabinet du préfet) .-
Pétain (Maréchal) ; Plastiras (Général) ; police ; presse ; parti radical
socialiste
Radio ; ravitaillement ; réfugiés ; région ; Rémond (Monseigneur) ;
résistance ; révolution nationale ; Russes blancs
Santé ; secours ; secours national ; service civique de la jeunesse ;
socialistes ; SNCF ; sujets britanniques ; syndicats
Transports ; travail ; troubles
Vidal-Revel (maire de Nice durant l'Occupation) ; vie chère

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0190
Commission de contrôle postal international .-
Interceptions des correspondances à destination de l'Allemagne,
l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Italie et la Suisse

01/01/1941 - 31/12/1941

0616W 0191
Commission de contrôle postal à l'intérieur .-
Interceptions des correspondances

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0192
Commission de contrôle postal à l'intérieur .-
Interceptions des correspondances

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0193
Commission de contrôle postal à l'intérieur .-
Interceptions des correspondances : enquêtes de police et des ren-
seignements généraux

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0196
Réseau radio-téléphonique .-
Exploitation et accès au réseau : instructions, notes de service (1943)
Demandes d'accès au réseau (1943-1945)
Troupes d'opérations : états hebdomadaires des circuits télépho-
niques (1942-1943)
Postes de TSF détenus par les particuliers : enquêtes auprès des mai-
ries (1943) 01/01/1942 -
31/12/1945

0167W 0004
Postes de TSF et application de la loi du 28 octobre 1941 sur la pro-
pagande antinationale .-
Ecoute de la radio anglaise et des émissions se livrant à la propagan-
de antinationale : instructions (1941-1948)
Audition des radios antinationales : liste des postes saisis, rapports de
police concernant les postes non saisis (1941-1945)
Postes saisis : réquisition étrangère (1944-1945)
Postes saisis et mis à la disposition des services préfectoraux, services
de transmission et des groupesmobiles de réserve (GMR) (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1949

0167W 0005
Postes de TSF et application de la loi du 28 octobre 1941 .- Réquisition :
bordereaux d'envoi des ordres de réquisition (1945)
Saisie et réquisition : dossiers par poste (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0167W 0006
Postes de TSF et application de la loi du 28 octobre 1941 .- Restitution
des postes après saisie : dossiers par poste

01/01/1941 - 31/12/1945

MOUVEMENTS SOCIAUX
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0616W 0197
Mouvements sociaux .-
Syndicats : rapports d'activité (1941)
SNCASE (société nationale de constructions aéronautiques du sud-
est) à Cannes : état d'esprit des ouvriers (1941)
Syndicats des VRP : siège social et nombre de membres (1945)
Mouvement populaire des familles : activité et rapports avec les auto-
rités (1944-1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

SURVEILLANCE DES PARTIS ET MOUVEMENTS
POLITIQUES, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS, GRÈVES

0086W 0004
Affaires politiques .- Sympathisants communistes et syndicalistes
(1940-1941), propagande gaulliste (1940-1942), enquête sur les par-
lementaires du département qui y résident (1943), enquête sur un
Français musulman candidat au poste de conseiller national (1942)

Occupation italienne .- Affiche et traduction du "Bando" (décret)
relatif aux dispositions administratives et à l'organisation judiciaire
dans les territoires occupés (1940)

Affaires communales .- Personnel et ravitaillement (décembre 1944-
février 1945)

Attribution du titre de déportés-résistants .- Discours et renseigne-
ments individuels (1951)

01/01/1940 - 31/12/1951

0122W 0071
Surveillance des partis et mouvements politiques .-
Rapports sur la situation des partis politiques et sur leurs activités
(1945-1946)
Mouvements de la période vichyssoise :
Légion française des combattants (1940-1941)
Action française : reconstitution du parti (1945)

Mouvements de résistance et de libération :
Mouvement unifié de la résistance, fédération des amicales des
réseaux de la France combattante (1944)
Mouvement de résistance "libérer-fédérer" (1945)
Front national (1945-1946)
Mouvement de libération nationale (MLN) (1945)
Mouvement Combat (avec exemplaires du quotidien créé par lemou-
vement) (1945)
Artisans du devoir patriotique (1945)
Parti républicain de la liberté (1945)
Parti républicain social de la réconciliation française (1945)
Progrès social français (PSF) (1945)
Mouvements chrétiens (1945)
Parti démocrate populaire (mouvement catholique) (1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0122W 0072
Surveillance des partis et mouvements politiques .-
Partis politiques traditionnels :
Mouvement républicain populaire (MRP) (1945)
Parti républicain socialiste (ex union socialiste républicaine) (1945)
Parti socialiste SFIO (1945)
Parti radical socialiste (1945)
Parti communiste (1944-1945)
Parti ouvrier unique français (1945)
Fédération anarchiste (1945) 01/01/1944 -

31/12/1945

0122W 0073
Surveillance des mouvements, groupements et associations .-
Mouvements de jeunesse (1944-1945)
Mouvement populaire des familles (1944-1945)

Union des femmes françaises (1945-1945)
Union coloniale des Alpes-Maritimes (1940-1945)
Bulletins d'information du service départemental des renseigne-
ments généraux sur divers associations et groupements (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0050
Associations, partis politiques, grèves .- Suppression obligatoire des
noms de rues ou d'édifices publics rappelant l'influence de la IIIème
internationale ou l'esprit juif : réponse des maires, rapports des ser-
vices de police et de la sûreté (1940) ; application de la loi du
13/08/1940 sur les sociétés secrètes, prestations de serment : com-
mune de Roquebrune-Cap-Martin (1941), chambres et tribunaux de
commerce : installation et élection de nouveaux membres à la suite
de radiations intervenues pour appartenance aux diverses loges
maçonniques (1941-1942)

01/01/1940 -

31/12/1945

0030W 0052
Association, partis politiques, grèves .- Plans à appliquer aux adminis-
trations et services publics dans l'hypothèse d'opérations militaires
(1944) ; service des télécommunications : organisation, instructions
et états du personnel requis (1943) ; état de siège, interdiction de
manifester : organisation des services de police, rétablissement du
droit de liberté de réunion pour les partis politiques (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0226
Associations .-
Loi du 11 juillet 1941 relative à la dissolution de groupements et asso-
ciations pour agissements contraires à l'intérêt général du pays (1941)
Correspondance générale sur les associations (1940-1942)
Union populaire italienne : rapport (1940)
Dévolution des biens du syndicat des cuisiniers de Nice dissous en jan-
vier 1940 (1941)
Statuts, fonctionnement et publications des associations suivantes : la
charte des sports, l'Armée du Salut, le groupement d'entraide des
Alsaciens-Lorrains (1941), le cercle scientifique de Flammarion
(1942), le centre artistique et technique des jeunes du cinéma (1942),
les syndicats d'initiative (1942)
La Croix-Rouge : circulaire d'octobre 1941 (message du maréchal
Pétain au comité international de la Croix-Rouge) ; fonctionnement
et réquisitions (1944-1945)
Comité israélite d'action sociale (1945)

01/01/1940 -

31/12/1945

0616W 0227
Mouvements de jeunesse .-
Surveillance des activités (1940-1942)
Dossiers des groupements : Association jeune France (1941-1942),
Jeunesse de France et d'Outremer (groupement relevant de la Légion
Française des Combattants) (1941-1942), Compagnons de France
(1941-1942)
Développement des actions culturelles de la ville de Nice en faveur de
la jeunesse (1942-1943)

01/01/1940 -

31/12/1943

0616W 0228
Associations secrètes .-
Législation sur les associations secrètes en France (lois, décrets et ins-
tructions ministérielles) (1942)
Application de la loi du 10 novembre 1941 : institution d'une com-
mission spéciale auprès du secrétariat d'Etat à la justice
Interdiction et dissolution des associations secrètes (séquestre et
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vente des biens des associations secrètes) : instructions (1941)
Déclarations des fonctionnaires : instructions et déclarations sous-
crites de ne pas faire partie d'une association secrète ou d'avoir cessé
d'en faire partie (1940-1941)
Liste des membres des suprême conseil, grand collège ou conseil
fédéral des sociétés secrètes dissoutes résidant dans les Alpes-
Maritimes (1941)
Démission d'office des fonctionnaires appartenant à des associations
secrètes : instructions (1941-1942)
Dossier de M. Florange (délégué du service des sociétés secrètes)
(1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0229
Franc-maçonnerie .- Séquestre et liquidation des biens :
occupation des immeubles appartenant aux logesmaçonniques (1940)
documents saisis dans les immeubles et listes desmembres (1940-1941)
rapports de police sur les loges sises rue Rancher et rue Alsace-
Lorraine et sur l'apposition de scellés (1940)
listes des personnes ayant appartenu à la franc-maçonnerie et exerçant
des fonctions ayant un caractère public ou officiel et déclarations posi-
tives des fonctionnaires ayant appartenu à la franc-maçonnerie (1942)
instituteurs affiliés à la franc-maçonnerie (1942)
Les documents maçonniques : exemplaires (revuemensuelle anti-maçon-
nique) (1941-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0230
Parti communiste .-
Instructions sur la propagande communiste et sur la répression, sur
l'intensification de la lutte contre le communisme et le terrorisme
(1940-1942)
Enquête sur l'organisation communiste dite des défensistes (mars 1941)
Syndicats d'obédience communiste (syndicat des TNL, ouvriers et
ouvrières de la manufacture des tabacs de Nice, syndicat des cordon-
niers de Cannes): listes des syndicats dissous et correspondance sur la
dévolution des biens (1940)
Propagande et activités du parti et des militants clandestins : rapports
sur la restructuration de l'appareil et sur les militants, tracts, affiches,
photos et journaux (1940-1941)
A noter : exemplaires de l'Humanité, le Cri des travailleurs (numéro
clandestin), l'Avant-Garde, Jeunesse, correspondance saisie et adres-
sée à Virgile Barel, factum "la vie du parti", timbre antifasciste édité
pour soutenir l'action des républicains espagnols, affaire Edgard
Manguine, chargé de réorganiser le parti clandestin, cartes de
membre du parti communiste, de la CGT

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0231
Militants communistes .-
Fonctionnaires et agents des services publics (employés des PTT,
finances, SNCF, contributions directes, services électriques concédés,
employés municipaux) : notices individuelles

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0232
Surveillance des menées antinationales .-
Sanctions judiciaires : états des condamnations prononcées, rapports
et procédures engagées (1941)
Activités des services de police et de gendarmerie : rapports et états
statistiques (1940-1942)
A noter :
surveillance de nombreuses organisations sportives
perquisitions au siège du Cri des travailleurs
perquisitions au sein des sections du parti communiste
dossier de l'arrestation de Virgile Barel
Ce dossier ne concerne pas uniquement la propagande communiste mais également la pro-

pagande gaulliste, les outrages au chef de l'Etat, les propos défaitistes et autres menées
antinationales

01/01/1940 - 31/12/1942

0104W 0016
Dissolutions et autorisations d'associations, interdictions de réunions
(1940-1945), rapports de la police de route de Nice, rapports journa-
liers de la police d'Antibes, fermeture des établissements publics à
Beausoleil (1941), correspondance, enquêtes, rapports de la gendar-
merie, de la police, des renseignements généraux sur l'attitude poli-
tique, économique des personnes et sur les faits de guerre (1944-
1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0104W 0017
Attentats terroristes par explosion : instructions et correspondance
(1942-1945)
Communistes, anti-nationalistes, souteneurs et repris de justice
(1944), Italiens annexionnistes et anti-fascistes résidant dans le dépar-
tement : listes et renseignements (1942-1944)

01/01/1942 - 31/12/1945

0104W 0018
Etrangers : statistiques des visas délivrés et statistiques des Italiens
ayant quitté le territoire depuis l'armistice (1941-1945)
Rapatriements de personnes : délivrance de moyens de transports
gratuits (1942-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS D'OCCUPATION

0616W 0215
Relations avec les autorités d'occupation .-
Franchissement de la ligne de démarcation franco-italienne par les
citoyens français : circulaire du 14 octobre 1941
Compétences de la Croix-Rouge allemande : circulaire et liste des
délégués (1940-1941)
Incidents avec les troupes italiennes : rapports (1943)
Arrestations individuelles ou multiples opérées par les troupes d'oc-
cupation : dossiers individuels, rapports et listes (1943)
Communications émanant du commandement allemand : lettres
adressées au préfet (1943)
Incidents perpétrés par des officiers ou soldats allemands au sujet de
matériels volés et à l'encontre de civils français : rapports adressés au
préfet (1943)
Evènements consécutifs à l'évacuation de la région de Nice par les
troupes italiennes et désarmement des unités italiennes par l'armée
allemande : rapports adressés au préfet et comptes-rendus (1943)
Arrestations par les troupes d'occupation et interventions auprès des
autorités allemandes pour la libération de certains prisonniers : cor-
respondance avec les ministères (1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0216
Relations avec les autorités d'occupation .-
Communications faites par les autorités allemandes (état-major de
liaison, police de sûreté, organisation Todt, intendance) : traductions
et textes en allemand (1944)
Relations avec les troupes allemandes et la Feldkommandatur 994 des
Alpes-Maritimes : plaintes des particuliers, avis adressés aux autorités
et demandes d'intervention (1944)
Biens ennemis dans la zone côtière méditerranéenne : instructions
(juillet 1944)
Occupations allemande et italienne : perquisitions et réquisitions, tra-
vaux d'assainissement et de remise en état des chaussées (1944)

01/01/1944 - 31/12/1944
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RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ALLIÉES

0616W 0217
Service de l'AFA (aide aux forces alliées) .-
Organisation et fonctionnement : instructions, notes et correspondan-

ce 01/01/1944 -
31/12/1945

0616W 0218
Service de l'AFA (aide aux forces alliées) .-
Réquisition irrégulière de bois par l'armée américaine : dossiers trans-
mis par le service de l'AFA à la conservation des eaux et forêts, dossiers
constitués par le bureau des réclamations de l'armée américaine (claim's
office) et procès-verbaux de constat des gardes des eaux et forêts

01/01/1944 - 31/12/1945

PROPAGANDE PÉTAINISTE

0616W 0221
Propagande pétainiste .-
Suppression des affiches en faveur des bons d'armement : circulaire
(1940)
Envoi d'affiches représentant le maréchal Pétain : correspondance et
affiches (1940-1941)
Activités du comité pour la propagande française pour le redressement
national, fonctionnement du secrétariat de propagande paysanne, orga-
nisation et activités du centre d'études de rénovation sociale, organisa-
tion de la semaine de la France d'outre-mer : rapports, comptes-rendus,
affiches, fascicules, bulletins et correspondance (1940-1941)
Brochures vichyssoises : sommaire du francisme (sans date et sans
auteur), dialogue sur les Juifs de Maurice Maurer (sans date)

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0222
Propagande pétainiste .-
Propagande pour la France nouvelle : envoi de calendriers auxmaires
du département (1941)
Organisation du service du travail obligatoire et actions visant à ren-
forcer la propagande chez les étudiants : loi, circulaires, décrets et
rapports (1941-1944)
Organisation et fonctionnement du service de propagande : instruc-
tions, circulaires, rapports et correspondance (1941-1945)
Procès de Riom : coupures de presse (1942)
Enquête sur un chef français de propagande à l'office de placement
allemand (1943)

01/01/1941 - 31/12/1945

CONTRÔLE DES MENÉES ANTINATIONALES

0616W 0223
Menées antinationales .-
Insultes envers le chef de l'Etat et propos subversifs : rapports de police
(1940)
Surveillance de personnes et associations suspectées d'agissements anti-
nationaux (en particulier communistes, fascistes et trafiquants divers) :
rapports de police et des renseignements généraux (1940-1941)
Surveillance de la propagande anti-française exercée par des Italiens
dans les Alpes-Maritimes : rapport (1941)
Propagande gaulliste et anti-gouvernementale : discours du 22 juin
1940 à Londres, copies de tracts, relevés d'inscriptions murales, étude
sur le mouvement gaulliste en général et plus particulièrement en
Egypte et dans la zone du canal de Suez (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

CONTRÔLE DES INTERNEMENTS
ET SURVEILLANCE DES ÉTRANGERS

0030W 0100
Surveillance des étrangers .- Fichier des internés politiques (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0101
Surveillance des étrangers : instructions
Convention d'armistice sur les internés civils (1940)
Ressortissants italiens indésirables et étrangers suspects (1940)
Surveillance des étrangers .- Etats et listes d'étrangers envoyés dans les
camps de concentration et centres d'hébergement : Le Vernet
(Ariège), Rieucros et Brens (Lozère), Rivesaltes et Argelès (Pyrénées
Orientales), Gurs, Les Milles (Bouches-du-Rhône), Bompard, Sept-
Fonds (Haute-Garonne), Saint-Hippolyte du Fort (Gard) et Barcarès
(Pyrénées Orientales) (1940-1945)
Situation des étrangers suspects, assignés à résidence, expulsés ou
internés dans des camps de concentration : instructions, enquêtes,
mesures spéciales, rapports, dossiers particuliers, propagandistes
communistes suspectés d'espionnage (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0102
Internement .-
Rapports et états numériques des internements et des placements en
"camps", états des individus condamnés et expulsés ou ayant fait l'ob-
jet d'une proposition de refoulement ou d'interdiction du territoire
français, états des sanctions administratives (1941-1942)
Transfert d'étrangers dans des camps d'internement : enquêtes, rap-
ports de police, listes nominatives, assignation à résidence des sus-
pects du point de vue politique (1941-1944)
Etat des Juifs en résidence forcée à Vence : rapport
Individus libérés du camp d'internement du Vernet : liste
Mesures générales d'épuration, convois pour les camps d'interne-
ment de Rivesaltes et de Gurs des 17 Octobre et 12 Novembre 1942
Sujets israélites : enquêtes du commissaire national aux questions
juives sur des trafics d'or et de devises, propositions d'internement des
personnes en rapport avec ces trafics
Regroupement général des Israélites et convois vers les camps d'interne-
ment en date du 31 août, 6 septembre, 7 octobre et 12 novembre 1942
Etat des détenus allemands, autrichiens, tchécoslovaques, polonais et
russes de religion juive : listes
Prévenus et condamnés incarcérés à la maison cellulaire de Nice :
listes
Instructions générales relatives à la police des étrangers .- Conditions
de séjour, circulation, expulsions, internements et statut des Juifs

01/01/1941 - 31/12/1944

0030W 0103
Instructions générales relatives à la police des étrangers .- Conditions
de séjour, circulation, expulsion, internements et statut des Juifs
(1940-1944)

01/01/1940 -31/12/1944

0616W 0224
Internement et épuration .-
Circulaire du 31 octobre 1941 relative aux internements administratifs
Expulsions ordonnées par les autorités administratives et judiciaires :
dossiers des étrangers condamnés pour atteinte à la sûreté de l'Etat,
rapports, procès-verbaux et correspondance (1940-1945)
Epuration des services de la police judiciaire à la suite de l'affaire de
la Taverne alsacienne à Nice (sans date)
Activité des services de la police judiciaire (1944)
Epuration administrative : révocations et nominations de fonction-
naires (1944)
Internés de l'hôtel Montfleury à Cannes : situation, listes des détenus
(juillet-août 1944)
Enquête sur Paul Lévy, directeur du journal Aux écoutes (1944)
Internements : enquêtes et demandes des particuliers auprès de la
commission d'épuration (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945
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0616W 0235
Relations avec les étrangers .-
Internements et poursuites d'étrangers : instructions (1941)
Travailleurs et commerçants étrangers : circulaires sur la possession et
le renouvellement de la carte d'identité (octobre 1941)
Circulation intérieure des étrangers : circulaire du 21 août 1942
Autorisations de séjour : dossiers particuliers (1942-1944)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0236
Mouvements des étrangers .-
Etats numériques et par nationalité des arrivées

01/01/1941 - 31/12/1941

0616W 0237
Mouvements des étrangers .-
Etats numériques et par nationalité des arrivées

01/01/1942 - 31/12/1942

AFFAIRES JUIVES ET COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX
QUESTIONS JUIVES

0616W 0225
Affaires juives et commissariat général aux questions juives .-
Lois portant sur le statut des Juifs (1940-1941)
Création d'un service de police des questions juives : arrêté du 19
octobre 1941 et circulaire du 22 octobre 1941
Administrateurs provisoires des entreprises israélites visées par la loi du
22 juillet 1941 : listes et fiches de renseignements sur les candidats (1941)
Tracts de propagande anti-juive (1941)
Commission de contrôle postal : interception du courrier (1941)
Listes numériques et nominatives des Israélites étrangers (1943)
Demandes d'intervention auprès des autorités allemandes après des
arrestations (1943)
Perquisitions domiciliaires par les autorités allemandes (dans le but
de rechercher des Juifs et des armes abandonnées par l'armée ita-
lienne) (1943)
Arrestations : fiches de renseignements sur les personnes interpellées
(1943-1944)
Correspondance adressée au comité des réfugiés à Nice par des sujets
israélites internés au camp de Saint-Cyprien
Union de la jeunesse juive : tract (1944)
Mise sous scellés de l'immeuble abritant l'ex-commissariat aux ques-
tions juives (1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS COLLABORATIONNISTES

0616W 0233
Mouvements collaborationnistes .-
Parti social français : activités et propagande (1941)
CSAR "Cagoulards" : activités (1941-1942)
Parti populaire français : activités et diffusion d'écrits subversifs et
anonymes susceptibles de troubler l'ordre public (1940, 1944) ; for-
mation de la légion des volontaires français (LVF) puis légion trico-
lore : relations avec les autorités et la population, activités des grou-
pements, recrutement pour la Russie (1941-1944) ; copies des lettres
interceptées par la commission de contrôle postal
Rassemblement national populaire : fondation d'un nouveau parti natio-
nal sur l'idée d'une collaboration européenne et l'accomplissement de la
révolution nationale (activités et impact dans le département) (1941)
Groupe d'action niçoise et de marche sur Nice : rapport du commis-
sariat spécial de la surveillance du territoire (1941)
Groupement niçois "Collaboration" pour le groupement des énergies
françaises pour l'unité continentale, la rénovation française, la récon-
ciliation franco-allemande et la solidarité européenne : activités (1943)

Mouvements francistes (légion tricolore, légion des combattants, ser-
vice d'ordre légionnaire) : réunions de propagande, incidents avec la
population, activités et membres, règlement sur l'organisation du ser-
vice d'ordre légionnaire (SOL) (1942)
Opérationsmenées par laMilice, réquisitions, engagements demiliciens
et listes, dénonciations à la Milice : rapports et enquêtes (1943-1944)
(comporte l'arrestation de Jean Médecin)
Rapports sur des personnalités fascistes (capitaine Buzzi, ex-chef du
mouvement fasciste italien des Alpes-Maritimes, commandant
Valente dit Salerno et Tishni, commissaires politiques de l'OVRA,
opera vigilanza repressionne antifascista) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0234
Légion Française des Combattants .-
Création de la Légion et dissolution des associations d'anciens com-
battants non autorisées : décrets et instructions
Collaboration avec les pouvoirs publics : directives
Eléments communistes au sein de la Légion : rapports et enquêtes
Légionnaires : listes nominatives, dossiers et notices individuelles
(notamment dossier de Joseph Darnand)
Vie de la Légion : réunions, colloques et congrès (rapports de police
et affiches)
Sections de Nice et d'Antibes : rapports d'activité
Rapports aux ministères sur les activités de la Légion dans le départe-
ment
Constitution du groupe légionnaire d'entreprise
Légion impériale
Journaux légionnaires
Œuvres sociales de la Légion
Interventions de la Légion : actions civiques et politiques
Affaire Antonin Nicaud (membre de la LFC)

01/01/1940 - 31/12/1942

RELATIONS AVEC LES PAYS ÉTRANGERS
ET LEUR RESSORTISSANTS, ESPIONNAGE

0030W 0081
Relations internationales .- Affaires consulaires : nominations des
consuls, vice-consuls, enquête des renseignements généraux,
demandes de visas, fermetures et réouvertures des consulats : corres-
pondance 01/01/1941 -

31/12/1945

0616W 0238
Manifestations anglophiles et anglophobes .-
Propagande anglophile sur la Côte d'Azur : mouvement Liberté,
réseau du général Cochet, Decostier, Schurman, Hakim-Seddick,
marquise de Preval (rapports de police, brochures, tracts, écoutes
téléphoniques, interceptions postales) (1941)
Instructions, circulaires, correspondance, saisies de lettres et tracts et
rapports de police (1940-1941)
Personnalités britanniques susceptibles de faire l'objet de mesures
spéciales de police : rapports de police et fiches individuelles (1940)

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0239
Manifestations anglophiles et anglophobes .-
Propagande gaulliste à Cannes, surveillance des menées antinatio-
nales des britanniques et des Juifs en résidence : rapports de police,
notices individuelles, brochures et tracts (1940-1941)
Expulsions des ressortissants britanniques : instructions (1941)
Propagande anglophobe : enquêtes (1941)
Manifestations contre l'occupation de Madagascar par les Anglais :
rapports (mai 1942)

01/01/1940 - 31/12/1942
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0616W 0240
Espionnage .-
Enquête sur un agent au service de l'Allemagne (février-avril 1941)
Arrestation d'un agent travaillant pour les Allemands (août 1941)
Espionnage au profit de l'Angleterre : avis d'arrestation (novembre
1941)
Répression de l'espionnage : réactivation des brigades de surveillance
du territoire (novembre 1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0616W 0241
Relations avec l'Italie .-
Commissions de recensement des Italiens : liste des déclarations de
loyalisme (1940)
Surveillance des frontières : application de l'arrêté du 6 avril 1940
Hostilité de la population niçoise envers les Italiens : rapports sur les
incidents (septembre 1940)
Incidents entre jeunes gens français et italiens : rapports (octobre 1940)

Rapport de situation sur la colonie italienne (octobre-novembre 1940)
Incident avec des membres allemands de la commission d'armistice
(novembre 1940)

Rapport sur les allocations attribuées aux marins de la marine mar-
chande italienne dans l'attente d'embarquement (août 1941)
Actes de sabotage au véhicule du commandant Giglioli, de la com-
mission italienne d'armistice : rapports (août 1941)
Incidents sur la ligne de démarcation à Castellar (septembre 1941)
Activité italienne à Nice : rapport (1941)
Chantiers de chômeurs et centre de formation manuelle de Bon
Voyage : demande de dissolution par les autorités italiennes d'occu-
pation (1941)
Réquisitions du bétail par les troupes d'occupation et utilisation des
alpages situés en zone occupée (1941)

Circulation en zone occupée : incidents entre les soldats italiens et les
populations locales (1942)
Troupes d'occupation : logement, cantonnement et ravitaillement (1942)
Locaux à usage scolaire : occupation par les troupes italiennes (1942)
Conduite des troupes italiennes à l'égard des civils français : lettres
des maires (1942) et rapports (1941)
Incidents entre civils français et troupes italiennes (1942)
Délégation italienne de contrôle du trafic maritime : ravitaillement et
agissement des gardes-finances italiens (1942)
Mouvements des troupes italiennes et commémoration de la mort de
Garibaldi : rapports (1942)
Pour les relations avec l'Italie, voir également les cotes 0616W 0260 à 0292 sur la com-
mission italienne d'armistice

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0242
Relations avec l'Italie .-
Attributions des consuls italiens (1942)

Installation, rétablissement et déplacement des liaisons télépho-
niques : demandes formulées par les commandementsmilitaires fran-
co-italiens (1942-1943)
Mesures concernant les Israélites étrangers habitant dans la zone
occupée par les troupes italiennes (1942-1943)
Attentats et assassinats de militaires italiens, arrestations d'Italiens par
les autorités françaises, intervention du délégué italien au rapatrie-
ment et à l'assistance et dépôts d'armes clandestins : rapports et cor-
respondance (1942-1943)
Arrestations de civils français par les autorités italiennes : rapports et
listes (1942-1943)
Occupation des aérodromes par les Italiens, main-mise sur les yachts
et occupation de la villa Kerylos (1942-1943)

Propagande irrédentiste italienne : rapport (janvier 1943)

Propos défaitistes contre l'Italie : demande d'éloignement d'un agent
de police français (février 1943)
Circulation dans la zone côtière méditerranéenne : mise en place
d'un couvre-feu et attentat du 27 avril 1943 contre trois officiers ita-
liens (1943)
Mesures applicables aux civils dans la partie occupée du territoire
français : correspondance et affiches (1943)
Régime des frontaliers : conflits entre les autorités françaises et ita-
liennes au sujet des listes de personnes franchissant la frontière (1943)
Circulation automobile sur le territoire français occupé (1943)
Contrôle des émissions de radio locales (1943)
Demandes de sauf-conduits pour la Corse (1943)
Dépôts d'armes clandestins (1943)
Rapports avec les autorités italiennes : lettre de Laval aux préfets de
la zone libre (1943)
Contrôle à la frontière : arrestation de juifs anglais et américains par
les autorités italiennes (1943)
Demandes de libération de civils français (1943)
Dispositions relatives à la sécuritémilitaire et à l'ordre public : avis (1943)
Arrestation de civils français et italiens par des carabiniers italiens :
fiches de renseignements (1943)

Zone réservée à la frontière : instructions (1944)
Circulation dans la zone réservée alpestre : instructions (1944)

Archives des ex-consulats italiens : circulaire (1945)
Problème de Tende et La Brigue (1945)
Surveillance des frontières et installation matérielle des postes-fron-
tières : rapports et correspondance (1945)
Pour les relations avec l'Italie, voir également les cotes 0616W 0260 à 0292 sur la com-
mission italienne d'armistice

01/01/1942 - 31/12/1945

0616W 0243
Relations avec Monaco .-
Problèmes de ravitaillement de la Principauté : rapports du ministre
plénipotentiaire chargé du consulat général de France à Monaco
(1941-1942)

Non application des lois sur le service du travail obligatoire à Monaco :
rapports, notamment sur l'attitude de M. Olivier Deleau, gérant par
intérim du consulat général de France à Monaco (1941-1944)

Correspondance du consulat général de France àMonaco avec le pré-
fet (1944-1945)

Collaboration entre la police monégasque, les forces françaises de
l'intérieur (FFI) et le comité de libération : rapports des renseigne-
ments généraux, tracts et affiches (1944)

Affaire Paul Creyssel, ex-ministre plénipotentiaire chargé du consulat
général de France à Monaco : mutation, transfert à Paris et rapports
avec le comité de libération (1944)

Crise de régime dans la Principauté : rapports du service départe-
mental des renseignements généraux (1944)

Rapports du service départemental des renseignements généraux et
du commissariat de Beausoleil (notamment sur la convention franco-
monégasque, le comité de libération, les scandales financiers, l'activi-
té du groupe financier Szkolnikoff, les activités des banques, les rap-
ports des autorités américaines avec la Principauté, la situation
politique, économique et financière, les holdings monégasques, le
mouvement patriotique et social de Monaco, les congrès organisés
par les syndicats, le parti socialiste en Principauté, les personnalités
étrangères...) (1944-1945)

Dossier relatif au prince Pierre de Monaco, ex-époux de la princesse
Charlotte, fille de Louis II (1941-1942)

Monaco et l'épuration : rapport sur la démission du commissaire
F é l i x
Verani (septembre 1944)
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01/01/1941 - 31/12/1945

COMMISSION ITALIENNE D'ARMISTICE
La commission italienne d'armistice (CIAF) a été créée à Turin en juillet 1940 et initia-
lement présidée par le général Vacca Maggiolini (pour l'Italie) et par l'amiral Duplat
(pour la France). Sa politique répond à deux principaux objectifs : organiser le rapatrie-
ment des Italiens résidant en France et s'assurer que les Italiens résidant en France ne
soient pas soumis à la même législation que celle imposée aux autres travailleurs étrangers
par Vichy. Ensuite la CIAF aborde d 'autres problèmes : la libération des Italiens empri-
sonnés, l'assistance aux Italiens et l'organisation des centres d'assistance aux Italiens.

0104W 0002
Commission italienne d'armistice .- Correspondance, notes de ren-
seignements, traductions de lettres de la délégation italienne

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0260
Commission italienne d'armistice .-
Circulaires du ministère de l'Intérieur relatives à l'occupation italien-
ne (1941)
Affaires signalées par la délégation française de la commission italien-
ne d'armistice et par la commission italienne d'armistice (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0261
Commission italienne d'armistice .-
Affaires signalées par la délégation française de la commission ita-
lienne d'armistice et par la commission italienne d'armistice

01/01/1943 - 31/12/1943

0616W 0262
Commission italienne d'armistice .-
Délégation pour l'assistance au rapatriement : états des Italiens rapa-
triés (1942-1943)
Occupation de Menton et relations avec les troupes italiennes : rap-
ports d'enquêtes (novembre-décembre 1942)
Rapatriement des ex-prisonniers de guerre italiens (1945)
Composition et activités du comité italien de libération : rapports de
fonctionnement et listes des membres accrédités (1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0104W 0003
Commission italienne d'armistice .- Arrestations de suspects criti-
quant le régime mussolinien : correspondance, notes de renseigne-
ments, traductions de lettres de la délégation italienne

01/01/1942 - 31/12/1942

0104W 0004
Commission italienne d'armistice .- Marché noir et affaires décelées
par interceptions postales 01/01/1943 -
31/12/1943

0104W 0005
Commission italienne d'armistice .- Marché noir et affaires décelées
par interceptions postales 01/01/1943 -
31/12/1943

0104W 0006
Commission italienne d'armistice .- Marché noir et affaires décelées
par interceptions postales 01/01/1943 -
31/12/1943

0616W 0263
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
A - AL 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0264
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :

AM - AZ 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0265
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
BA 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0266
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
BE - BI 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0267
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
BL - BO 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0268
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
BR - BU 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0269
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
CA 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0270
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
CE - CL 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0271
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
CO 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0272
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
CR - D 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0273
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
E - F 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0274
Commission italienne d'armistice.-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
GA 01/01/1941 -
31/12/1943

0616W 0275
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
GE - GI 01/01/1941 -
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31/12/1943

0616W 0276
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
GO - GU 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0277
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
I - L 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0278
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
MA - MAR 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0279
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
MAS - ME 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0280
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
MI - MU 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0281
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
N - O 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0282
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
PA 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0283
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
PE 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0284
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
PI 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0285
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
PO - Q 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0286
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
RA -RI 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0287
Commission italienne d'armistice .-

Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
RO - RU 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0288
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
SA - SC 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0289
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
SE - SU 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0290
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
T 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0291
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
U - V 01/01/1941 -

31/12/1943

0616W 0292
Commission italienne d'armistice .-
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique :
W - Z 01/01/1941 -

31/12/1943

ACTIVITÉ DES SERVICES DE SANTÉ
ET HYGIÈNE PUBLIQUE

0122W 0082
Action sociale et hygiène sociale .-
Maison d'accueil dite "maison du pupille soldat" à Nice (dirigée par
Mlle Sardina) : enquête sur le fonctionnement (1940-1941)
Bureau de bienfaisance de Nice : rapport et correspondance sur le
service social et son activité (mars 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0244
Santé et hygiène publique .-
Gestionde l'hôpital Pasteur àNice : rapport d'ensemble (décembre1940)
Institut d'actinologie de Vallauris : enquête sur la gestion (avril 1941)
Centre départemental de coordination et d'action des mouvements
familiaux des Alpes-Maritimes : buts, actions, procès-verbaux des
réunions et fascicules (1941-1942)
Ouvriers et employés des hospices civils de Nice : revendications sala-
riales (1944)
Comité médical départemental de libération : situation des hôpitaux
et cliniques, enquêtes, personnel du bureau d'hygiène et des camps
d'internement (1944-1945)
Péril vénérien : rapports, tracts et brochures (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0245
Santé et hygiène publique .- Service départemental de désinfection :
comptes-rendus des opérations vaccinales, organisation du service et
règlements sanitaires

01/01/1940 - 31/12/1945

AGRICULTURE
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0122W 0084
Agriculture .-
Visites du préfet dans les cantons de Cagnes-sur-mer, Puget-Théniers,
Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var en
août 1945 : instructions sur la lutte contre les incendies de forêts adres-
sées au préfet (1943-1944) ; renseignements d'ordre agricole (1945)
Conférence à la préfecture des Alpes-Maritimes sur les communes
sinistrées (16 août 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0246
Agriculture .-
Caisses agricoles : adresse au maréchal Pétain (1942) et comptes-ren-
dus des séances (1940-1941)
Personnel du génie rural : nominations, mutations (1940-1943)
Jardins ouvriers des Aciéries du Nord (Cannes-La-Bocca) : inonda-
tions et travaux (1942)
Union fédérale des associations horticoles et agricoles des Alpes-
Maritimes : procès-verbaux des réunions (1941)
Situation agricole des Alpes-Maritimes : rapports (1941)
Production agricole en temps de guerre : comptes-rendus et procès-
verbaux de réunions du comité départemental (1940)
Service civique rural : mise en application de la loi du 10 mars 1941
Centre départemental demission de restauration paysanne des Alpes-
Maritimes : rapports d'activité (1941-1942)
Corporation paysanne : fonctionnement et réglementation (1941-1943)
Chantiers ruraux et lutte contre le chômage : rapports mensuels d'ac-
tivité, dossier individuel du directeur, personnel, rapports de l'ingé-
nieur en chef des chantiers de la circonscription de Nice (1941-1942)
Constitution des syndicats locaux de la corporation paysanne : orga-
nisation et fonctionnement dans le canton de Saint-Auban (1942)
Centre de recherches agronomiques de Provence à Antibes : réorga-
nisation et arrêté de mutation (1942)
Ravitaillement général : aménagement et organisation des marchés
de denrées alimentaires (1942)
Service civique rural : listes des nominations des gardes-messiers et
réglementation (1941-1943)
Union régionale coopérative agricole : suppression et rétablissement
du comité départemental de la production agricole des Alpes-
Maritimes (1944)
Comité départemental d'action agricole : demandes de renseigne-
ments des caisses d'administration des organisations agricoles ; trans-
port frauduleux d'olives : rapports de gendarmerie ; demande d'utili-
sation des locaux de l'union régionale corporative agricole dissoute
par l'union paysanne des Alpes-Maritimes (1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

COMMERCE ET RAVITAILLEMENT

0086W 0002
Direction départementale du contrôle économique .- Personnel : dos-
siers des intendants-adjoints aux affaires économiques Piel et de
Seynes ; rapports mensuels et correspondance (1942-1945)
Direction départementale du contrôle des prix .- Personnel, instruc-
tions, correspondance, rapports mensuels et affaires contentieuses
(1941-1946)
Production industrielle .- Personnel de la subdivisiondeNice (1941-1942)
Ravitaillement .- Rapport sur la situation économique du départe-
ment et instructions préfectorales (1945)
Ravitaillement .- Enquête sur la consommation excessive d'essence
par l'artiste Gaby Morlay (1940)
Comité de secours aux familles sinistrées de Menton et de Fontan .-
Constitution et attribution de secours (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1946

0030W 0091
Bureau de tabac .- Commission chargée d'examiner les candidatures à

des redevances de débits de tabacs : procès-verbaux des réunions des 23
décembre 1940, 25 septembre 1941, 29 décembre 1942, listes des candi-
datures retenues (1940-1942) ; débits de tabacs, création de nouveaux
points de vente : demandes faites par les municipalités (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0122W 0085
Ravitaillement .-
Limitation des achats de légumes dans la commune de Saint-Laurent-
du-Var : correspondance (1941)
Circulaire du 17 août 1942 sur la perte et le remplacement des titres
d'alimentation
Ravitaillement en bétail : rapport de l'union des chevillards des Alpes-
Maritimes (1943)
Conférence sur le ravitaillement tenue à la préfecture le 20 décembre
1944 : compte-rendu et rapport sur la situation des transports (1944)
Pétition adressée à M. Gueguen, directeur départemental du ravi-
taillement général (1944)
Etat des stocks (septembre 1944)
Situation du ravitaillement dans le secteur alimentaire et le secteur
des transports : rapports et correspondance (1945)
Ravitaillement en pain : situation de l'approvisionnement et rapports
sur les restrictions (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0127W 0015
Ravitaillement dans le département .- Compte-rendu de situation,
correspondance et notes 01/01/1945 -

31/12/1945

0616W 0247
Ravitaillement général .- Instructions et arrêtés

01/01/1941 - 31/12/1943

0616W 0248
Ravitaillement général .- Communiqués officiels

01/01/1941 - 31/12/1944

0616W 0249
Ravitaillement général .- Rapports mensuels d'activité (1942-1944),
listes des personnes indispensables au bon fonctionnement des ser-
vices (sans date)

01/01/1942 - 31/12/1944

0616W 0250
Ravitaillement général .- Contrôle de l'approvisionnement (1941),
rapports mensuels et notes de service sur les attributions de rations
alimentaires (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0616W 0251
Ravitaillement général .-
Office départemental des céréales : réquisitions (sans date)
Etats des consommateurs par commune avec nombre et répartition
des habitants par groupe d'âge (1941)
Situation économique du département : rapport d'information du
directeur départemental du ravitaillement général (1941)
Cartes professionnelles (1941-1943)
Contrôle des prix et du régime des taxations (1941-1945)
Contrôle de la production laitière (1941)
Approvisionnement en blé : circulation, échange et déblocage du blé
(1942)
Rapports sur le mécontentement des populations dû à l'insuffisance
des denrées alimentaires (1942)
Contrôle des prix : enquêtes sur les groupements interprofessionnels
laitiers et les agissements des grossistes et détaillants (1942-1943)
Enquête sur les vins (1943-1944)
Comité national interprofessionnel des viandes : organisation (1943)
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Contrôle économique (1944-1945)
Trafic de vieux billets de banque : enquête (septembre 1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0252
Ravitaillement général .-
Approvisionnement des cantines scolaires (1942)
Aide alimentaire aux enfants français : intervention des organismes
américains (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0253
Ravitaillement général .-
Ravitaillement en eau : application de la circulaire du 17 novembre 1943
Contrôle des arrivages et des transports (1945)
Approvisionnement des populations et surveillance des prix :
enquêtes et rapports des services spécialisés (1944-1945)
Marché noir : enquêtes (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0254
Commerce .-
Tribunaux de commerce : renseignements sur les juges consulaires
(1941-1942)
Personnels du service du contrôle économique et de la direction du
ravitaillement général : dossiers, rapports et correspondance (1941-
1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0088
Commerce, industrie et tourisme .-
Procédé de fabrication du pain Vitalin, expérience du pain Vitalin à
Monaco : correspondance et brochure publicitaire sur sa fabrication
et ses effets bénéfiques (1942)

01/01/1943 - 31/12/1945

0167W 0010
Ministère de la production industrielle .-
Service des poids et mesures : instructions, notes signalétiques et cor-
respondance sur le reclassement et l'affectation du personnel du ser-
vice de vérification des poids et mesures

01/01/1941 - 31/12/1945

TRAVAIL ET SYNDICATS

0104W 0019
Listes des volontaires pour l'Allemagne et procès-verbaux de la com-
mission d'enquête (1945)
Demandes de main-d’œuvre pour les entreprises allemandes à Graz
(Autriche), Lindau (Bavière) et Sachsen-Dresden (1942)
Organisation de la Relève .- Ouvriers du département requis pour
l'Allemagne : instructions, recensements et statistiques numériques
des départs (1942-1944)
Relève et organisation Todt .- Listes nominatives des départs remises
à l'intendance de Nice (1943)

01/01/1942 - 31/12/1945

0127W 0013
Instructions relatives au Service du Travail Obligatoire (1942-1945)
Situation des fonctionnaires et agents des administrations publiques
participant à la relève, appelés au Service du Travail Obligatoire ou
astreints en France à un travail déterminé (1944)

01/01/1942 - 31/12/1945

0122W 0089
Travail et syndicats .-
Rapport présenté à la chambre de commerce de Nice et des Alpes-

Maritimes sur l'organisation de l'apprentissage (1943)
Comité d'organisation du bâtiment et des travaux publics : rensei-
gnements statistiques (1943)
Rapport présenté à la chambre de commerce de Nice et des Alpes-
Maritimes sur l'application du décret-loi du 9 septembre 1939 sur les
créations, extensions ou transferts de fonds de commerce (1943)
Association d'entraide professionnelle du bâtiment et des travaux publics
des Alpes-Maritimes : membres du conseil d'administration (1943)
Caisse des congés payés du bâtiment de la Côte d'Azur et de la Corse :
composition du conseil d'administration (1943)
Syndicat général des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics
des Alpes-Maritimes : composition du conseil d'administration (1943)

01/01/1943 - 31/12/1943

0616W 0255
Chômage : application de la loi du 11 octobre 1940 relative au place-
ment des travailleurs et à l'aide aux travailleurs sans emploi (1940)
Office départemental et municipal de la main-d’œuvre et de la statis-
tique du travail : états (1941)
Office départemental du travail des Alpes-Maritimes : rapports men-
suels (1941-1942) ; personnel : rapports et correspondance sur les
demandes d'emploi et les nominations (1941-1943), dossier indivi-
duel de Melin, directeur de l'office du travail à Nice (1941-1942)
Rapports sur le chômage (1941)
Commissariat à la lutte contre le chômage : modification de l'organi-
sation (1942)
Office de placement allemand : affiche invitant les Français à se
rendre en Allemagne pour travailler (juin 1942)
Main-d'œuvre à destination de l'Allemagne : rapports d'activité sur la
mise en place de la délégation régionale à la propagande (1942-1943)
Mise en œuvre de la charte du travail et relations avec l'union dépar-
tementale des syndicats des Alpes-Maritimes : rapports (1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0063W 0422
Lutte contre le chômage .- Exécution de "travaux de circonstance" :
textes de lois, correspondance et journaux officiels

01/01/1943 - 31/12/1945

0167W 0011
Lutte contre le chômage et commissariat à la lutte contre le chômage .-
Allocations de chômage partiel : correspondance et bordereaux des
allocations à verser
Etats nominatifs des traitements, des indemnités et allocations
diverses versés aux agents de l'office départemental du travail (tous
services) (1942), du service de distribution des denrées de l'annexe
départementale (1942-1943) et du centre médical de sélection des
chômeurs (1942-1943)
Traitements du chômage féminin (1942) 01/01/1941 -
31/12/1943

0167W 0012
Commissariat à la lutte contre le chômage .-
Etats nominatifs des traitements, des indemnités et allocations
diverses versés aux agents des services préfectoraux des Alpes-
Maritimes ((1942), de la section spéciale des réfugiés (1942), du ser-
vice du génie rural (équipe T14), de l'équipe technique du commis-
sariat à la lutte contre de chômage (équipe T39) (1941-1942)et du
commissariat aux travaux de la région de Nice (1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

TRAVAUX PUBLICS ETTRANSPORTS

0167W 0018
Equipement et travaux publics .-
Note sur l'évolution du réseau routier du département (1941)
Notes de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées sur la simplifica-
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tion de l'organisation administrative (1941)
Personnel des Ponts et Chaussées : liste nominative (1941) ; dossiers
individuels des ingénieurs des travaux publics, des adjoints tech-
niques, des lieutenants de ports, des inspecteurs des transports et
agents de bureau (1940-1945), des cantonniers (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0301
Ports et affaires maritimes .-
Situation dans les ports et sur le littoral : rapports mensuels adressés
au préfet (1942)
Port de Nice : listes des bâtiments en transit (1941-1943)
Marine marchande : rapport de police sur la grève des dockers du
port de Nice (1940) ; examen du cas d'un inscrit maritime ayant
perdu son bateau de pêche (1941) ; loi du 7 avril 1942 sur les ports
maritimes de commerce (1942) ; mouvements des navires au port de
Nice (1941)

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0302
Transport ferroviaire .- Compagnie des chemins de fer de Provence :
suivi des affaires relatives au service (1941-1944)
Aérodromes de Nice et Cannes-Mandelieu .- Etude et réactions du
comité de défense des intérêts des quartiers Lavallière-Saint-
Augustin-Arénas (1945) ; aménagement de l'aéroport de Nice (1941-
1944)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0303
Service des mines .- Déclaration de mise en circulation d'un véhicule
et enregistrement des certificats de capacité de conduire : registre

12/12/1939 - 31/02/1941

0616W 0304
Service des mines .- Déclaration de mise en circulation d'un véhicule
et enregistrement des certificats de capacité de conduire : registre

25/08/1942 - 11/09/1943

0616W 0305
Service des mines .- Déclaration de mise en circulation d'un véhicule
et enregistrement des certificats de capacité de conduire : registre

11/09/1943 - 16/03/1945

INSTRUCTION PUBLIQUE

0167W 0020
Enseignement primaire .-
Arrêté préfectoral sur les horaires dans les écoles primaires du dépar-
tement (1942)
Enquêtes de police sur les instituteurs et les institutrices (1942-1943)
Etats nominatifs, numériques et dossiers des sanctions disciplinaires
des instituteurs et institutrices (1940-1944)
Réintégration des institutrices mises à la retraite en 1940 (1942)

01/01/1940 - 31/12/1944

0167W 0021
Enseignement primaire .-
Surveillance de l'activité politique des instituteurs et institutrices et
enquêtes de moralité : dossiers individuels (1940-1943)

A - E 01/01/1940 -

31/12/1943

0167W 0022
Enseignement primaire .-
Surveillance de l'activité politique des instituteurs et institutrices et
enquêtes de moralité : dossiers individuels (1940-1943)
F - L 01/01/1940 -

31/12/1943

0167W 0023
Enseignement primaire .-
Surveillance de l'activité politique des instituteurs et institutrices et
enquêtes de moralité : dossiers individuels (1940-1943)
M - Z 01/01/1940 -

31/12/1943

0167W 0024
Enseignement primaire .-
Dossiers individuels des instituteurs et institutrices retraités (1941-
1945) et révoqués (1940-1944) 01/01/1940 -

31/12/1945

0167W 0025
Enseignement primaire .-
Délégation de fonctionnaires de l'enseignement dans les postes de
l'administration et des organes de la Résistance (1944) et détache-
ment des instituteurs dans les centres scolaires (1945)
Délégation pour les Alpes-Maritimes du commissariat général à l'édu-
cation physique : rapports mensuels (novembre 1941-mars 1942),
rapport sur l'activité sportive dans le département (1942), corres-
pondance relative au voyage deM.Borotra à Antibes (1941), enquêtes
sur Léonetti, moniteur d'éducation physique accusé de trafic de
timbres et de M. de la Coussaye, inspecteur départemental aux sports
(1943)
Ravitaillement des établissements d'enseignement : arrêté préfectoral
(1943)
Enseignements secondaire et technique .-
Listes des professeurs de l'enseignement technique et de l'enseigne-
ment secondaire sanctionnés pour activité syndicale (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0306
Organisation, fonctionnement et état d'esprit du milieu scolaire .-
Instructions et circulaires (1940-1943)
Rentrée scolaire et situation scolaire du département : rapports de
l'inspecteur d'académie (1941-1942), rapports et correspondance
adressés au préfet (1948)
Personnel enseignant : enquêtes, rapports de police et rapports de
l'inspecteur d'académie (1941-1942)
Activité politique et nationalité des enseignants (application des lois
des 17 juillet et 14 août 1940) : rapports de police, fiches de rensei-
gnements, listes et dossiers individuels (1940-1943)
Occupation des locaux scolaires : enquêtes, demandes d'autorisation
et autorisations (1944-1945)
Caisses des écoles : listes des membres et rapports de police (1941-1943)
Nice, académie de France : installation, inauguration et constitution
d'un comité de gestion (1941)
Cannes, école de filles de la rue Macé : transformation d'une classe
primaire en classe de perfectionnement (1941)
Nice, école nationale d'art décoratif : manifestations anti-gouverne-
mentales (1941)
Nice, lycée de jeunes filles : exclusion d'élèves (1941)
Nice, institut d'études juridiques : fonctionnement général (1941-1942)
Enseignement des dialectes dans les écoles primaires : enquête de
l'inspection académique (1942)
Grasse, collège municipal : suppression de classes (1942-1943)
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Antibes, collège national d'athlètes : abus en matière de rationne-
ment, enquête du directeur départemental du service général du
contrôle économique (1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

PRESSE, RADIO ETAFFAIRES
CULTURELLES

DÉPÔT LÉGAL

0616W 0307
Dépôt légal .-
Renseignements relatifs aux journaux et listes des journaux et pério-
diques reçus au dépôt légal (1941-1945)
Bordereaux des ouvrages déposés (déclarations collectives des
impressions) (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0308
Dépôt légal .-
Bordereaux des ouvrages déposés (déclarations collectives des
impressions)

01/01/1943 - 31/12/1944

ACTIVITÉ DE LA PRESSE ET DE LA RADIO

0616W 0194
Censure .-
Listes des journaux français et étrangers suspendus (sans date)
Emissions radiophoniques, organes de presse, articles et affiches cen-
surés : instructions et notes d'orientation (1940-1943)
Consignes envoyées à la presse (1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0195
Censure .-
Etats des publications paraissant dans le département (1940-1944)
Bibliothèques publiques : retrait de certains livres (1941-1942)
Perquisition des bibliothèques (1944) : activités du détachement spé-
cial Reichsleiter Rosenberg, communication des listes des villas
appartenant aux ressortissants des pays en guerre contre l'Allemagne

01/01/1940 - 31/12/1944

0122W 0091
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'Information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens.
Les questionnaires indiquent le titre du journal, le siège social, la périodicité, le nom et
l’adresse du propriétaire, le directeur ou le gérant, les statuts de la société d’édition (éven-
tuellement), des renseignements politiques sur les membres du conseil d’administration,
sur l’équipe rédactionnelle la situation matérielle du journal, la situation politique, le type
du journal (technique, professionnel, syndical), la situation du journal pendant
l’Occupation ou avant (si parution).

L'ergot : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire) (1944-1945)
La mairie pratique : Nice, bimestriel (avec exemplaire) 1944-1945
La petite revue agricole et horticole : Antibes, mensuel (avec exemplai-
re) (1944-1945)
Méditerranée médicale : Monaco, mensuel (avec exemplaire) (1945)
Le midi : Nice, hebdomadaire (1946-1949) ; Le midi radical (devenu
Le canard) : Draguignan (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0092
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par

la commission de presse du comité départemental de libération
ou la délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
La vie agricole et coopérative : Nice, bimensuel (1945)
Les cahiers astrologiques : Nice, bimestriel (1945)
Cannes Côte d'Azur : Golfe-Juan, hebdomadaire (1945)
Ceux du maquis : Nice, bimensuel (avec exemplaire) (1946)
Le constructeur : Vence (1945)
L'Aurore : Nice, quotidien (1944-1945)
La liaison philatélique : Nice, mensuel (1945)
La Côte d'Azur médicale : Toulon, bimestriel (avec exemplaire) (1944-
1945)
Les petites affiches des Alpes-Maritimes : Nice, hebdomadaire (1944-
1945)

01/01/1944 - 31/12/1946

0122W 0093
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Réalités : Nice, hebdomadaire (1945)
Notre lien : Nice, mensuel (avec exemplaire) (1944)
Avenir de Cannes : Cannes, quotidien (avec exemplaire) (1944-1945)
L'espoir de Nice : Nice, quotidien (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0094
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Combat, Nice, quotidien (1944-1945) (Ce dossier comporte égale-
ment des rapports sur les différends entre le journal et le mouvement
"Combat")

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0095
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Riviera annonces : Nice, hebdomadaire (1945)
Revue du commerce et de l'industrie : Nice, mensuel (1944-1945)
Revue de l'ouïe : Nice, mensuel (avec exemplaire) (1943-1945)
Semaine religieuse de Nice : Nice, hebdomadaire (1945)
Nice historique : Nice, 3 numéros par an (1944-1945)
Courrier du Sud-Est : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire de Libres,
changement de titre) (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0122W 0096
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
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Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens :
L'éducateur (directeur du journal : Célestin Freinet) : Vence, bimen-
suel (avec exemplaire) (1945)
Espoir actualité : Nice, hebdomadaire, supplément de "l'Espoir" (avec
exemplaire) (1945)
L'étincelle : Nice, mensuel (1944-1945)
Bulletin de l'association des prisonniers de guerre des Alpes-Maritimes :
Nice, mensuel (1946)
Bulletin des annonces légales et judiciaires de Cannes : Cannes, hebdo-
madaire (1944-1945)
Le cri des travailleurs : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire) (1945)
La conjoncture économique : Grasse, 5 numéros par an (avec exemplai-
re) (1945)

01/01/1944 - 31/12/1946

0122W 0097
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Clartés : Nice, mensuel (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0098
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Revue européenne : Monaco, mensuel (1945)
Les courses de Paris : Nice, quotidien (1945)
Revue des indépendants : Nice, trimestriel (avec exemplaire) (1944)
La terre du sud-est : Nice, bimensuel (avec exemplaire) (1944)
La tribune de Monaco : Monaco, hebdomadaire (avec exemplaire)
(1944-1945)
La vérité : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire), (1944)
La vie artisanale : Cagnes-sur-mer, mensuel (1944-1945)
Le courrier des affaires : Cannes, hebdomadaire (1944-1945)
La revue de l'esprit : Nice, mensuel (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0099
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Paris-Nice : Nice, hebdomadaire, (1945)
La petite revue du foyer (directeur du journal : le chanoine Pradel):
Juan-les-Pins, bimensuel (avec exemplaire) (1944-1945)
Les quatre voix : Nice, hebdomadaire (1945)
Art et poésie : Nice, trimestriel (avec exemplaire) (1944-1945)
L'avenir de Beaulieu : Beaulieu-sur-mer, hebdomadaire (1944)
Le patriote de Nice : Nice, quotidien (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0100
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de

changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Journal de Monaco : Monaco (1945)
La presse étrangère : Monaco (avec exemplaire) (1945)
Stars and stripes (journal américain) : Nice (1945)
La vérité : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire) (1944-1945)
Liberté de Nice et du sud-est : Nice, quotidien (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0101
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
News real : Nice, bimensuel ou hebdomadaire, supplément de l'Ergot
(1945)
Oh-Hé-Oh : Nice, hebdomadaire, supplément de "l'Aurore magazine"
(avec exemplaire) (1945)
Bulletin intérieur de la congrégation cistercienne de Sénanque : Cannes,
abbaye de Lérins (avec exemplaire) (1944-1945)
Bulletin de la mairie de Mougins : Mougins (1945)
Le chrétien : Nice, bulletin intérieur (1945)
Le clocher boccassie" : Cannes La Bocca, bulletin intérieur (1945)
Corsica : Nice, bulletin intérieur (1945)
La défense immobilière : Nice, bulletin intérieur (1945)
L'ouvrier du livre niçois : Nice, bulletin intérieur (1944-1945)
La propriété immobilière : Nice, bulletin intérieur (1945)
Rayon parmi les ombres : Nice, bulletin intérieur (1945)
Riviera scientifique : Nice (avec exemplaire), bulletin intérieur (1945)
Bulletin de la société d'études comptables : Nice (avec exemplaire)(1944-1945)
Spartacus : Nice, bulletin intérieur, (avec exemplaire) (1945)
Bulletin de l'union des policiers de Nice : Nice (1945)
Le vigilant du Paillon : Nice, bulletin intérieur (1945)
Solidarité intercommerciale de Provence : Nice, mensuel (avec exemplai-
re) (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0102
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Africa : Nice, mensuel (avec exemplaire) (1944-1945)
L'adoption : Nice, mensuel (1944-1945)
Arlequin : Nice, hebdomadaire (1944-1945)
La voix de l'immigration : Nice, bimensuel (1944)
Spectateur : Nice (1945) (le dossier comporte seulement l'exemplaire)
La semaine de Nice et de la Riviera : Nice, hebdomadaire (1945)
La semaine judiciaire des Alpes-Maritimes : Nice, hebdomadaire (avec
exemplaire) (1944- 1945)
Le secrétaire de police : Nice, mensuel (1945)
La saison de la Côte d'Azur et des Alpes : Cannes (1945)
Aux écoutes : Nice, hebdomadaire (1945)
Bulletin : l'assemblée de Dieu : Nice, mensuel (1945)
L'album de la mode : Monaco, trimestriel (1944)
Société de la légion d'honneur : Nice, trimestriel (1945)
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Ile de Beauté-Provence-Côte d'Azur : Nice, hebdomadaire (1945)
Flèches rouges : Nice, hebdomadaire (1944)
Les échos de Nice et du sud-est : Nice, hebdomadaire (1945)
Arc en ciel : Nice, bimensuel (avec exemplaire) (1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0122W 0103
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Méditerranée : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire et un poème de
Henri Davoust : complainte du temps présent) (1944-1945)
Mémorial de Grasse : Grasse (1945)
Monaco sud-est : Monaco, hebdomadaire (1945)
Monsieur Purgon : Monaco, revue (1945)
Néo-socialiste : Nice, brochure (1945)
Opinions : Nice, hebdomadaire (1945)
Paris-Nice : Nice, hebdomadaire (1945)
Le progrès de Nice et du sud-est : Nice, quotidien (1945)
Quatre vingt treize : Nice, supplément du Patriote (avec exemplaire)
(1945)
La république sociale : Menton, bimensuel (1944-1945)
Riviera magazine : Nice, mensuel (avec exemplaire) (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0104
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Combat libre : Nice, hebdomadaire (1945)
Bulletin : le courrier belge de la Côte d'Azur : Nice, mensuel (1945)
La semaine sur la Côte d'Azur : Nice, hebdomadaire (1945)
Le soir de Nice et du sud-est : Nice, quotidien (1945)
Vaincre (dossier sur l'interdiction de paraître le 15 mars 1945 en tant
que journal FFI) (1944-1945)
La voix des travailleurs : quotidien, (1944-1945)
Bulletin : le droguiste : Nice, trimestriel (avec exemplaire) (1944-1945)
Femmes : Nice, hebdomadaire (1944-1945)
L'informateur de Nice : Nice, hebdomadaire (1945)
Jeunesse nouvelle : Nice, hebdomadaire (1944-1945)
Libération d'Antibes : Antibes, hebdomadaire (avec exemplaire)
(1944-1945)
Mercure Côte d'Azur : Nice, trimestriel (avec exemplaire) (1944-1945)
Le Mesclun : Nice, hebdomadaire (avec exemplaire) (1945)
Le mistral : Marseille, hebdomadaire (avec exemplaire) (1944-1945)
Nos lendemains : Nice, hebdomadaire (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0105
Dossiers de demande d'autorisation de publication, de reparution, de
changement de titre ou d'attribution de papier (accordée ou non par
la commission de presse du comité départemental de libération ou la
délégation départementale du ministère de l'information) .-
Questionnaires de demande d'autorisation de paraître, statuts des
sociétés d'édition, enquêtes de police sur les directeurs et gérants des
périodiques ou quotidiens
Jeune combat : Nice, hebdomadaire (1944-1945)
Journal des 12 : Nice, mensuel (avec exemplaire) (1944)

Bulletin philatélique : Nice, mensuel (1945)
Bulletin régional de l'industrie hôtelière : Nice (1945)
Le devoir mensuel : Nice (1945)
Bulletin : maître-artisan : Nice (1945)
Le messager de la résistance : Grasse, hebdomadaire (1944-1945)
Le Saint-rosaire : Nice, mensuel (1944-1945)
La vie féminine : Nice, hebdomadaire (1945)
La tribune de Vittel : Nice, hebdomadaire (1945)
L'avenir : Cannes, quotidien (1944)
Album de Monte-Carlo : Monaco, trimestriel (1945)
Guides bleus : demande de renseignements de Paris pour la constitu-
tion des "guides bleus" (1945)
A la française : revue (1944)
La femme et l'enfant : Cannes (1944-1945)
Gaieté : revue (avec exemplaire) (1945)
Le pacte franco-soviétique : Nice, brochure (avec exemplaire) (1944)
La Roumanie : Paris, mensuel (1945)
Le gobe-mouches : Nice (1945)
Les poètes et la tradition : chronique trimestrielle de l'académie de la
ballade française (avec exemplaire) (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0106
Publication des journaux .-
Autorisation de parution des journaux : enquêtes transmises à la com-
mission de presse du comité départemental de libération et corres-
pondance adressée au préfet pour avis (1944-1945)
Rapport sur la situation de la presse dans le département (octobre 1944)
Rapport sur le projet de statut de la presse et l'avant-projet de loi sur
la liberté de la presse (1945), textes fondamentaux et législation
applicable à la presse
Tableaux de bouillonnage des quotidiens et périodiques (1945)
Etats des attributions de papier (1945-1949)
Enquête sur L'encyclopédie de la renaissance française (secrétaire géné-
ral : Roger Garaudy) (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0113
Radiodiffusion .-
Demandes d'autorisation d'allocution adressées au délégué à l'infor-
mation, correspondance sur les services de radiodiffusion, sur les
modalités de radiodiffusion et sur la participation aux émissions de
radio (1945)
Listes des fonctionnaires devant parler à la radio (1944-1945)
Allocutions et causeries radiophoniques : Charles Andrieu, secrétaire
général pour la CGT (1945) ; Virgile Barel, président de la délégation
spéciale de Nice (1944-1945) ; M. Brunet, président du comité dépar-
temental de libération de Nice (1945) ; M. Garreau, délégué des syn-
dicats chrétiens (1945) ; M. Gatet, inspecteur du travail (1945) ; M.
Gueguen, directeur départemental du ravitaillement général (1945) ;
commandant Merli, chef régional du mouvement des prisonniers et
déportés (1945) ; M. Roy, directeur des services agricoles (1945) ;
Confédération générale de la résistance des Alpes-Maritimes (1948-
1950) et allocutions diverses (1945)

01/01/1944 - 31/12/1950

0616W 0309
Presse .-
Demandes d'autorisation de publication des périodiques : circulaires,
avis, rapports de police et du préfet, et correspondance (1940-1944)
Rapport du préfet sur l'état de la presse du département et liste des
journaux, revues et périodiques (1941-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0310
Presse .-
Application de la loi du 23 décembre 1941 fixant la liste des journaux
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susceptibles de recevoir les annonces judiciaires et légales : listes des
journaux et renseignements sur ces journaux et sur leurs propriétaires

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0311
Presse .-
Les documents français : proposition d'abonnement au préfet de poli-
ce (1941)
L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est : correspondance sur les abonne-
ments et les communiqués officiels insérés et rapports de police sur
la saisie administrative de L'éclaireur du soir (1941-1943) ; mises en
cause du journal au sujet d'articles tendancieux (1941-1944)
Le Petit Niçois : remise d'exemplaires au secrétariat général de l'infor-
mation ; protestation du journal L'Eclaireur de Nice contre la parution
du journal Le Turf (1941-1943)
Dossier de M. Cappatti (administrateur du journal l'Eclaireur de Nice
et du Sud-Est) : rapports de police et correspondance (1945)
Cessation de parution du journal Combat : circulaires (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0312
Contrôle et censure de la presse .-
Notes, rapports et correspondance sur l'organisation du contrôle de
la presse (1941-1944)
Rapports sur les journaux étrangers et rapports de censure des jour-
naux étrangers (1942-1944)
Liste des revues à caractère politique, économique, social et financier
(1942)
Saisie des journaux, ouvrages et cartes : circulaires, procès-verbaux et
télégrammes (1943-1944)
Liste des publications interdites par le ministre de l'Information (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0112
Censure de la presse .-
Saisie des journaux l'Aurore et la Liberté du 24 mai 1945 au sujet d'ar-
ticles sur la rectification éventuelle de la frontière franco-italienne
(avec exemplaires des journaux saisis)

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0313
Censure des émissions radiophoniques .-
Surveillance de "Radio-Méditerranée" à Antibes : organisation et
orientation des programmes (1941-1943)
Ecoutes de "Radio-patrie" et "Radio-Londres" par radio-police : cor-
respondance (1942)
Réseaux radiotélégraphiques de sécurité et radio-police : carte télé-
graphique et télégrammes (1942)

01/01/1941 - 31/12/1943

0616W 0314
Presse étrangère .-
Articles publiés par la presse étrangère sur la fin de l'Allemagne hit-
lérienne et sur les camps de concentration : exemplaires de journaux
(1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0616W 0315
Communiqués des administrations à la presse :
Bureau des affaires économiques (1942-1943)
Direction départementale de la défense passive (1941-1943)
Direction des contributions directes et indirectes (1940-1943)
Direction départementale du ravitaillement général (1940-1945)
Direction des ponts et chaussées (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0316
Communiqués des administrations à la presse :

Direction des services agricoles (1940-1944)
Inspection académique (1943-1944)
Office départemental et municipal de la main-d’œuvre (1940-1943)
Office départemental des mutilés, combattants, victimes de la guerre
et pupilles de la nation (1941-1944)
Office départemental de la santé (1942-1944)
Office de répartition du bois (1943)
Postes, télégraphes et téléphones (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0317
Services américains d'information .- Photographies prises en 1945

Procès de Nuremberg : photos des criminels allemands (Alfred Jodl,
Erich Raeder, Karl Dœnitz, Walter Funk, Wilhelm Frick, Arthur Seyss
Inquart, Julius Streicher, Von Neurath, Franz Von Papen, Joachim
Von Ribbentrop, Shacht, Fritz Sauckel) ; photos des juges faisant par-
tie du tribunal militaire international de Nuremberg ; vue d'ensemble
de la salle d'audience et vue extérieure du palais de justice de
Nuremberg

Général de Gaulle : photos prises lors de l'allocution du général du
balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles, lors du dépôt de gerbe sur la
tombe du soldat inconnu belge, lors de l'allocution devant l'universi-
té de Strasbourg, lors de la réception des notabilités de Coblence,
lors du passage à la frontière à Wissembourg

Général Leclerc : photo du général recevant une décoration des
mains du général américain Thislip et photo du général à Saigon
Président Truman : photo du président passant en revue les navires
de guerre ancrés dans le port de New York

Armée américaine : photos de la discussion entre le président des
Etats-Unis, Harry S.Truman et l'amiral William F.Halsey, comman-
dant la troisième flotte américaine ; photos de l'armée américaine et
photos du commandant suprême des forces japonaises traduit devant
une cour de justice militaire américaine

01/01/1945 - 31/12/1945

COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITÉ
DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

0122W 0107
Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels .-
Instructions (1943-1945)
Listes des cartes délivrées par la commission (1945)
Correspondance sur l'attribution des cartes de journaliste (1945)

Enquêtes pour attribution des cartes (avec avis du comité départe-
mental de libération ou du délégué à l'information) : dossiers indivi-
duels des demandeurs classés par ordre alphabétique (1944-1945)
A - E

01/01/1943 - 31/12/1945

0122W 0108
Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels .-
Enquêtes pour attribution des cartes (avec avis du comité départe-
mental de libération ou du délégué à l'information) : dossiers indivi-
duels des demandeurs classés par ordre alphabétique (1944-1945)
F - MA
A noter : dossier d’André Ghis, rédacteur en chef du Petit niçois

01/01/1944 - 31/12/1945

0122W 0109
Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels .-
Enquêtes pour attribution des cartes (avec avis du comité départe-
mental de libération ou du délégué à l'information) : dossiers indivi-
duels des demandeurs classés par ordre alphabétique (1944-1945)
ME - V
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01/01/1944 - 31/12/1945

CINÉMA ET THÉÂTRE

0122W 0114
Cinéma .- Correspondance sur l'activité du cinéma et l'exploitation
des salles (1944-1945)
Circulaires (1945)
Rapport sur les studios de la Victorine à Nice (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0318
Institut international de cinématique .- Projet de création d'un comi-
té d'études, d'organisation et de propagande pour favoriser le déve-
loppement de l'industrie cinématographique dans la région
Marseille-Nice-Cannes : mémoires des 10 et 16 mai et du 1er août 1940
Comité d'organisation de l'industrie cinématographique .- Allocution
de M. Ploquin, directeur, sur le redressement de l'industrie cinéma-
tographique, compte-rendu du discours et plainte du syndicat des tra-
vailleurs de la production cinématographique contre le COIC (1941)
Activités du théâtre de cousin Bibi .- Rapport et correspondance
(1942-1943)
Projet de création de la cité française du cinéma (entre Nice et
Cannes) par Maurice Brahy .- Etude (1944)
Réquisition des studios de la Victorine à Nice .- Mémoire sur l'éviction
de Schwob et Schlosberg (exploitants des studios) (1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

0167W 0026
Etablissements pénitentiaires .-
Personnel : demandes d'emploi (notices confidentielles)
Rapports d'inspections

01/01/1943 - 31/12/1945

CABINET DU PRÉFET.-
2E BUREAU

AFFAIRES MILITAIRES

0167W 0014
Commission départementale des engagements et rengagements des
Alpes-Maritimes : examens des volontaires

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0256
Affaires militaires .-
Fonctionnement général et organisation des commandements mili-
taires : instructions, rapports de police et des renseignements géné-
raux, notes de service et correspondance

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0257
Militaires démobilisés .- Changements et déclarations de résidence,
mutations : états et listes

01/01/1943 - 31/12/1944

0616W 0258
Affaires militaires .-
Mariages des militaires : enquêtes (1943-1944)
Forces françaises de l'intérieur (FFI) : fonctionnement des groupe-
ments, création du groupement alpin sud et attribution des décora-
tions (1944)
Forces républicaines de sécurité : installation d'un poste de contrôle
à la frontière monégasque (1944)
Direction départementale des prisonniers, déportés et réfugiés .-
Rapatriement des prisonniers, déportés et réfugiés dans leur com-
mune d'origine : demandes d'autorisation, hébergement, ravitaille-
ment et délivrance de cartes de sinistrés
Enfants des déportés : mise sous tutelle
Entraide et assistance : organisation nationale (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0030W 0066
Militaires du département, engagement : instructions et listes pour
les années 1941 et 1942 ; militaires disparus et décédés : instructions
(1941-1943) ; états nominatifs des officiers, sous-officiers et hommes
de troupes tués, blessés ou disparus au Maroc ou sur le territoire de
la division d'Oran : recherches du 8 au 10 novembre 1942 ; avis de
notification de décès de militaires transmis aux familles (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0114
Défense du territoire .-
Répertoire du dossier secret de la défense nationale (sans date)
Mesures prises en application des circulaires et instructions du minis-
tère de la défense nationale (1940)
Organisation du groupe Marseille de la Garde des Communications :
compte-rendu du chef du groupe au préfet (1941)
Surveillance des voies ferrées entre le Trayas et La Bocca par des
requis civils : rapport du sous-préfet de Grasse (1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

BOMBARDEMENTS ET DESTRUCTIONS

0616W 0219
Destructions .-
Commission allemande d'armistice : rapports de police et correspon-
dance sur la mission de la commission et sur ses membres (1941)
Attentats de Bordeaux et Nantes : rapport de police et liste des otages
français fusillés, publiée dans le Parizer Zeitung (1941)
Commission allemande de contrôle des cimetières : rapports de poli-
ce (1941)
Bombardement de Cannes, nuit du 10 au 11 septembre 1941 : ren-
seignements techniques, télégrammes chiffrés et rapports adressés au
préfet (1941)
Découverte de mines flottantes sur la plage de Roquebrune-Carnolès :
rapports et procès-verbaux adressés au préfet (1941)
Bombardement de la région de Cannes, alerte du 13 avril 1942 : rap-
port de police, correspondance adressée au préfet et au gouverne-



63

ment de Vichy (1942)
Bombardement de la région parisienne : souscriptions et dons effec-
tués par des associations ou des particuliers (1942)
Nice, découverte d'armes ayant appartenu aux troupes italiennes :
rapport et correspondance (1943)
Bombardements sur Nice et la région : rapports au préfet et au gou-
vernement de Vichy (1943)
Listes des dépôts d'explosifs autorisés (1943)
Torpillages du cargo "Le Penerf" et de la tartane "Clairette" : rapports
adressés au préfet et liste des disparus et rescapés du cargo (1943)
Annonces du commandement allemand à la population des futurs
exercices de tirs d'artillerie : correspondance et croquis (1943)
Attentat à Nice contre trois officiers italiens : correspondance et
exemplaires du journal L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est (1943)
Attentats contre des militaires allemands : rapports de police, com-
muniqués à la presse et coupures de presse (1943-1944)
Bombardements aériens anglo-américains dans la région de Nice :
rapports de police et messages téléphonés (1943-1944)
Nice, découverte d'armes ayant appartenu aux troupes italiennes et
installation d'un dépôt d'explosifs : correspondance
Ordonnances du commandant de la zone armée France-Sud pour la
zone côtière méditerranéenne : journal officiel (1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

RÉQUISITIONS

0030W 0092
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions :
instructions et circulaires ministérielles

01/01/1941 - 31/12/1945

0030W 0093
Réquisitions militaires .- Hôtels de Cannes réquisitionnés pour le
logement des évacués et des troupes, demande de règlement des frais
de nettoyage et de désinfection : liquidation des créances (1943) ;
réquisition d'un troupeau à Roquebillière : litige (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0030W 0094
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions :
procès-verbaux de réunions ; demandes d'indemnités formulés par
les particuliers (1941) ; statistiques : états trimestriels (1941-1944) ;
coordination des réquisitions françaises et alliées : procès-verbal de la
réunion du 23 février 1945 01/01/1941 -

31/12/1945

0030W 0095
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions
d'immeubles : rapports, procès-verbaux de réunions, avis de la com-
mission sur les indemnités attribuées, dossiers des communes com-
mençant par les lettres A à B 01/01/1940 -

31/12/1945

0030W 0096
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions
d'immeubles : rapports, procès-verbaux de réunions, avis de la com-
mission sur les indemnités attribuées, dossiers des communes com-
mençant par la lettre C 01/01/1940 -

31/12/1945

0030W 0097
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions
d'immeubles : rapports, procès-verbaux de réunion, avis de la com-
mission sur les indemnités attribuées, dossiers des communes com-
mençant par les lettres G à M

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0098
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions
d'immeubles : rapports, procès-verbaux de réunions, avis de la com-
mission sur les indemnités attribuées, dossiers des communes com-
mençant par la lettre N

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0099
Réquisitions militaires .- Commission d'évaluation des réquisitions
d'immeubles : rapports, procès-verbaux de réunions, avis de la com-
mission sur les indemnités attribuées, dossiers des communes com-
mençant par les lettres O à R

01/01/1940 -31/12/1945

PRISONNIERS DE GUERRE

0167W 0015
Prisonniers de guerre .- Contrôle des prisonniers, entraide, envoi de
colis par le département, rapatriement au titre de la relève (prospec-
tus et revues joints)

01/01/1942 - 31/12/1944

SERVICE DES REFUGIÉS,DÉFENSE
PASSIVE, ÉVACUATION DES POPULA-
TIONS ET ŒUVRES DE GUERRE

0030W 0053
Évacuation des populations .- Organisation de la défense passive : sec-
teurs menacés, plans d'évacuation, centres de recueil, ravitaillement
des populations, communes soumises à l'évacuation automatique,
évacuation des zones : plan de dispersion, évacuation de la zone côtiè-
re : instructions et circulaires, convois d'enfants, répartition de la
population par tranche d'âge, itinéraires de repli, effectifs

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0054
Évacuation des populations .- Organisation de la défense passive :
secteurs menacés, plans d'évacuation, centre de recueil, ravitaille-
ment des populations, communes soumises à l'évacuation automa-
tique, évacuation des zones : plan de dispersion, évacuation de la
zone côtière : instructions et circulaires, convois d'enfants, réparti-
tion de la population par tranche d'âge, itinéraires de repli, effectifs
(plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0055
Évacuation des populations .- Dossiers constitués par les préfectures
des Basses-Alpes, Hautes-Alpes et de l'Isère reçus au cabinet du préfet,
service des réfugiés : capacité d'accueil en cas d'évacuation des popu-
lations côtières (1943-1944) ; évacuation, repliement et rapatriement :
avertissement et consignes émanant du service des réfugiés en direc-
tion des mairies et services de police : circulaires, notes, correspon-
dance (1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0030W 0056
Évacuation des populations .- Établissement du plan d'évacuation et
de repliement : instructions ministérielles

01/01/1942 - 31/12/1946

0030W 0057
Évacuation des populations .- Évacuation et rapatriement de la popu-
lation de Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Fontan, Sospel situées
dans la zone d'occupation italienne ; instructions concernant l'allo-
cation spéciale de trois mois allouée aux réfugiés mentonnais

01/01/1940 - 31/12/1945
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0030W 0058
Évacuation des populations .- Collectivités scolaires, dispersion et repli :
notes, correspondance, états ; aménagement de colonies de vacances
en centres scolaires de repli : listes, compte-rendus, états ; évacuation
de la principauté de Monaco, "des inutiles évacuables" (infirmes,
vieillards, incurables) de la zone réservée alpestre, des secteurs mena-
cés et volontaires : états ; évacuation des établissements hospitaliers de
la zone côtière ; regroupement des enfants évacués : états ; population
russe niçoise : dossier d'étude ; centres cantonaux d'évacuation : orga-
nisation et fonctionnement, nomination des chefs de centres, rap-
ports des maires ; gîtes d'étapes : organisation (plans)

01/01/1942 - 31/12/1944

0030W 0059
Évacuation des populations .- Commercants, population de la zone
côtière et port de Nice : correspondance, instructions et communi-
qués de presse (1943-1944) ; allocations aux réfugiés : instructions
ministérielles, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1944

0030W 0060
Évacuation des populations .- Réfugies et rapatriés : instructions et cir-
culaires ministérielles ; contrôles à la ligne de démarcation ;
recherches de disparus ; jeunes à diriger sur des camps de travail : cor-
respondance, statistiques ; rapatriement en zone interdite : laissez-
passer, compte-rendus des opérations ; centres et œuvres d'accueil :
fonctionnement

01/01/1940 - 31/12/1944

0030W 0061
Évacuation des populations .- Réfugiés, commission de contrôle des
prix de location dans les communes commençant par les lettres de A
à C et commune de Nice : correspondance, nomination des mem-
bres, procès-verbaux de réunion

01/01/1944 - 31/12/1945

0030W 0062
Évacuation des populations .- Réfugiés, commission de contrôle des
prix de location dans les communes commençant par les lettres E à V :
correspondance, nomination des membres, procès-verbaux de
réunion

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0113
Evacuation des populations .-
Secours aux évacués des Alpes-Maritimes : rapport sur la mission
auprès des populations évacuées des communes frontières du dépar-
tement, ouverture des comptes de dépôt, listes de répartition des
secours (1940)
Menaces d'occupation de la région de Nice par les troupes italiennes
ou d'extension du conflit : mesures d'évacuation (1941-1942)
Situation des Corses en instance de rapatriement (1943)
Evacuation des civils de la zone méditerranéenne : demandes des
autorités d'occupation, listes des maisons à évacuer (1943-1944)
Situation des communes évacuées de la frontière franco-italienne
(Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge et Moulinet) : correspondance et
listes (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0140W 0019
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Les Tilleuls à Puget-
Théniers : circulaires et correspondances relatives au fonctionne-
ment du centre, listes nominatives, fiches de renseignements d'ordre
familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0020
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Les Myosotis à
Roquebillière : circulaires et correspondances relatives au fonction-
nement du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0021
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Les Mélèzes à Thorenc :
dossier de fonctionnement, circulaires et correspondances, listes
nominatives, fiches de renseignements d'ordre familial et social, livres
comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0022
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement La Casinette à Thorenc :
circulaires et correspondances relatives au fonctionnement du
centre, listes nominatives, fiches de renseignements d'ordre familial
et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0023
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Le Vieux-Nice à Saint-
Martin-Vésubie : circulaires et correspondances relatives au fonction-
nement du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0024
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Les Palmiers à La Bollène-
Vésubie : circulaires et correspondances relatives au fonctionnement
du centre, listes nominatives, fiches de renseignements d'ordre fami-
lial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0025
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement La Vengadine à
Valdeblore : circulaires et correspondances relatives au fonctionne-
ment du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0026
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement La Vigilante à
Roquebillière : circulaires et correspondances relatives au fonction-
nement du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0027
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Charles Tellier à La
Bollène-Vésubie : circulaires et correspondances relatives au fonc-
tionnement du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0028
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement Maréchal Pétain : circu-
laires et correspondances listes nominatives, fiches de renseigne-
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ments d'ordre familial et social, livres comptables
01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0029
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centre scolaire de repliement L'Espoir à Thorenc : cir-
culaires et correspondances relatives au fonctionnement du centre,
listes nominatives, fiches de renseignements d'ordre familial et social,
livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0030
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centres scolaires de repliement Edelweiss et Gentiane à
La Bollène-Vésubie : circulaires et correspondances relatives au fonc-
tionnement du centre, listes nominatives, fiches de renseignements
d'ordre familial et social, livres comptables

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0031
Enfants évacués dans les centres scolaires de repliement des Alpes-
Maritimes .- Centres scolaires niçois de repliement de l'hospice de la
Providence évacués à Laghet, de l'école Saint-Pierre d'Arène évacués
à Levens, de l'institution Blanche de Castille évacués à La Bollène-
Vésubie, de l'orphelinat Nazareth évacués à Thorenc, de l'école
Maison Blanche évacués au Moulinet, de l'orphelinat de Saint-
Vincent-de-Paul évacués à Roquefort-les-Pins et Thorenc ; centre sco-
laire de l'orphelinat de Notre-Dame de la Pinède de Juan-les-Pins éva-
cués à Valderoure : correspondances relatives au fonctionnement des
centres, listes nominatives, fiches de renseignements d'ordre familial
et social

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0032
Evacuation des populations scolaires, des enfants des œuvres sociales
et socio-professionnelles des Alpes-Maritimes vers d'autres départe-
ments .- Centre de la ville de Nice évacué à Annot (Basses-Alpes) ;
centre collectif des usines Renault évacué à Aiguilles (Hautes-Alpes) ;
centre de l'Œuvre des Petits Réfugiés de Nice évacué au Château de
Méreuil (Hautes-Alpes) ; centre de l'institution Sainte-Roseline de
Cannes évacué à Renage (Isère) ; centre de la Maison du Prisonnier
de Nice évacué à Montmaur (Hautes-Alpes) ; centre de la Maison du
Prisonnier de Nice évacué à Saint-Alban-les-Eaux (Loire) ; centre des
TNL Nice évacué à Vireville (Isère) ; centre Jeanne d'Arc de Cannes
évacué à Ségrève (Isère) ; centre de l'institution Sainte-Marie
d'Antibes évacué à Gap (Hautes-Alpes) ; centre des patronages
d'Antibes évacué à Jujurieu (Ain) ; centre de l'Intendance de police
des Alpes-Maritimes évacué à Marcigny (Saône-et-Loire) ; centre Les
Petits Chanteurs de la Côte d'Azur évacué à Contamine-sur-Arve
(Haute-Savoie) ; centre de l'institution Les Petits de Cannes évacué à
Mirepoix (Ariège) ; centre du Nid Familial du Resurectoir de Nice
évacué à Saint-Didier-Les-Bains (Vaucluse) ; centre de l'œuvre
Grancher évacué à Anzex (Lot-et-Garonne) ; centres de l'orphelinat
de Notre-Dame du Sacré-Cœur et de l'école Le Lys de Cannes évacués
à Montbonot (Isère) ; centre de l'institution l'Aiglon de La Colle-sur-
Loup évacué à Montbonot (Isère) ; centre de l'orphelinat La Sainte-
Famille de Cannes évacué à Veurey (Isère) : correspondances, listes
nominatives, fiches de renseignements d'ordre familial et social

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0033
Organisation de l'évacuation des populations scolaires et fonction-
nement des centres de repliement .- Mise en place des centres de
repliement, transfert et transport des enfants réfugiés, surveillance
médico-sociale pendant leur séjour, rapatriement ou maintien dans
leur lieu d'accueil : directives et correspondances (1941, 1944-
1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0140W 0034
Evacuation des populations scolaires, placement familial .-
Evacuation et placement dans des familles des enfants évacués et réfu-
giés dans et hors département : correspondances et directives, listes
nominatives, fiches d'évacuation volontaire notamment des enfants
placés sous l'égide de la Légion Française des Combattants

01/01/1943 - 31/12/1945

0140W 0035
Rapatriement des enfants réfugiés ou maintien sur leur lieu d'accueil :
directives et correspondances, listes nominatives, rapports, autorisa-
tions de retour

01/01/1944 - 31/12/1945

0140W 0036
Organisation de la sécurité des populations scolaires.- Organisation
de l'évacuation, fonctionnement, gestion financière des centres de
repliement, transfert des enfants menacés, transport, surveillance
médicale et sociale, encadrement et ravitaillement : instructions, cir-
culaires et directives ; fermeture des écoles : rapports des chefs des
centres de repliement de l'Isère, correspondances

01/01/1943 - 31/12/1944

0140W 0037
Evacuation des populations scolaires, gestion des centres de replie-
ment .- Ouverture des centres de repliement dans le département
(1943-1944), liquidation de la gestion financière des centres de
repliement (1944-1945), réclamations pour l'obtention d'allocations
de réfugié (1945)

01/01/1943 - 31/12/1946

0140W 0038
Colonies de vacances .- Organisation du transport des enfants vers les
centres de colonies de vacances (1941-1945)
Subventions accordées pendant la période de guerre : participation
des communes (1941-1942) ; répartition des subventions de l'Etat
(1942-1945) ; subvention du Secours National (1941-1943) ; partici-
pation des Assurances Sociales (1942-1943)

01/01/1941 - 31/12/1945

0140W 0039
Subventions accordées pour les départs en colonies de vacances .-
Subventions accordées par le Secours National aux associations : Le
Cœur Vaillant, la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne (JOC), l'Union Chrétienne de Jeunes Filles
(UCJF), les Eclaireurs de France, les Scouts et Guides, le Mouvement
Populaire des Familles et le Centre des Jeunes Travailleurs

01/01/1943 - 31/12/1943

0140W 0043
Centres de repliement et colonies de vacances .- Demandes d'attribu-
tions des bons monnaie-matière (bois, fer, ciment, savon, textiles, ...),
répartition entre les centres

01/01/1941 - 31/12/1945

0140W 0045
Œuvre des Petits Réfugiés .- Constitution de l'œuvre, procès-verbaux
de réunions, dissolution

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0293
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Réglementation (1940)
Autorisation et refus des demandes en application du décret du 29
novembre 1939 : correspondance, récépissés d'autorisation et statuts
des associations (1939-1940)

01/01/1939 - 31/12/1940
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0616W 0294
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Centre médical pour les pieds ; Foyers du soldat : demandes d'agré-
ment (1940)
Secours national : fonctionnement et activités de la délégation des
Alpes-Maritimes (1941-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0295
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Dons pour l'œuvre du secours national du maréchal Pétain : corres-
pondance et reçus

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0296
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique (dont le
secours national) .-
Examen des demandes de secours : notices individuelles de rensei-
gnements

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0297
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Attribution des secours à des particuliers : arrêtés, correspondance et
notes
A - B

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0298
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Attribution des secours à des particuliers : arrêtés, correspondance et
notes
C - G

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0299
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Attribution des secours à des particuliers : arrêtés, correspondance et
notes
H - Z

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0300
Œuvres de guerre faisant appel à la générosité publique .-
Secours national des réfugiés : dons (1940)
Soupes populaires : circulaires et correspondance (1941)
Soupe populaire italienne de Nice (casa degli Italiani) : comptes-ren-
dus des repas servis aux ressortissants italiens (1941)
Aide à l'enfance : organisation de l'arbre de Noël (1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

PRÉFECTURE .-
1ÈRE DIVISION
1ER BUREAU

RÉGLEMENTATION SUR L'HYGIÈNE ET

LA SANTÉ PUBLIQUE

0157W 0001
Réglementation sur l'hygiène et la santé publique .-
Feuilles d'information du service de documentation du secrétariat
d'Etat à la famille et à la santé : textes officiels concernant la famille
et la santé

01/01/1941 - 31/12/1942

0157W 0002
Service de contrôle sanitaire maritime .-
Surveillance sanitaire : avis sanitaires envoyés aux autorités munici-
pales et correspondance entre les bureaux d'hygiène et l'inspection
des services d'hygiène

01/01/1941 - 31/12/1943

STATISTIQUE SANITAIRE

0157W 0003
Statistiques sanitaires .- Bulletins communaux de décès

01/01/1941 - 30/06/1941

0157W 0004
Statistiques sanitaires .-
Bulletins communaux de décès (3e trimestre 1941)
Correspondance des mairies avec l'inspection départementale des ser-
vices d'hygiène relative au contrôle des bulletins d'état-civil (1941-1944)
Bordereau récapitulatif départemental des bulletins de décès (1er

semestre 1943) et correspondance
Bordereau récapitulatif départemental des bulletins d'état-civil (2e

semestre 1943) et correspondance
01/01/1941 - 31/12/1944

PERSONNEL MÉDICAL

0157W 0005
Commission de vérification et d'authentification des diplômes des
médecins et chirurgiens-dentistes .- Procès-verbaux des séances, listes
et correspondance

01/01/1940 - 31/12/1941

0157W 0006
Exercice de la médecine et de l'art dentaire .-
Demandes d'autorisation : avis demandés à l'inspection de la santé,
arrêtés préfectoraux d'autorisation

01/01/1940 - 31/12/1942

0157W 0007
Infirmières et assistantes sociales .-
Modalités de recrutement dans les écoles d'infirmières et d'assistantes
sociales, organisation des examens pour l'obtention du diplôme et
demandes d'emploi dans les différents établissements hospitaliers du
département : correspondance

01/01/1940 - 31/12/1944

0157W 0008
Recensement des infirmières et assistantes sociales .-
Etats numériques des infirmières et infirmiers dans les différents éta-
blissements hospitaliers (1941)
Fiches nominatives des infirmières et infirmiers dans les établisse-
ments hospitaliers d'Antibes, Châteauneuf-de-Grasse, Cannes, Grasse,
Magagnosc, Nice et Vence (1941)
Listes des infirmières soignant à domicile (1941)
Fiches nominatives des assistantes sociales pour Antibes, Cannes,
Grasse et Nice et pour le centre de prophylaxie de Nice et l'office
départemental d'hygiène sociale (1941)
Etats numériques des assistantes sociales, états des services sociaux
publics et privés et correspondance (1940-1942)
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01/01/1940 - 31/12/1942

0157W 0009
Application de la loi du 25mars 1943 relative à la relève desmédecins,
pharmaciens et chirurgiens-dentistes maintenus en service dans les
camps de prisonniers en Allemagne .-
Listes nominatives du personnel médical pour laissez-passer en cas
d'évenements graves et états des internes des hôpitaux

01/01/1943 - 31/12/1944

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES D'HYGIÈNE
ET D’ASSISTANCE MÉDICALE

0157W 0010
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/01/1941 - 31/12/1941

0157W 0011
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/01/1942 - 31/12/1942

0157W 0012
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/01/1943 - 31/12/1943

0157W 0013
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/01/1944 - 31/12/1944

0157W 0014
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/01/1945 - 30/06/1945

0157W 0015
Services d'hygiène .-
Rapports et correspondance de l'inspection départementale d'hygiè-
ne et de l'assistance médicale gratuite sur l'organisation et le fonc-
tionnement des bureaux d'hygiène, de l'inspection de la santé, de l'as-
sistance médicale gratuite et du conseil départemental d'hygiène et
enquêtes sur le personnel médical

01/07/1945 - 31/12/1945

0077W 0047
Gestion des œuvres de bienfaisance, dispensaires et établissements
médico-sociaux :
hospice dispensaire de Lenval, Maison de la Mère et de l'Enfant à
Nice, Œuvre du Lait Maternel à Nice, Œuvre "Notre Maison" à Nice,
Association Diocésaine de Nice, Patronage de l'Ange Gardien à Nice,
Maison Maria Immaculée à Nice, Œuvre de Saint-Pierre d'Arène à
Nice, Œuvre de la Condamine à Nice, Patronage Saint-Pierre à Nice,
Société du Sou des Ecoles Laïques à Nice, Association des chefs de
Famille des Ecoles Carabacel à Nice, Œuvre des Pupilles de l'Ecole
Publique, Association des Mutilés et Anciens Combattants à Nice,
Office Départemental d'Hygiène Sociale et de Préservation anti-
tuberculeuse, Centre de Prophylaxie des maladies anti-vénériennes,
école d'infirmières de la Croix-Rouge, Œuvres Lairolle de la
Fédération des Sociétés de Secours Mutuels, Entr'aide Féminine et
Protection de l'Enfant, Œuvre de la Convalescence Maternelle,
Œuvre Rotarienne Niçoise, Poste de Vaccination Préventive, Œuvre
des Crèches de Nice (avec statuts), Accueil Sainte-Anne à Nice,
Association "Le Service Social des Hôpitaux de Nice" (avec statuts),
Comité d'Union des Associations d'Anciens Combattants et Victimes
de Guerre à Nice, Cité des Jeunes ou Cité des Gosses à Nice, Société
des Tout-Petits et Goutte de Lait à Cagnes-sur-Mer, consultations de
Nourrissons à Cagnes-sur-Mer dépendant de La Croix-Rouge
Française, consultations de Nourrissons à Villeneuve-Loubet dépen-
dant de l'Union des Femmes de France, association Amiral de Coligny
à Tourrettes-sur-Loup "Les Courmettes", dispensaire scolaire de
Roquebrune-Cap-Martin, colonies de vacances n'ayant pas fonction-
né en 1940 et en 1941, Œuvre Municipale des Enfants à la Montagne
(colonies de vacances de Saint-Vallier-de-Thiey, de Saint-Martin-de-
Vésubie et groupement des Eclaireurs Gaulois de Beausoleil), garde-
ries municipales de vacances de Nice (comportent les listes d'inscrip-
tion des enfants en colonies de vacances par quartier).

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0048
Services d’hygiène .- Hospices civils de Nice ( hôpitaux Pasteur et
Saint-Roch) : états des inscriptions des malades par service (fiches
journalières mentionnant les noms et prénoms des malades, la date
d’admission, les raisons médicales ayant nécessité le maintien, le
temps présumé nécessaire à la guérison).

01/01/1941 - 31/12/1945

0157W 0017
Service de l'assistance médicale gratuite .-
Rapports mensuels des médecins cantonaux sur le fonctionnement
du service et l'état sanitaire de leur circonscription (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0157W 0018
Service de l'assistance médicale gratuite .-
Rapports mensuels des médecins cantonaux sur le fonctionnement
du service et l'état sanitaire de leur circonscription (1943, janvier-
février 1944)

01/01/1943 - 29/02/1944

ÉPIDÉMIES ET MALADIES

0157W 0019
Etude du développement des épidémies .-
Déclarations de maladies contagieuses et enquêtes épidémiologiques :
feuilles d'enquêtes, questionnaires, rapports et correspondance
A noter : un dossier sur les épidémies de maladies contagieuses dans
les écoles

01/01/1941 - 31/12/1941



68

0157W 0020
Etude du développement des épidémies .-
Déclarations de maladies contagieuses et enquêtes épidémiologiques :
feuilles d'enquêtes, questionnaires, rapports et correspondance

01/01/1942 - 31/12/1942

0157W 0021
Etude du développement des épidémies .-
Déclarations de maladies contagieuses et enquêtes épidémiologiques :
feuilles d'enquêtes, questionnaires, rapports et correspondance

01/01/1943 - 31/12/1943

0157W 0022
Etude du développement des épidémies .-
Déclarations de maladies contagieuses et enquêtes épidémiologiques :
feuilles d'enquêtes, questionnaires, rapports et correspondance

01/01/1944 - 31/12/1944

0157W 0023
Epidémies et maladies contagieuses .-
Rapports de gendarmerie sur les épidémies et rapports de la XVe

région militaire sur les communes consignées (1940-1941)
01/01/1940 - 31/12/1941

0157W 0024
Maladies vénériennes .-
Enquêtes épidémiologiques du centre de prophylaxie des maladies
vénériennes : rapports, feuilles d'enquêtes, statistiques et correspon-
dance

01/01/1941 - 31/12/1945

SOINS MÉDICAUX

0157W 0025
Soins médicaux et secours apportés aux victimes de la guerre .-
Répartition des secours ; correspondance avec le Secours national et
la Croix-Rouge américaine : distribution de l'insuline (1940-1944),
distribution des médicaments (1944-1945), distribution des aliments
vitaminés (1941-1942), distribution de lait (1942-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

EAU POTABLE ET HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

0157W 0026
Surveillance des eaux d'alimentation .-
Résultats des examens bactériologiques et chimiques des eaux de
Nice (1942-1944) et des différents canaux et sources du département
(1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0157W 0027
Hygiène alimentaire .-
Procédé Vitalin (fabrication du pain par irradiation des farines pour
le développement de la vitamine D) inventé par Charles Trébitsh :
rapports et correspondance sur son application, brochures et cou-
pures de presse

01/01/1941 - 31/12/1945

PRÉFECTURE .-
1EREDIVISION
2E BUREAU

SERVICES SANITAIRES :
RÉPRESSION DES FRAUDES

0157W 0028
Répression des fraudes et falsifications .- Boissons, denrées alimen-
taires et produits agricoles : registre d'inscription des échantillons
prélevés

01/01/1941 - 31/12/1941

0157W 0029
Répression des fraudes et falsifications .- Boissons, denrées alimen-
taires et produits agricoles : registre d'inscription des échantillons
prélevés

01/01/1942 - 31/12/1942

0157W 0030
Répression des fraudes et falsifications .- Boissons, denrées alimen-
taires et produits agricoles : registre d'inscription des échantillons
prélevés

01/01/1943 - 31/12/1943

0157W 0031
Répression des fraudes et falsifications .- Boissons, denrées alimen-
taires et produits agricoles : registre d'inscription des échantillons
prélevés

01/01/1944 - 31/12/1944

0157W 0032
Répression des fraudes et falsifications .- Boissons, denrées alimen-
taires et produits agricoles : registre d'inscription des échantillons
prélevés

01/01/1945 - 31/12/1946

ASSURANCES ETASSISTANCE SOCIALE

0158W 0046
Direction régionale des assurances sociales .- Personnel : enquêtes,
liste, instructions, dossiers individuels

01/01/1940 - 31/12/1946

0158W 0004
Inspection de l'Assistance Publique .- Personnel : liste, dossier de l'ins-
pecteur Lassere 01/01/1941 -
31/12/1945

0158W 0005
Protection de l'enfance indigente et tuberculeuse .- Rapport moral de
l'œuvre Alexandre Pascal à Cannes

01/01/1941 - 31/12/1941

0158W 0006
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique A

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0007
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique BA - BI

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0008
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique BL - BU

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0009
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique C

01/01/1941 - 31/12/1950
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0158W 0010
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique D - E

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0011
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique FA - GI

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0012
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique GL - GU

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0013
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique H - L

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0014
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique MA - ME

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0015
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique MI - N

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0016
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique O - P

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0017
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique Q - R

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0018
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique S

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0019
Assistance à l'enfance .- Enfants en dépôt ou recueillis temporaire-
ment, nés entre 1935 et 1950 et placés après 1940 : dossiers indivi-
duels classés par ordre alphabétique T - Z

01/01/1941 - 31/12/1950

0158W 0020
Assistance à l'enfance .- Placements en nourrice : registre

01/01/1940 - 31/12/1945

0158W 0021
Assistance à l'enfance .- Placements en nourrice ou chez des patrons
: registre 01/01/1940 -

31/12/1945

0158W 0039
Assistance aux familles .-
Office public départemental d'habitations à bon marché des Alpes-
Maritimes : budgets, procès-verbaux des séances du conseil d'admi-
nistration (1941 - 1944)
Sociétéd'habitations àbonmarché "LaProvençale" àAntibes (1943 - 1945)
Société d'habitations à bon marché de la ville de Menton et du can-
ton (1940 - 1945)
Société coopérative ouvrière d'habitations à bon marché de Menton,
Sospel, Beausoleil et Breil-sur-Roya (1943 - 1945)
Société d'habitations à bon marché "Le Logis Familial" à Nice (1943 -
1945)
Société coopérative d'habitations à loyer modéré "Le Littoral" à Nice
(1943 - 1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0158W 0040
Assistance aux familles .- Comité de patronage des habitations à bonmar-
ché des arrondissements de Grasse et Nice : renouvellement des
membres, procès-verbaux de séances, rapports annuels, correspondance

01/01/1941 - 31/12/1945

0158W 0041
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de res-
sources .- Commissions cantonales du département chargées de sta-
tuer sur les demandes d'assistance : procès-verbaux de séances

01/01/1941 - 31/12/1945

PRÉVOYANCE SOCIALE

0158W 0042
Sociétés de secours mutuels approuvées, autorisées, libres, scolaires,
agricoles ou étrangères .- Enquêtes sur les sociétés, statuts, lois, circu-
laires, statistiques

01/01/1940 - 31/12/1943

0158W 0043
Sociétés de secours mutuels .- Fusion des sociétés :
- Société scolaire de secours mutuels et de retraite de Beaulieu-sur-
mer avec l'Azuréenne
- La Prévoyance des employés de tramways à Nice avec l'Entente
mutuelle des tramways de Cannes
- Mutuelle féminine du travail à Cannes avec la société de secours
mutuels de la ville de Cannes
- Les Anciens Sous-Officiers caporaux ou brigadiers de la ville
d'Antibes avec la Fraternelle
- Prévoyance de la ville de Cannes avec les Sapeurs-Pompiers de
Cannes
- Les Enfants de l'ancien Comté de Nice à Antibes avec la "6-164"
- L'Amitié niçoise à Nice avec la Solidarité ouvrière
- Société mixte mutualiste et de retraite des employés de commerce
de la ville de Cannes avec la "6-8" de la ville de Cannes
- Les employés de l'Eclaireur de Nice avec la "6-285 Don Bosco"
- "Honnêteté et Travail" avec Mutualité Cannoise
- Instituteurs et institutrices publics à Nice avec Mutuelle Générale de
l'Education Nationale à Paris
- Commis et employés de la ville de Nice avec "La Solidarité Ouvrière"

01/01/1940 - 31/12/1945

0158W 0044
Sociétés de secours mutuels des Alpes-Maritimes .- Sociétés dissoutes :
- Le disque à Nice
- Union coloniale à Nice
- Militaires en congé de l'Armée Italienne à Beausoleil
- La Fraternelle à Roquebrune-Cap-Martin
- La Fraternelle Gilettoise
- Société scolaire de secours mutuels et de retraite à Cagnes-sur-mer
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- L'Avenir Mutuel Républicain de Saint-André
- Fraternité ouvrière Lunigionèse à Mandelieu
- Caisse mutuelle agricole des assurances sociales des Alpes-Maritimes
à Nice
- La Fraternelle Clansoise
- Les employés de tramways à Nice
- Les garçons cochers de la ville de Nice
- Société scolaire de secours mutuels et de retraite du canton de Saint-
Vallier
- La Mère de Famille à Vence
- L'Entraide des guetteurs à Nice
- Société scolaire et de retraite du canton de Vence
- Société Lafarge à Nice
- La Prévoyance d'Auribeau-sur-Siagne
- Société scolaire de secours mutuels et de retraite du canton de
Levens
- Société mutualiste scolaire d'Antibes
- L'Union de Cabris
- Union cantonale des sociétés mutualistes du canton d'Antibes à
Antibes
- Société mutualiste "La Levensoise"
- Anciens élèves de Coaraze
- Association municipale et fraternelle des employés et camionneurs
du service factage du chemin de fer PLM de la ville de Nice
- La Ruche à Nice
- Union des employés des tramways à Cannes
- Mutuelle de prévoyance et de secours des huissiers municipaux de la
ville de Nice à Nice
- Société scolaire de secours mutuels et de retraite du canton de
Menton
- La Fleur des Alpes à Nice
- Société mutuelle des syndicats ouvriers de Nice
- La Ruche Mutualiste à Nice

01/01/1941 - 31/12/1945

0158W 0045
Caisse de crédit municipal de Nice .- Personnel : statuts, avancements

01/01/1941 - 31/12/1945

PRÉFECTURE .-
2E DIVISION
1ER BUREAU

BUDGET DU DÉPARTEMENT

BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS

0092W 0001
Budgets et comptes administratifs départementaux .-
1941 : budget des recettes et des dépenses ; décisions modificatives
n°1 et n°2 du budget supplémentaire des recettes et des dépenses ;
compte des recettes et des dépenses ; compte des produits
1942 : budget des recettes et des dépenses (avec décision modificati-
ve n°2) ; décision modificative n°1 du budget supplémentaire des
recettes et des dépenses
1943 : budget des recettes et des dépenses ; budget supplémentaire
des recettes et des dépenses (avec décision modificative n°1) ; comp-
te des recettes et des dépenses
1944 : budget des recettes et des dépenses (avec décisions modifica-
tives n°1 et n°2) ; compte des recettes et des dépenses ; décisionmodi-
ficative n°1 du budget supplémentaire des recettes et des dépenses
1945 : budget des recettes et des dépenses (avec décision modificati-
ve n°3) ; décision modificative n°2 du budget supplémentaire des
recettes et des dépenses ; compte des recettes et des dépenses

01/01/1941 - 31/12/1945

0093W 0001
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1941

01/01/1940 - 31/12/1942

0093W 0002
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1942

01/01/1941 - 31/12/1942

0093W 0003
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1942

01/01/1941 - 31/12/1943

0093W 0004
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1943

01/01/1942 - 31/12/1943

0093W 0005
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1944

01/01/1943 - 31/12/1944

0093W 0006
Préparation et constitution du budget départemental .- Impositions
départementales constatées au titre de l'année 1945

01/01/1944 - 31/12/1945

0093W 0008
Budget départemental .- Recettes et émission des titres au compte de
l'année 1941 : registre

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0009
Budget départemental .- Recettes et émission des titres au compte de
l'année 1942 : registre

01/01/1942 - 31/12/1942

0093W 0010
Budget départemental .- Recettes et émission des titres au compte de
l'année 1943 : registre

01/01/1943 - 31/12/1943

0093W 0011
Budget départemental .- Recettes et émission des titres au compte de
l'année 1944 : registre

01/01/1944 - 31/12/1944
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0093W 0012
Budget départemental .- Recettes et émission des titres au compte de
l'année 1945 : registre

01/01/1945 - 31/12/1945

0093W 0029
Budget départemental .- Notes périodiques adressées au préfet sur la
situation financière du département des Alpes-Maritimes entre 1941
et 1946

01/01/1941 - 31/12/1946

0093W 0030
Budget départemental .- Service de la surveillance sanitaire de la
prostitution : recettes perçues au titre des "taxes de visites médicales"
entre 1941 et 1943

01/01/1941 - 31/12/1943

0093W 0031
Budget départemental .- Taxes et "centimes départementaux" : recou-
vrements effectués en 1948 et enquêtes faites auprès des diverses pré-
fectures depuis 1939

01/01/1939 - 31/12/1948

0093W 0032
Budget départemental .- Réforme des finances locales : circulaire du
8 Février 1941 avec informations et courriers administratifs s'y réfé-
rant

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0038
Budget départemental .- Démarches administratives de la Cour des
comptes : arrêts, certificats de quitus et injonctions rendus par la
Cour des comptes

01/01/1939 - 31/12/1945

0093W 0043
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1940

0093W 0044
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0045
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1942

01/01/1942 - 31/12/1942

0093W 0046
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1943

01/01/1943 - 31/12/1943

0093W 0047
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1944

01/01/1944 - 31/12/1944

0093W 0048
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre journal de l'année 1945

01/01/1945 - 31/12/1945

0093W 0061
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1940

0093W 0062
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0063
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1942

01/01/1942 - 31/12/1942

0093W 0064
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1943

01/01/1943 - 31/12/1943

0093W 0065
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1944

01/01/1944 - 31/12/1944

0093W 0066
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des comptes ouverts de l'année 1945

01/01/1945 - 31/12/1945

0093W 0068
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des fonds de l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1940

0093W 0069
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des fonds de l'année 1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0070
Budget départemental .- Enregistrement comptable des dépenses :
livre des fonds pour les années 1942 à 1944

01/01/1942 - 31/12/1944

0093W 0139
Budget départemental .- Extraits des délibérations et des statuts de la
société coopérative de reconstruction de Roquebillière (1935-1942) ;
rapport du 30 juin 1943 avec vérification des comptes de la société à
la date du 31 décembre 1942

01/01/1935 - 31/12/1943

0093W 0140
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
des promotions, affectations et émoluments des agents titulaires pour
l'année 1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0141
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
des promotions, affectations et émoluments des agents titulaires pour
l'année 1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0142
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
des agents auxiliaires, hospitaliers et de l'enseignement, pour l'année
1941

01/01/1941 - 31/12/1941

0093W 0143
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
d'affectation des personnels ; arrêtés de promotion, d'affectation et
d'émoluments des agents titulaires et auxiliaires pour l'année 1942

01/01/1942 - 31/12/1942
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0093W 0144
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
des agents titulaires, de leurs émoluments et de leur affectation pour
l'année 1942

01/01/1942 - 31/12/1942

0093W 0145
Budget départemental .- Personnel départemental : états nominatifs
des agents sanitaires, hospitaliers, scolaires, et judiciaires du départe-
ment pour l'année 1942

01/01/1942 - 31/12/1942

0096W 0001
Budget départemental .- Etats de la participation du département des
Alpes-Maritimes aux "Habitations à Bon Marché" et correspondance
avec les organismes suivants : Crédit immobilier des Alpes-Maritimes
(CIAM), Union départementale mutualiste des Alpes-Maritimes
(UDMAM), Crédit immobilier d'Antibes (CIA), Caisse régionale du
Crédit agricole des Alpes-Maritimes (CRCAAM), Crédit immobilier
des Bouches du Rhône (CIBR)

01/01/1940 - 31/12/1945

0096W 0002
Budget départemental .- Subventions allouées pour les indemnités
forfaitaires aux agents des contributions directes (1940-1943), pour
l'office des affaires nord-africaines à Marseille (1940-1943), et pour le
service des allocations militaires (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0198W 0018
Budget départemental .- Budgets primitifs et budgets supplémen-
taires (décisions modificatives n° 1 et n° 2), comptes administratifs
des recettes et des dépenses (1941, 1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0198W 0029
Budget départemental .- Comptes administratifs des recettes et des
dépenses (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0198W 0030
Budget départemental .- Comptes administratifs des recettes et des
dépenses (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LE DÉPARTEMENT

0198W 0001
Emprunts .- Equipement du département, subventions aux com-
munes, aux syndicats intercommunaux et associations pour la réali-
sation des programmes projetés et équilibre budgétaire départemen-
tal : travaux vicinaux entrepris au titre de la lutte contre le chômage ;
construction de canaux d’amenée d’eau et d’irrigation par les syndi-
cats intercommunaux du canal de La Gravière, du canal de Levens,
du canal de la Moyenne Corniche, construction du chemin des col-
lines à Cannes (1944); programme des travaux vicinaux pour 1942
comportant le désenclavement du village de Thiéry, l’amélioration
du réseau routier et des voies d’accès aux stations de sports d’hiver ; pro-
gramme des routes inter-vallées de 1943 ; construction de la route du
bord de mer (1941) ; achat des terrains nécessaires à la construction de
la ligne de chemin de fer Nice - Coni (1942) ; équilibre du budget sup-
plémentaire de 1945 : dépenses exceptionnelles occasionnées par le relè-
vement des traitements et retraites ; constitution d'un stock de carbu-
rants solide et liquide pour les transports de ravitaillement (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CONTRIBUTIONS MOBILIÈRES

0198W 0039
Impositions départementales .- Instructions relatives au répartement et
sous-répartement des principaux fictifs de la contribution mobilière

01/01/1940 - 31/12/1944

0096W 0003
Budget départemental .- Principal fictif de la contribution mobilière :
répartement, sous-répartement et impositions départementaux

01/01/1940 - 31/12/1945

FINANCES DE L'ÉTAT

RÉGLEMENTATION

0098W 0241
Réglementation .- Indemnités de séparation, de bombardement et de
repliement accordées aux personnels fonctionnaires ; envois de fonds
en zone non occupée ; avances du Trésor aux entreprises indus-
trielles; avances sur pension : instructions

01/01/1940 - 31/12/1942

0098W 0242
Réglementation .- Situation administrative des personnels fonction-
naires : instructions

01/01/1944 - 31/12/1945

0098W 0243
Réglementation .- Traitements des personnels fonctionnaires : ins-
tructions, circulaires, ordonnances et échelles de salaires

01/01/1940 - 31/12/1945

TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L’ÉTAT

0042W 0001
Fonctionnaires et agents de Préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat .-
Fonctionnaires des services extérieurs : Hôpital Bariquand, Ecole pra-
tique de jeunes filles, sous-préfecture, office du travail, inspection de
la santé et tribunaux ;
paiement des heures supplémentaires et indemnités diverses ;
arrêtés et décisions portant nominations et promotions (1943)

01/01/1943 - 31/12/1943

0042W 0002
Fonctionnaires et agents de Préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat.-
Etats mensuels et rappels de traitements de 1942 et 1943

01/01/1943 - 31/12/1943

0042W 0003
Fonctionnaires et agents de préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat.-
Fonctionnaires des services extérieurs : hôpital Bariquand, Ecole pra-
tique de jeunes filles, sous-préfecture, office du travail, inspection de
la santé et tribunaux ;
paiement des heures supplémentaires et indemnités diverses ;
arrêtés (1944)

01/01/1944 - 31/12/1944

0042W 0004
Fonctionnaires et agents de préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat.-
Etats mensuels et rappels de traitements (1944)

01/01/1944 - 31/12/1944

0042W 0005
Fonctionnaires et agents de préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat.-
Fonctionnaires des services extérieurs : hôpital Bariquand, Ecole pra-
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tique de jeunes filles, sous-préfecture, office du travail, inspection de
la santé et tribunaux (1945) ;
paiement des heures supplémentaires et indemnités diverses ;
arrêtés (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0042W 0006
Fonctionnaires et agents de préfecture payés sur le budget départe-
mental et le budget de l'Etat.-
Etats mensuels et rappels de traitements (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0030
Ministère de l'Agriculture, Centre de recherches agronomiques de
Provence .- Personnel toutes catégories : états numériques des traite-
ments et indemnités à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0031
Ministère de l'Agriculture, Centre de recherches agronomiques de
Provence .- Personnel toutes catégories : états numériques des traite-
ments et indemnités à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0045
Ministère de l'Agriculture, service de protection des végétaux .-
Personnel toutes catégories : états des traitements à payer

01/01/1943 - 31/12/1945

0098W 0051
Ministère de l'Education Nationale .- Fonctionnaires réfugiés : états
des traitements

01/01/1940 - 31/12/1940

0098W 0052
Ministère de l'Education Nationale .- Personnel toutes catégories :
états des traitements et indemnités à payer

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0060
Ministère de l'Education Nationale, enseignement du second degré .-
Personnel toutes catégories : états nominatifs des traitements et
indemnités

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0087
Ministère de l'Education Nationale, école normale d'instituteurs .-
Personnel toutes catégories : états nominatifs des traitements et
indemnités à payer

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0106
Ministère de l'Education Nationale, service de l'inspection acadé-
mique .- Bordereaux et états indiquant le montant des salaires bruts
payés aux instituteurs et institutrices suppléants et montant des coti-
sations ouvrières et patronales correspondantes

01/01/1943 - 31/12/1945

0098W 0107
Ministère de l'Education Nationale, service de l'inspection académique .-
Etats de liquidation des bourses nationales

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0118
Ministère de l'Education Nationale, école nationale d'art décoratif de
Nice .- Personnel toutes catégories : états des traitements et indemni-
tés à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0119
Ministère de l'Education Nationale, école nationale d'art décoratif de
Nice .- Personnel toutes catégories : états des traitements et indemni-
tés à payer

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0125
Ministère de l'Education Nationale, direction de la jeunesse et des
sports .- Sommes à verser aux professeurs, moniteurs, délégués et sup-
pléants : états nominatifs

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0126
Ministère de l'Education Nationale, direction de la jeunesse et des
sports .- Sommes à verser aux professeurs, moniteurs, délégués et sup-
pléants : états nominatifs

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0127
Ministère de l'Education Nationale, direction de la jeunesse et des
sports .- Bourses nationales des élèves repliés : état de liquidation

01/01/1944 - 31/12/1945

0098W 0134
Ministère de l'Information .- Allocations et indemnités : états des
sommes à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0135
Ministère de l'Information .- Allocations et indemnités : états des
sommes à payer

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0137
Ministère de l'Information .- Subventions accordées à la presse : jour-
naux l'Ergot et Newsreal

01/01/1944 - 31/12/1945

0098W 0145
Ministère de l'Intérieur .- Direction de l'administration générale :
états des traitements et indemnités à payer au personnel de la com-
mune de Nice

01/01/1940 - 31/12/1945

0098W 0153
Ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale .-
Personnel toutes catégories : états des traitements, indemnités et allo-
cations diverses

01/01/1940 - 31/12/1946

0098W 0154
Ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale .-
Etats des secours accordés aux familles nécessiteuses

01/01/1943 - 31/12/1944

0098W 0155
Ministère de l'Intérieur, police d'Etat de Nice .- Réglementation rela-
tive au personnel : instructions, circulaires et correspondance

01/01/1942 - 31/12/1945

0098W 0160
Ministère de la Justice .- Juges de paix et suppléants, membres des tri-
bunaux de première instance de Nice et de Grasse : états des traite-
ments à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0161
Ministère de la Justice .- Personnel de la maison d'arrêt de Grasse, des
tribunaux de première instance de Grasse et de Nice et des tribunaux
de commerce : états des traitements à payer
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01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0179
Service du Ravitaillement Général .- Personnel toutes catégories :
états des traitements à payer

01/01/1941 - 31/12/1941

0098W 0180
Service du Ravitaillement Général .- Personnel toutes catégories :
états des traitements à payer

01/01/1942 - 31/12/1942

0098W 0181
Service du Ravitaillement Général .- Personnel toutes catégories :
états des traitements à payer

01/01/1943 - 31/12/1943

0098W 0182
Service du Ravitaillement Général .- Personnel toutes catégories :
états des traitements à payer

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0183
Service du Ravitaillement Général .- Personnel toutes catégories :
états des traitements à payer

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0188
Ministère de la Santé Publique .- Personnel toutes catégories : états
des indemnités perçues

01/01/1944 - 31/12/1945

0098W 0200
Service du Travail Obligatoire .- Personnel toutes catégories : états
nominatifs des traitements, indemnités et allocations diverses à
payer

01/01/1943 - 31/12/1943

0098W 0201
Ministère du Travail et de la Main-d'Œuvre, office départemental du
travail des Alpes-Maritimes .- Personnel toutes catégories : états nomi-
natifs des traitements, indemnités et allocations diverses à payer

01/01/1944 - 31/12/1945

0098W 0211
Ministère du Travail et de la Main-d'Œuvre, office départemental du
travail des Alpes-Maritimes .- Reclassement de la main-d’œuvre fémi-
nine : bordereaux des salaires soumis à la loi sur les assurances
sociales

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0212
Ministère du Travail et de la Main-d'Œuvre, office départemental du
travail des Alpes-Maritimes .- Personnel toutes catégories : états des
traitements à payer

01/01/1941 - 31/12/1945

0098W 0230
Ministères des Travaux publics, du Travail, de la Marine, de
l'Intérieur, vice-présidence du Conseil, ministères des Affaires
Etrangères, de la Justice, de l'Enseignement Technique .-
Personnel toutes catégories : états des traitements à payer

01/01/1940 - 31/12/1940

0098W 0232
Personnel.- Bilan chiffré des dépenses par ministères : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Intérieur, de la Production Industrielle, du Travail, de
la Guerre, de la Justice, des Finances, de la Famille

01/01/1941 - 31/12/1941

0098W 0233
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Instruction Publique, de l'Agriculture, des Beaux-Arts,
des Affaires Etrangères, du Ravitaillement, de la Communication.

01/01/1941 - 31/12/1941

0098W 0234
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Agriculture, de la Justice, de la Jeunesse, de
l'Information. 01/01/1942 -

31/12/1942

0098W 0235
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère des Affaires Etrangères, de la Famille et de la Santé, de la
Production Industrielle, de la Guerre. 01/01/1942 -

31/12/1942

0098W 0236
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Intérieur, des Pensions, du Travail.

01/01/1942 - 31/12/1942

0098W 0237
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Education Nationale, de l'Education Générale et des
Sports, des Beaux-Arts. 01/01/1942 -

31/12/1942

0098W 0238
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Agriculture, de la Justice, de l'Information, de la Jeunesse.

01/01/1941 - 31/12/1943

0098W 0239
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Education nationale, de l'Education générale et Sports,
des Beaux-Arts. 01/01/1943 -

31/12/1943

0098W 0240
Personnel .- Bilan chiffré des dépenses par ministère : registres réca-
pitulatifs
Ministère de l'Intérieur, de la Production Industrielle, des Affaires
Etrangères, de la Guerre. 01/01/1943 -

31/12/1943

0098W 0001
Service de l'aide aux forces alliées .- Personnel toutes catégories : états
nominatifs des traitements et indemnités à payer

01/01/1944 - 31/12/1946

0098W 0002
Service de l'aide aux forces alliées .- Recrutements et rémunérations
de personnel pour l’exécution de l’aide aux forces alliées

01/01/1944 - 31/12/1948

0098W 0003
Indemnisation des pertes de salaires résultant des circonstances
consécutives à l'état de guerre.- Etats des indemnités versées

01/01/1944 - 31/12/1944
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0098W 0004
Indemnisation des pertes de salaires résultant des circonstances
consécutives à l'état de guerre.- Etats des indemnités versées

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0005
Indemnisation des pertes de salaires résultant des circonstances
consécutives à l'état de guerre.- Etats des indemnités versées

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0006
Indemnisation des pertes de salaires résultant des circonstances
consécutives à l'état de guerre.- Etats des indemnités versées

01/01/1945 - 31/12/1945

0098W 0010
Traitements à payer aux personnels fonctionnaires lors de la rupture
des communications postales .- Etats détaillés

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0011
Traitements à payer aux professeurs et instituteurs lors de la rupture
des communications postales .- Etats détaillés

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0012
Traitements à payer aux personnels fonctionnaires de police lors de
la rupture des communications postales .- Etats détaillés

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0013
Liquidation des traitements et indemnités .- Etats mensuels

01/01/1944 - 31/12/1944

0098W 0014
Indemnités et frais divers payés au personnel .- Registre récapitulatif

01/01/1941 - 31/12/1943

0098W 0015
Budgets ordinaires .- Registres 01/01/1941 -
31/12/1943

0098W 0016
Registre des engagements 01/01/1943 -
31/12/1943

0098W 0017
Journaux des crédits de délégation et crédits sans emploi

01/01/1944 - 31/12/1946

0098W 0018
Dépôts de titres de créances .- Registres 01/01/1943 -
31/12/1945

0098W 0019
Journaux des mandats émis .- Registres 01/01/1944 -
31/12/1945

0098W 0020
Bordereaux des mandats émis .- Registres 01/01/1944 -
31/12/1946

0098W 0021
Frais de mission et de tournée .- Registres 01/01/1942 -
31/12/1943

0098W 0022
Registres de caisse 01/01/1943 -
31/12/1945

0098W 0023
Délégation Générale à l'Equipement National .- Etats des traitements

du personnel
01/01/1944 - 31/12/1944

PRÉFECTURE,
2E DIVISION
2E BUREAU

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

ORGANISATION POLITIQUE
ET ADMINISTRATIVE DU DÉPARTEMENT

0122W 0027
Organisation départementale : carte du département avec cantons,
surfaces et habitants (1942)
Rôle des pouvoirs publics et devoir des chefs de service : instructions
(avril 1943)
Organisation et fonctionnement des services administratifs, organisa-
tion des bureaux (1943-1946)
Instructions des autorités allemandes adressées au préfet (1944)
Exercice des pouvoirs exceptionnels par le préfet : arrêtés, décisions
et correspondance (1944-1945)
Attributions des commissaires régionaux de la République, des pré-
fets et des secrétaires généraux pour la police : circulaire (1945)
Rattachement de Tende et La Brigue à la France en 1947 : réunion
sur la mise en place des services administratifs (1946-1949)

01/01/1942 - 01/12/1949

0167W 0001
Organisation politique et administrative du département pendant la
guerre .-
Délégation française à la commission italienne d'armistice : organisa-
tion et composition (1940)
Mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis (décret du
1er septembre 1939) : instructions et application (1939-1941) ; corres-
pondance et rapports de police sur les demandes de déblocage des
comptes en banque de personnes de nationalité russe (1941)
Listes des conseillers d'arrondissement (1940)
Listes des conseillers généraux avec étiquette politique (1939 et 1942)
et liste des instituteurs des chefs-lieux de canton (1942)
Liste des conseillers généraux décédés depuis 1940 (1944)
Transfert provisoire des pouvoirs des conseils généraux aux préfets :
ordonnances du 13 octobre 1944 et du 1er juin 1945 (1944-1945)
Situation du personnel administratif du département : liste des com-
munes administrées par des conseils municipaux élus en 1939 et dont
les pouvoirs ont été prorogés (1944) ; liste des communes adminis-
trées par des conseils municipaux ou des délégations spéciales nom-
mées en application de la loi du 16 novembre 1940 (contient égale-
ment une note mentionnant l'arrestation par les Allemands et
l'assignation à résidence par les Italiens du sénateur Jean Médecin)
(1944) ; liste des médecins assermentés du département (1943)
Administration générale du département .-
Commission franco-italienne de délimitation des frontières : fonc-
tionnement de la régie d'avances et compte-rendu d'accident mortel
survenu à un sergent-chef comptable (1947-1949)

01/01/1940 - 31/12/1949

0616W 0093
Administrations préfectorale, départementale et communale .-
Listes des autorités constituées du département (vers 1941)
Listes des membres des délégations spéciales des Alpes-Maritimes
(1941-1942)
Listes des membres du conseil départemental des Alpes-Maritimes
(1943)
Listes des personnalités, maires et membres des administrations
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(1941-1944)
Application de la circulaire du 7 juin 1941 relative à la tenue des
locaux des administrations publiques et au rôle du personnel muni-
cipal (1941)
Maintien des justices de paix et fonctionnement des services du
rationnement : vœux des municipalités (juillet-août 1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0616W 0094
Organisation des pouvoirs en temps de guerre .-
Mise en place des commissions et délégations spéciales et réorganisa-
tion de l'administration départementale et communale : lois des 12
août 1940 et 28 février 1941, instructions, circulaires, procès-verbaux
des séances du comité départemental de coordination des services
départementaux et municipaux et correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0095
Organisation des pouvoirs en temps de guerre .-
Tutelle administrative sur les conseils municipaux et les maires :
enquêtes sur les activités de certainsmaires et conseillers municipaux,
instructions, rapports, révocations et nominations

01/01/1940 - 31/12/1943

0127W 0001
Organisation de la Préfecture sous le gouvernement de Vichy .-
Réorganisation interne des bureaux de la Préfecture : organigram-
mes et effectifs (1940-1943)
Organisation du nouveau service de l'essence et des lubrifiants
(1942), à noter une brochure sur la répartition départementale des
produits du pétrole et de leurs succédané émanant de l’Office cen-
tral de répartition des produits industriels.
Répartition des produits pétroliers : réglementation (1939 - 1940),
liste des contingents de produits pétroliers répartis par collectivités et
par années (1940 - 1943)
Office Départemental d'Assistance aux victimes de la guerre et aux
œuvres de guerre .- Envoi de colis aux prisonniers et recensement
général des prisonniers (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0167W 0019
Enseignement supérieur .-
Institut d'études juridiques de Nice : fonctionnement, cours prépara-
toires aux carrières administratives et correspondance

01/01/1942 - 31/12/1945

ACTIVITÉS DES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET GESTION DU PERSONNEL

0086W 0007
Personnel de la Préfecture .- Enquête sur les titulaires des postes ter-
ritoriaux (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de
Préfecture) (1940-1943)

Dossiers individuels des préfets Ribière et Chaigneau (1940-1943) ;
des secrétaires généraux Jacquemart (1940), Vasserot (1941), Lauvel
(1943), Dalby (1944) ; des directeurs de cabinet Fontes (1940),
Chaussade (1941), Junot (1943), Ravard (1943) ; du sous-préfet de
Grasse, Pierangeli (1940) et du conseiller interdépartemental de pré-
fecture de Nice, Faure (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0122W 0052
Fonctionnaires et agents des préfectures : décrets, extraits du journal
officiel et réglementation sur les conditions de nomination, d'avan-
cement, demise à la retraite et de rémunérations des vacations (1940-
1943)
Instructions relatives aux salaires (1942-1943)

Listes des chefs de service des administrations (1944)
Etat du personnel de la direction départementale du ravitaillement
général (1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0122W 0053
Administration des postes et télégraphes (PTT) : arrêtés de nomina-
tion des facteurs

01/01/1941 - 31/12/1948

0122W 0054
Administration des postes et télégraphes (PTT) :
rapport du directeur sur l'état d'esprit du personnel (1940)
demandes de renseignements et notices de renseignements sur les
candidatures, interventions du préfet (1943-1945)
révocations et exclusions temporaires de fonctions : arrêtés, demandes
d'enquêtes et notices de renseignements, réclamations des facteurs
révoqués ou déplacés
nominations des receveurs : arrêtés et renseignements sur les candi-
datures (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0122W 0055
Magistrature : avis du préfet sur les candidatures au poste de greffier
et demandes d'enquêtes

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0056
Magistrature : avis du préfet sur les candidatures au poste de juge de
paix et demandes d'enquêtes

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0057
Avis du préfet sur les candidatures au poste de notaire et notaire
avoué (1942-1945) et sur les candidatures des avocats dans la magis-
trature (1941-1945)
(avec tableau de l'ordre des avocats du tribunal de 1ère instance de
Nice et du tribunal de 1ère instance de Grasse, 1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1950

0122W 0058
Avis du préfet et demandes d'enquêtes sur les candidatures au poste
d'expert-comptable et comptable agréé (décrets relatifs à la forma-
tion professionnelle des experts-comptables, 1942) (1942-1945) ; sur
les candidatures au poste d'attaché au Parquet (état du personnel en
fonction au Parquet de Nice en 1941) (1946-1948) ; sur les membres
du tribunal des pensions de Nice (1942) ; sur les membres du tribu-
nal civil de Grasse (avec un état du personnel en fonction en 1941 et
la liste des magistrats en 1941) ; sur les candidatures au Parquet de
Grasse et au Parquet de Nice (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1948

0122W 0059
Inspection de la santé : correspondance sur les candidatures, les
nominations, les mutations et les congés, rapports d'activité (1941-
1945)
Service des soins gratuits : état nominatif du personnel (1941), rap-
ports d'activité (1942-1943)
Office départemental d'hygiène sociale et de préservation anti-tuber-
culeuse : fonctionnement (1941-1942)
Secrétariat d'Etat à la famille et à la santé : fonctionnement, nomina-
tion des délégués régionaux à la famille, composition des régions
administratives sanitaires et affectation des inspecteurs régionaux de
la famille et des délégués régionaux à la famille (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0060
Direction des services agricoles : gestion du personnel (1941-1946) et
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rapports mensuels d'activité (1941-1944)
Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes : procès-verbaux des
réunions (1941-1942) ; brochure sur la culture et l'utilisation du soja
(1941)
Ecole d'agriculture d'Antibes : note sur l'examen d'admission (1943),
réunions (1942-1943) et renseignements sur Lucien Schmit (ingé-
nieur agronome) (1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0061
Inspection du travail : rapports mensuels (1941-1942) et gestion du
personnel (1941-1945)
Office départemental de la main-d’œuvre et du travail : gestion du
personnel (1945-1945) et états du personnel (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0122W 0062
Chambre de commerce : correspondance (1944-1945) et composi-
tion (1945)
Chambre des métiers : fonctionnement, désignation des membres,
organisation des cours et dossier sur le président de la Chambre
(Papassendi) (1941-1944)
Office des mutilés, anciens combattants, victimes de guerre et
pupilles de la nation : fonctionnement (1941-1945), rapports men-
suels d'activité (1941-1943), état nominatif du personnel (1941)
Bureau de la défense passive : fonctionnement (1942-1944)
Bureau de la défense nationale : rapports mensuels
Bureau départemental du charbon : activités (comporte une descrip-
tion schématique de l'industrie des matières premières aromatiques)
(1941-1942)
Service de la circulation et du roulage : activités (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0167W 0002
Personnel de la préfecture .-
Société de secours mutuel des fonctionnaires, agents et employés
relevant du ministère de l'intérieur : constitution (1943-1944)
Auxiliaires : proposition de reclassement dans le cadre des auxiliaires
d'Etat (notices de renseignements et états nominatifs), augmentation
des traitements (listes et états du personnel)
Personnel de la relève et du service du travail obligatoire : demandes
d'emploi, dépenses et correspondance (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0616W 0115
Accès aux emplois dans les administrations publiques .- Application
des lois des 17 juillet et 30 août 1940, du décret du 18 juillet 1940 rela-
tif à la nationalité des fonctionnaires et de la loi du 3 avril 1941 relati-
ve à la nationalité française : réglementation (lois, décrets, circulaires,
notes), fiches de renseignements et correspondance (1940-1943)

Enseignement technique .- Application de la loi du 3 octobre 1940,
portant statut des Juifs, aux enseignants et aux inspecteurs régionaux
et départementaux : loi, circulaires, listes et correspondance (1940-
1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0116
Ministère de l'Education nationale et inspection académique .-
Mouvements du personnel enseignant, création et suppression de
postes, nomination,mutation, promotion,mise à la retraite, sanctions
disciplinaires : instructions et circulaires, listes nominatives et arrêtés

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0117
Ministère de l'Education nationale et inspection académique .-
Mouvements du personnel enseignant et des inspecteurs d'académie :
dossiers individuels, rapports de l'inspecteur et propositions (1940-1944)

Mouvements du personnel de l'enseignement spécialisé (enseigne-
ment technique, institut de formation professionnelle, académie de
France) : dossiers individuels, arrêtés, notifications et correspondan-
ce (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1944

0616W 0118
Ministère des colonies .- Candidatures aux emplois dans les colonies :
renseignements sur les postulants

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0119
Ministère de la justice .-
Administration pénitentiaire : notation des surveillants, réintégration
et demande d'emploi, dossiers des retraités et dossiers des fautes com-
mises en service (1940-1943)
Ministère des pensions .- Secrétariat général des mutilés, anciens
combattants, victimes de guerre et pupilles de la nation : textes offi-
ciels, notices individuelles et dossiers individuels (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0120
Ministère des travaux publics (ponts et chaussées) .-
Application de la loi du 17 juillet 1940 aux cantonniers : circulaires,
rapports de l'ingénieur, fiches de renseignements, arrêtés, listes et
dossiers des candidatures au concours d'ingénieur adjoint

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0121
Ministère des travaux publics (ponts et chaussées) .-
Mouvements du personnel, nomination, démission, mutation, mise à
la retraite : arrêtés, rapports de l'ingénieur, dossiers individuels,
tableaux de classement des cantonniers

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0122
Ministère des postes et télécommunications .-
Déplacements et licenciements par mesure disciplinaire des em-
ployés : dossiers, fiches de renseignements et rapports de police ;
enquêtes de moralité

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0123
Ministère des postes et télécommunications .-
Enquêtes de moralité sur les employés

01/01/1941 - 31/12/1942

0616W 0124
Ministère des postes et télécommunications .-
Enquêtes de moralité sur les employés

01/01/1942 - 31/12/1942

0616W 0125
Ministère de l'intérieur .-
Recrutement des surveillants des camps d'internement : textes offi-
ciels (1940-1942)
Concours de rédacteur au secrétariat d'état au travail : textes officiels,
renseignements sur les candidats (1941)
Commissaires, inspecteurs et fonctionnaires de police, gendarmes :
nomination, avancement, mise à la retraite, mesures disciplinaires et
récompenses (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0126
Ministère des finances .-
Direction des contributions directes et direction des contributions
indirectes : enquêtes de moralité sur les nominations et les candida-
tures aux concours

01/01/1940 - 31/12/1945
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0616W 0127
Préfecture des Alpes-Maritimes .- Généralités et congés de l'adminis-
tration préfectorale : instructions, circulaires et arrêtés (1940-1943)
Candidatures : questionnaires de demandes d'enquête

01/01/1940 - 31/12/1943

0616W 0128
Préfecture des Alpes-Maritimes .-
Demandes d'emploi : renseignements sur les candidats

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0129
Préfecture des Alpes-Maritimes .-
Demandes d'emploi : renseignements sur les candidats (1943, 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0616W 0130
Préfecture des Alpes-Maritimes .-
Mission de restauration paysanne, inspection du travail, soins gratuits
aux victimes de guerre, défense passive, service de la répartition des
charbons, contrôle économique, office des victimes de guerre et
pupilles de la nation, service de la propagande, services télégra-
phiques et téléphoniques : états et listes du personnel (1942)
Cabinet du préfet : traitements et états du personnel (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0086W 0022
Epuration de municipalités et instauration de délégations spéciales .-
Prestations de serment des maires, conseillers municipaux et
membres de la Légion d'honneur (1942) ; notices individuelles sur les
maires et présidents de délégations spéciales des chefs-lieu de cantons
et communes de plus de 2000 habitants (1943)
Réunion des maires convoqués à Vichy, avec reportage photogra-
phique (1943-1944)
Liste des membres de municipalités (mars 1944)
Conseils municipaux .- Arrêtés de nomination, maintien dans les
fonctions et dissolution (août-décembre 1944)
Enquêtes sur les municipalités et les comités locaux de libération et
institution de délégations spéciales (1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0616W 0131
Mairies .-
Demandes d'enquêtes sur les candidats (1941) et sanctions discipli-
naires des fonctionnaires municipaux (1940-1943)
Démissions des maires et des conseillers municipaux des communes
de Gourdon, Grasse, Le Mas, Le Rouret, Sallagriffon, Valbonne,
Vallauris et Valderoure (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0086W 0024
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités d'Aiglun à Antibes

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0025
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités d'Aspremont à Auvare

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0026
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités du Bar-sur-Loup à Beausoleil

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0027
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Belvédère à Blausasc

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0028
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de La Bollène-Vésubie au Broc

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0029
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Cabris à Cannes

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0030
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités du Cannet à Caussols

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0031
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Châteauneuf-de-Grasse à Cuébris

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0032
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Daluis à Fontan

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0033
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Gars à Guillaumes

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0034
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités d'Ilonse à Lucéram

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0035
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Malaussène à Menton

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0036
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Mouans-Sartoux aux Mujouls

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0037
Administration communale .- Désignation et épuration de la com-
mune de Nice

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0038
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités d'Opio à Puget-Théniers

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0039
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Revest-les-Roches à Roquefort-les-Pins

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0040
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Roquestéron au Rouret

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0041
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Saint-André à Saint-Jean-Cap-Ferrat

01/01/1940 - 31/12/1945
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0086W 0042
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Saint-Jeannet à Sainte-Agnès

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0043
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Sallagriffon à Sospel

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0044
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Théoule-sur-Mer à Tournefort

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0045
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Tourette-du-Château à Utelle

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0046
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Valbonne à Vence

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0047
Administration communale .- Désignation et épuration des munici-
palités de Villars-sur-Var à Villeneuve-Loubet

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0082
Personnels administratifs et services extérieurs .- Instituteurs et insti-
tutrices : nominations, arrêtés préfectoraux (1940-1945); préfecture,
service des relations avec les forces alliées : création et rapports d'ac-
tivité (1944-1945) ; personnel de préfecture : rapports (1945) ; réor-
ganisation administrative du département : rapports d'ensemble et
étude sur tous les services (1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0083
Personnels administratifs et services extérieurs .- Contributions
directes et indirectes, dossiers personnels : avancements, candida-
tures, rapports mensuels sur la marche des services, discipline, état
d'esprit, manière de servir, attitude politique

01/01/1940 - 31/12/1945

0030W 0084
Personnels administratifs et services extérieurs .- Conservation des
eaux et forets : candidatures, avancements, rapports de discipline et
rapports mensuels sur la marche du service (1941-1945) ; Poste-
Télégraphe-Téléphone (PTT), dossiers personnels : déplacements,
licenciements pour fautes de service ou attitude hostile au gouverne-
ment, états des agents et inspecteurs (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0127W 0002
Personnels des collectivités locales : instructions sur le recrutement,
les traitements, le régime des retraites et l'application de la législation
sur la "relève" et sur le service du travail obligatoire aux agents des col-
lectivités (septembre 1939, février 1940-août 1943)
Personnel de la Préfecture : statut et réglementation sous le gouver-
nement de Vichy
Personnel des bureaux de la préfecture .- Création du cadre des fonc-
tionnaires et agents : état nominatif et circulaires (1941-1942)
Accès aux emplois dans les administrations publiques : loi du 17 juillet
1940, instructions et circulaires (1940)
Nationalité française des fonctionnaires : application de la loi du 3
avril 1941 et requêtes réclamant la nationalité française adressées au
préfet (1940-1943)

Statut des Juifs : loi du 3 octobre 1940 et instructions (1940-1942)
Licenciement des employés auxiliaires recrutés durant la guerre (1940)
Travail féminin : application de la loi du 11 octobre 1940 (1940-1942)
Situation des personnels auxiliaires temporaires de bureau ou des
personnels des administrations et établissements publics de l'Etat :
application de la loi du 18 septembre 1940 (1940-1943)
Inspection générale des services administratifs : renseignements rela-
tifs aux auxiliaires (1942)
Rémunération des agents administratifs cantonaux (1942-1944)
Etats du personnel par division et par bureau (1941-1945)

01/09/1939 - 31/12/1945

0127W 0003
Personnel .- recrutement sous le gouvernement de Vichy
Lutte contre le chômage : Création d'emplois par l'administration de
Vichy (1941-1942)
Nomination des auxiliaires d'Etat en qualité de commis adjoints, sté-
nodactylos, huissiers et gardiens de bureau (1941-1943)
Recrutement de personnel au service des réquisitions étrangères
(1943-1944)
Organisation du concours de rédacteur de préfecture .- Instructions,
correspondance et copies des candidats (1942-1944)

01/01/1941 - 28/1021944

0127W 0004
Personnel de préfecture .- Promotions de grade : propositions
envoyées au ministère de l'Intérieur, notices signalétiques (1941-
1945)
Traitements des fonctionnaires et agents du cadre des préfectures .-
Améliorations envisagées (1943-1944)
Caisse départementale des retraites .- Règlement (1941)
Service social .- Fonctionnement du restaurant administratif, achat de
fournitures : correspondance et comptabilité (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0030W 0085
Personnels administratifs et services extérieurs .- Trésorerie, percep-
tions, enregistrement et domaine : dossiers de percepteurs ; nomina-
tions, retraite, promotion d'échelon (1940-1944) ; fonctionnaire du
laboratoire duministère des finances : dossier deGiraudotHenri (1941)

01/01/1940 - 31/12/1944

0047W 0254
Désignation desmembres permanents de la commission arbitrale d’éva-
luation d’expropriation (1940-1943), législation et instructions concer-
nant les mesures d’expropriation et d’utilité publique (1940-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

ROUTES

ROUTES NATIONALES

0156W 0001
Routes nationales 85, 98 et 565 : actes de vente des terrains à l'Etat
pour déviation ou rectification des routes

01/01/1941 - 31/12/1944

ROUTES ET CHEMINS DÉPARTEMENTAUX

0139W 0001
Service vicinal et chemins départementaux .-
Loi du 5 octobre 1941 (modifiée les 31mars 1942 et 10 novembre 1943)
relative à l'intervention des fonctionnaires des Ponts et chaussées dans
les affaires intéressant les collectivités et les établissements publics : cir-
culaires, arrêtés et textes législatifs s'y rapportant (1941-1944)
Loi du 15 octobre 1940 et décret du 26 décembre 1940 relatifs au rat-
tachement des services de la voirie départementale et vicinale à l'ad-
ministration des Ponts et chaussées : circulaires, arrêtés et textes légis-
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latifs s'y rapportant; indemnités du personnel du service vicinal, 1940-
1943
Expropriations pour cause d'utilité publique.- Instructions, transcrip-
tions, dispenses de purge des privilèges et hypothèques, commissions
arbitrales d'évaluation des indemnités (procédures) 1940-1945

01/01/1940 - 31/12/1945

0039W 0276
Service des chemins vicinaux .- Modification du règlement et des ins-
tructions départementales

01/01/1940 - 31/12/1945

0139W 0012
Equipements routiers .- Travaux d'aménagements et de réparations à
la suite d'intempéries dans l'ensemble du département.

01/01/1941 - 31/12/1945

0018W 0060
Routes du littoral .- Eclairage intensif : travaux de remise en état du
réseau (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0138W 0002
Service vicinal .- Contentieux : Gardon contre l'Etat français (admi-
nistration des ponts et chaussées des Alpes-Maritimes) : occupation
d'une parcelle de terrain sur la commune de Clans nécessaire à l'éta-
blissement de la ligne de tramways La Mescla-Saint Sauveur-sur-Tinée
(1941-1944).
Expropriations pour cause d'utilité publique : commissions arbitrales
d'évaluation, composition (1941-1945).
Conseil général : travaux vicinaux, programmes (1942-1945)
Occupations temporaires : permissions de voirie (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0138W 0004
Réfection des chemins départementaux .-
Route du bord de mer entre Nice et Cannes (CD41) : aménagement
et remise en état de la chaussée et construction de collecteurs d'eaux
pluviales ; endiguement de la rive droite du Var en aval du pont de la
RN 7 (1942-1945) ; renouvellement du bail des bureaux de la section
études et travaux de Cros-de-Cagnes (1940-1945) ; reconstruction du
pont du Var et aménagement de l'entrée ouest de Nice (1940-1945) ;
construction de la partie comprise entre la place Ferber et les hangars
d'aviation sur la commune de Nice (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0138W 0014
Plan d'équipement national des chemins vicinaux ordinaires (CVO) .-
Programmes des travaux pour la commune d’Aspremont

01/01/1940 - 31/12/1945

0138W 0015
Plan d'équipement national des chemins vicinaux ordinaires (CVO) .-
Programmes des travaux pour la commune de Falicon

01/01/1943 - 31/12/1945

0156W 0001
Régime des plantations d'alignement des chemins départementaux
(application du décret-loi du 14 juin 1938) : états et recensement des
plantations dans les différentes communes, rapports des ingénieurs,
extraits des délibérations des conseils municipaux et correspondance
notamment sur les transferts de propriété des plantations (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1945

0156W 0003
Cagnes-sur-mer .- Chemin départemental 36 : demande d'alignement
de la propriété de Mme Oliviera

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0140
Antibes .- Voies communales : classement, alignement, élargissement
et incorporation dans la voirie communale (chemins ruraux : n° 2, n°
10, n° 14, n° 97, n° 109, n° 118, n° 119, n° 120)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0142
Beausoleil .- Voies communales : classement, alignement, élargisse-
ment et incorporation dans la voirie communale (rue François Blanc,
rue Jean Bouin, boulevard de France, boulevard Guynemer, rue du
professeur Langevin).

01/01/1942 - 31/12/1945

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ET PRIVÉ DE L’ETAT
0138W 0024
Bâtiments départementaux .-
Ancienne ligne de tramway de Cagnes-sur-Mer à Grasse : vente par
adjudication de la gare d'Opio-San-Peyre (1941-1945)
Cession de la gare de tramway du pont de Clans à la commune de
Clans (1942-1945)
Cession à la commune de Saint- Martin-Vésubie de la remise à auto-
motrices et du bâtiments de la gare du tramway départemental de
Saint-Martin-Vésubie (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0021W 0003
Gestion du domaine public maritime.-
Acquisition de terrains par le département de la Marine à Bar-sur-
Loup, lieu-dit “La Malle” : dossier d'expropriation, ordonnance du
29/05/1943 (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0021W 0007
Gestion du domaine hydraulique .- Canaux de la Siagne et du Loup,
suppression des abonnements aux eaux périodiques : rapports,
dépêches ministérielles, décrets, avenants et travaux de mise en
réseau de distribution des eaux continues (1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0021W 0008
Gestion du domaine hydraulique .- Endiguement rive gauche du Var,
torrent de Lingostière : pétition de la société d’énergie électrique du
littoral méditerranéen, mise en demeure de procéder au curage
(plans) (1941-1942) ; bassin du Var et de Nice rive gauche, canal des
Moulins : pétition de la société anonyme des huileries Félix
Audimard, mise en demeure de procéder au curage (plans) (1943) ;
Cannes, quartier de la Roubine : lutte contre les inondations, modifi-
cation de l'écoulement des eaux au pont de l'Ancre (1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0021W 0017
Gestion du domaine électrique .- Installation de lignes de 10 kilo volts
reliant L’Escarène à la Carrière des clues : dossier de constitution des
servitudes de passage (plans) (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0021W 0025
Gestion du domaine électrique .- Réserves départementales d'énergie
électrique, attribution provisoire sur les réserves : demande faite par
les communes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0021W 0049
Gestion du domaine du génie .- Nice, caserne Rusca : affectation à la
défense passives d'immeubles appartenant au département de la
guerre (1942) ; Péone et Beuil, ouvrage militaire du col de Crous clas-
sement en première série (plans) 01/01/1942 -
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31/12/1945

0021W 0050
Gestion du domaine du génie .- Lucéram et Peira-Cava : construction
de magasins et d'abris à munitions (plans) (1941) ; Sainte-Agnes et
Sospel, routes de Peille au Mont-Gros et de l'Aigaisen au Monte-Grosso :
construction de routes militaires (plans) (1941-1942) ; Saorge et Breil-
sur-Roya, ouvrage militaire du Plan de Caval : dossier d'expropriation
de terrains nécessaires à la construction (1940-1942) ; La Turbie, mur
frontière avec la principauté de Monaco : reconstruction (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

PRÉFECTURE .-
2E DIVISION
3E BUREAU

TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS
URBAINS ET INTERURBAINS
DEVOYAGEURS

FONCTIONNEMENT

0015W 0003
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Cartes de libre circulation : attribution aux fonctionnaires,
élus et certaines catégories socio-professionnelles

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0005
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Subventions départementales et prorogations de contrats,
rapports du service des Ponts-et-Chaussées en exercice du contrôle
administratif et technique des lignes .

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0006
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transporteurs individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Lucéram par Blausasc, L'Escarène, Peïra-Cava et le col de
Turini (commune de Lucéram)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0008
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice-ville à l'Abadie (commune de Nice)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0009
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Châteauneuf-de-Contes à Tourrette-Levens par Contes

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0010
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Contes à Coaraze par Bendejun

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0011
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Usine de Contes à Sclos-de-Contes (commune de Contes)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0012
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Contes à Berre-les-Alpes

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0013
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Sospel à Moulinet
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01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0017
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Puget-Théniers à Puget-Rostang par Auvare

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0018
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Puget-Théniers à La Croix-sur-Roudoule

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0019
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Villars-sur-Var à Tournefort par Massoins

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0020
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
La Tour-sur-Tinée, du village à la gare

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0021
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Martin-du-Var, du pont Charles-Albert à Puget-Théniers par
Ascros, Toudon et Saint-Antonin

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0022
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Puget-Théniers à Saint-Léger

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0026
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Levens à Duranus

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0027
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Etienne-de-Tinée à Saint-Dalmas-le-Selvage

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0028
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Utelle à Saint-Jean-la-Rivière (commune d'Utelle)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0029
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Sauveur-sur-Tinée à Roure

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0030
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Ascros à Puget-Théniers par Saint-Antonin et La Penne

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0031
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Sauveur-sur-Tinée à Roubion.

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0033
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Guillaumes à Entraunes

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0034
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Guillaumes à Beuil par Péone et Valberg

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0035
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Clans à Pont-de-Clans (commune de Clans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0036
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Sauveur-sur-Tinée à Saint-Martin-Vésubie par Valdeblore

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0037
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitationpar ligne concédée Saint-
Etienne-de-Tinée à Auron (commune de Saint-Etienne-de-Tinée)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0039
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Martin-Vésubie à Venanson

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0040
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
La Bollène-Vésubie, de la gare au village

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0041
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Roquebillière à Belvédère

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0042
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Villars-sur-Var à Thiéry

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0043
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Touët-sur-Var à Pierlas par Rigaud

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0044
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
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Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Saint-Auban 01/01/1941 -

31/12/1945

0015W 0045
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Saint-Cézaire-sur-Siagne

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0046
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Saint-Vallier-de-Thiey par Thorenc (commune d'Andon)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0047
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Courmes à Pont-du-Loup (commune de Tourrettes-sur-Loup)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0048
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Coursegoules

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0049
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Bouyon à Coursegoules par Conségudes et Les Ferres

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0050
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Puget-Théniers à Saint-Auban

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0052
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Châteauneuf-d'Entraunes à Guillaumes

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0053
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Sauze à Guillaumes

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0054
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Valbonne 01/01/1941 -

31/12/1945

0015W 0059
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cagnes-sur-mer à Saint-Jeannet

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0060
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cagnes-sur-mer à Vence par La Colle-sur-Loup et Saint-Paul

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0061
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Biot, de la ville à la gare

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0062
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cannes à Grasse par Pégomas et Auribeau-sur-Siagne

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0063
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cannes à Valbonne

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0064
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cannes à Tanneron département du Var

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0065
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cannes à Mougins

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0066
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cagnes-sur-mer à La Roquette-sur-Siagne par Mougins

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0067
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Spéracèdes

01/01/1941 - 31/12/1942

0015W 0068
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Peymeinade

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0069
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Coursegoules par Cipières

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0070
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse au Bar-sur-Loup 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0071
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Auban au Mas

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0072
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Thorenc (commune d'Andon) par Gréolières
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01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0073
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Cagnes-sur-mer

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0075
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Guillaumes à Beuil 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0076
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Sauveur-sur-Tinée à Saint-Etienne-de-Tinée

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0077
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Gare de la Tinée (commune de La Tour) à Saint-Sauveur-sur-Tinée

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0078
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Grasse à Valbonne par Opio 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0080
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Levens à Castagniers

01/01/1941 - 31/12/1942

0015W 0081
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Peille à Nice par La Turbie 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0082
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Martin-du-Var à Aspremont par La Roquette-sur-Var, Saint-
Blaise et Castagniers 01/01/1941 -
31/12/1944

0015W 0084
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Peille, de la gare au village 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0085
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Beausoleil par Eze 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0086
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à La Turbie par Eze 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0087
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-

Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Nice par Aspremont, Castagniers et Saint-Blaise

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0088
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Nice par Aspremont et Colomars

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0089
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Nice par La Turbie

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0090
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Nice à Falicon 01/01/1941 -

31/12/1945

0015W 0091
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Menton à Castellar 01/01/1942 -

31/12/1945

0015W 0092
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Tranports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Sospel à Monti (commune de Menton) par Castillon

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0093
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Breil-sur-Roya à Saorge 01/01/1941 -

31/12/1944

0015W 0094
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Roquebrune-Cap-Martin, de la ville à la gare 01/01/1941 -

31/12/1941

0015W 0095
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Breil-sur-Roya à Sospel par Saorge 01/01/1941 -

31/12/1945

0015W 0096
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Sospel à Castillon par le col Saint-Jean (commune de Moulinet)

01/01/1941 - 31/12/1941

0015W 0097
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Cannes (gare du Suquet) à Pélasque (commune de Lantosque)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0098
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Lantosque à Saint-Colomban (commune de Lantosque)

01/01/1941 - 31/12/1944
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0015W 0099
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Martin-Vésubie à Levens par Lantosque et Roquebillière

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0100
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Roquebillière à Berthemont (commune de Roquebillière)

01/01/1941 - 31/12/1942

0015W 0101
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Touët-sur-Var à Beuil 01/01/1941 -

31/12/1945

0015W 0102
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Conségudes à Bouyon par Roquestéron
Bouyon à Coursegoules 01/01/1943 -

31/12/1945

0015W 0103
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Saint-Laurent-du-Var à Carros

01/01/1941 - 31/12/1943

0015W 0104
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Transports individuels : dossiers d'exploitation par ligne concédée
Vence au Bar-sur-Loup

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0106
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Sociétés concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par
ligne concédée
Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral, ligne de La Trinité
à La Grave de Peille

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0107
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Sociétés concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par
ligne concédée
Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral, ensemble du réseau
exploité : tarifs

01/01/1940 - 31/12/1945

0015W 0108
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau départemental .-
Sociétés concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par
ligne concédée
Compagnie du Chemin de fer d'intérêt local à crémaillère de La
Turbie, ligne de Beausoleil à La Turbie

01/01/1943 - 31/12/1945

0015W 0112
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau urbain .- Sociétés
concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par ligne
concédée
Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral, transports urbains
de Nice et ligne de Nice à La Trinité
CompagniedesTramwaysdeNiceetduLittoral .-Contentieux,1941-1945

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0114
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau urbain .- Sociétés
concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par ligne
concédée
Compagnie des Tramways de Cannes .- Dossier administratif

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0115
Lignes de transports publics de voyageurs du réseau urbain .- Sociétés
concessionnaires de transports : dossiers d'exploitation par ligne
concédée
Compagnie des Tramways de Cannes .- Dossier financier

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0119
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Gestion des bâtiments des réseaux : dossier financier de la
gare municipale d'autobus à Nice gérée par la Société Anonyme des
Gares d'Autobus 01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0121
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Gestion des bâtiments des réseaux : gare routière publique
de voyageurs de Garavan à Menton 01/01/1939 -
31/12/1945

0015W 0122
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Gestion du personnel des réseaux : état des salaires,
primes et échelles de traitements 01/01/1942 -
31/12/1945

0015W 0124
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Gestion des réseaux : personnels
Conditions de travail .- Salaires, horaires, retraites : revendications et
motions 01/01/1939 -
31/12/1945

SUBVENTIONS

0015W 0001
Lignes de transports publics de voyageurs des réseaux départemental
et urbain .- Gestion des réseaux et des lignes de montagne : subven-
tions départementales 01/01/1941 -
31/12/1945

0203W 0098
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°2, Peira-Cava - Lucéram (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0203W 0099
Subventions par le département des lignes de transports publics routiers
interurbains (avec décisions du Conseil général et de la commission
départementale, contrats d'exploitation, mandatement des subven-
tions) : ligne n°22 Nice - Tourrette-Levens et Châteauneuf- de-Contes
(1941-1945) ; lignen°26Contes - Coaraze (1941-1945) ; lignen°30 usine
de Contes - Sclos-de-Contes (1941-1945) ; ligne n°34 Contes - Berre-des-
Alpes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0100
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions): ligne n°38 Sospel - Moulinet (1941-1945)
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01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0101
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions): ligne n°54 Menton - Gorbio (1941-1945) ; ligne n°58
Puget-Théniers - Puget-Rostang et Auvare (1941-1945) ; ligne n°62
Puget-Théniers - La Croix-Léouve (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0103
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°74 Puget-Théniers -Pont Charles-Albert (1943-
1945) ; ligne n°78 Puget-Théniers - Saint-Léger(1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0105
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°102 Saint-Etienne-de-Tinée - Saint-Dalmas-le-
Selvage (1941-1945) ; ligne n°106 Utelle - Saint-Jean-la-Rivière (1941-
1945) 01/01/1941 -
31/12/1945

0203W 0106
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°110 Saint-Sauveur-sur-Tinée - Roure (1941-
1945) ; ligne n°114 Puget-Théniers - Ascros (1941-1945) ; ligne n°118
Roubion - Saint-Sauveur-sur-Tinée (1939-1945)

01/01/1939 - 31/12/1945

0203W 0107
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°130 Pont de Gueydan - Entraunes (1941-1945)
; ligne n°134 Guillaumes - Beuil et Valberg (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0108
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°146 Clans - Pont de Clans (1941-1945) ; ligne
n°150 Saint-Etienne-de-Tinée - Saint-Martin-Vésubie (1941-1945) ;
ligne n°154 Auron - Saint-Etienne-de-Tinée (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0109
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la commis-
sion départementale, contrats d'exploitation, mandatement des sub-
ventions) : ligne n°158 Saint-Etiene-de-Tinée -Bousieyas (1941-1945) ;
ligne n°162 Venanson - Saint-Martin-Vésubie (1941-1945) ; ligne n°166
La Bollène-Vésubie - gare de La Bollène-Vésubie (1941-1945) ; ligne
n°170 Belvédère - Roquebillière (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0110
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°174 Villars-sur-Var - Thiery (1941-1945) ; ligne

n°178 Touët-sur-Var - Pierlas et Rigaud (1941-1945) ; ligne n°179
Touët-sur-Var - Pierlas et Rigaud (1960-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0111
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°182 Grasse - Saint-Auban (1942-1945) ; ligne
n°190 Saint-Cézaire-sur-Siagne - Grasse (1941-1945) ; ligne n°198
Pont-du-Loup - Courmes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0112
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°194 Grasse - Thorenc (1941-1945) ; ligne n°202
Grasse - Coursegoules (1941-1945) ; ligne n°206 Le Broc - Bouyon -
Conségudes - Coursegoules (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0113
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°210 Puget-Théniers - Saint-Auban - Soleihas
(1941-1945) ; ligne n°214 La Bollinette - Ilonse (1949-1945) ; ligne
n°222 Châteauneuf-d'Entraunes - Guillaumes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0114
Subventions par le département des lignes de transports publics rou-
tiers interurbains (avec décisions du Conseil général et de la com-
mission départementale, contrats d'exploitation, mandatement des
subventions) : ligne n°236 Valbonne - Grasse (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CHEMIN DE FER
0203W 0040
Chemin de fer à crémaillère d'intérêt local entre Monte-Carlo et La
Turbie .- Dossiers administratif, technique et financier (1940-1945) ;
projet de remplacement du chemin de fer d'intérêt local par un télé-
phérique reliant Beausoleil à La Turbie (plans) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0203W 0053
Funiculaire de Grasse .- Location à la société nationale des chemins
de fer de l’emplacement où se trouve édifiée la gare inférieure du
funiculaire

01/01/1941 - 31/12/1941

0203W 0054
Monte-pente à Valberg .- Concession pour sa construction et son
exploitation

01/01/1940 - 31/12/1945

0203W 0063
Funiculaire à Nice .- Contrôle et exploitation du funiculaire de
"l'Hermitage-Carabacel", compte rendu de l’accident du 30 décembre
1942, note concernant le nombre de voyageurs en 1941 et 1942.

01/01/1942 - 31/12/1945

0203W 0079
Téléphérique d’Auron .- Concession, exploitation, et tarification

01/01/1940 - 31/12/1945

TRAMWAYS
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PRÉFECTURE .-
3E DIVISION
1ERBUREAU

COMPTABILITÉ COMMUNALE
GÉNÉRALITÉS

0044W 0081
Projet de réforme des finances locales .- Instructions concernant la
comptabilité communale (1940-1941) ; situation des communes de la
zone occupée, état de guerre, dépenses exceptionnelles (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

0072W 0120
Cotisations et participations municipales .- Cotisation municipales et
particulières : instructions

01/01/1940 - 31/12/1945

0072W 0121
Cotisations et participations municipales .- Cotisations municipales et
particulières : situations comptables, états

01/01/1941 - 31/12/1945

0072W 0122
Cotisations et participations municipales .- Cotisations municipales et
particulières : comptes et situations budgétaires au 31 décembre 1940

01/01/1940 - 31/12/1940

0072W 0129
Fiches financières et statistiques .- Fiches financières des communes
de plus de 5000 habitants : Antibes, Beausoleil, Cagnes-sur-mer,
Cannes, le Cannet, Grasse, Menton, Nice, Vallauris, Vence
Fiches établies sur la base du compte administratif du budget
supplémentaires et du budget primitif

01/01/1943 - 31/12/1945

0054W 0001
Participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général assumées par
les collectivités locales : instructions, liste des communes subvention-
nées et états des répartitions

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0002
Apurement des comptes de gestion, incidence de l'occupation et des
évènements de guerre sur les finances des collectivités locales

01/01/1943 - 31/12/1945

0046W 0021
Gestiondes comptables dudépartement .- Arrêts de laCourdes comptes
concernant les receveurs municipaux, et les établissements assimilés :
apurement des comptes des gestions des receveurs municipaux (1943 -
1944), ampliation des arrêts de la Cour des comptes sur les comptes des
communes et des établissements assimilés (1944 - 1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0046W 0022
Gestion des receveurs municipaux .- Certificats de quitus transmis par
les perceptions municipales au trésorier payeur général du départe-
ment

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0003
Réquisitions, par les autorités d'occupation, des biens communaux et
départementaux ; enquête sur la situation financière des communes ;
contributions italiennes pour les biens communaux des communes
frontalières, situées en Italie

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0076
Statistiques générales nationales concernant les bureaux de bienfai-
sance, les hôpitaux, les hospices, les Monts de Piété, les Crédits muni-
cipaux

01/01/1941 - 31/12/1945

DOCUMENTS BUDGÉTAIRES
ET PIÈCES COMPTABLES DES COMMUNES

0044W 0001
Antibes .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets pri-
mitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Antibes, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour les années 1940 et
1942, les comptes administratif et de gestion sont manquants pour l'année 1942

01/01/1940 - 31/12/1942

0044W 0002
Antibes.- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets pri-
mitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Les comptes administratif et de gestion sont manquants pour les années 1944 et 1945,
Le budget supplémentaire est manquant pour l'année 1945

01/01/1943 - 31/12/1945

0044W 0003
Ascros, Aspremont, Auvare .- Documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes d'Ascros, d'Aspremont, d'Auvare, les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l' année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0004
Bairols, Beaulieu-sur-Mer .- Documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes de Bairols, et de Beaulieu-sur-Mer, les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0005
Beausoleil, Belvédère .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion)
Communes de Beausoleil et de Belvedere, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0006
Bendejun, Berre-Les-Alpes .- Documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes de Bendejun et de Berre-les-Alpes, les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0007
Beuil, Blausasc .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de Beuil et de Blausasc, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0008
La Bollène-Vesubie, Bonson .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de La Bollène-Vésubie et de Bonson, les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945
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0044W 0009
Breil-sur Roya .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
(1940-1945)
Cannes .- Documents budgétaires et pièces comptables explicatives
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion) (1940)
Breil-sur-Roya et Cannes : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour
l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0010
Cannes .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1941 - 31/12/1941

0044W 0011
Cannes.- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1942 - 31/12/1942

0044W 0012
Cannes .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1943 - 31/12/1943

0044W 0013
Cannes.- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1944 - 31/12/1944

0044W 0015
Cantaron, Cap-d'Ail .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et degestion)
Communes de Cantaron et de Cap-d'Ail, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0016
Castagniers, Castellar .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et degestion)
Communes de Castagniers et de Castellar, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0017
Castillon, Châteauneuf-d’Entraunes .- Documents budgétaires et
pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Communes de Castillon et de Chateauneuf d'Entraunes, les budgets primitif et supplé-
mentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0018
Chateauneuf-de-Contes, Clans .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de Châteauneuf-de-Contes et de Clans, les budgets primitif et supplémentaire
sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0041
La Colle-sur-Loup .- Budget additionnel de l'année 1940 et budget
primitif de l'année 1941

01/01/1940-31/12/1941

0044W 0019
Coaraze, Colomars .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de Coaraze et de Colomars, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 -

31/12/1945

0044W 0020
Contes, La Croix-sur-Roudoule .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion )
Communes de Contes et de La Croix- sur-Roudoule, les budgets primitif et supplémentai-
re sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0021
Cuébris, Duranus .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion)
Communes de Cuébris et de Duranus, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0033
Daluis (1940-1945), Drap (1940-1945) : budgets et comptes adminis-
tratifs

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0022
Entraunes, L’Escarène .- Documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes d'Entraunes et de l'Escarène, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0023
Eze, Falicon .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets
primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion )
Communes d'Eze et de Falicon, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0024
Fontan, Gilette .- Documents budgétaires et pièces comptables : bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion
Communes de Fontan et de Gilette, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0025
Gorbio, Guillaumes .- Documents budgétaires et pièces comptables :
budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion
Communes de Gorbio et de Guillaumes, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0026
Ilonse, Isola .- Documents budgétaires et pièces comptables : budgets
primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion
Communes d' Ilonse et d'Isola, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0027
Lantosque, Levens .- Documents budgétaires et pièces comptables :
budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion
Communes de Lantosque et de Lévens, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0028
Lieuche, Lucéram .- Documents budgétaires et pièces comptables :
budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion
Communes de Lieuche et de Lucéram, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
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quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0029
Malaussène, Marie .- Documents budgétaires et pièces comptables :
budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion
Communes de Malaussène et de Marie, les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0030
Massoins .- Documents budgétaires et pièces comptables : budgets
primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion
(1940-1945)
Menton .- Documents budgétaires et pièces comptables : budgets pri-
mitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion (1940-
1942)
Commune de Massoins et de Menton : les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0031
Menton, Moulinet .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion) (1943-1945)
Commune de Menton : les documents budgétaires couvrent les années 1943 à 1945 ; com-
mune de Moulinet, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour l'année
1940

01/01/1943 - 31/12/1945

0044W 0032
Nice .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primi-
tif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Commune de Nice, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour l'année
1940

01/01/1940 - 31/12/1940

0044W 0033
Nice .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primi-
tif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1941 - 31/12/1941

0054W 0038
Nice .- Comptes administratifs

01/01/1941 - 31/12/1943

0054W 0039
Nice .- Budgets, correspondance

01/01/1941 - 31/12/1945

0044W 0034
Nice .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primi-
tif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1942 - 31/12/1942

0044W 0035
Nice .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primi-
tif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1943 - 31/12/1943

0044W 0036
Nice .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primi-
tif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Commune de Nice, le compte administratif est manquant pour l'année 1944

01/01/1944 - 31/12/1944

0044W 0037
Nice.- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Commune de Nice, le budgets primitif est manquant pour les années 1944 et 1945 ; le
budget supplémentaire est manquant pour l'année 1944

01/01/1945 - 31/12/1945

0044W 0039
Peille, Peillon .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de Peille et de Peillon, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0040
La Penne, Péone .- documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion)
Communes de La Penne et de Péone (1940-1945) : les budgets primitif et supplémentaire
sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0041
Pierlas, Pierrefeu .- documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion)
Communes de Pierlas et de Pierrefeu : les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0042
Puget-Rostang, Puget-Theniers .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de Puget-Rostang et de Puget-Théniers : les budgets primitif et supplémentai-
re sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0043
Revest-Les-Roches, Rigaud .- documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes de Revest-les-Roches et de Rigaud : les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0044
Rimplas, Roquebillière .- Documents budgétaires et pièces comp-
tables (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Communes de Rimplas et de Roquebillière : les budgets primitif et supplémentaire sont
manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0045
Roquebrune-Cap-Martin, Roquesteron-Puget .- Documents budgé-
taires et pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion)
Communes de Roquebrune-Cap-Martin et de Roquestéron-Puget : les budgets primitif et
supplémentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0046
La Roquette-sur-Var, Roubion .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de La Roquette-sur-Var et de Roubion : les budgets primitif et supplémentaire
sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0047
Roure, Sainte-Agnès .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de ges-
tion)
Communes de Roure et de Sainte-Agnès : les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945
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0044W 0048
Saint-André, Saint-Antonin .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de Saint-André et de Saint-Antonin : les budgets primitif et supplémentaire
sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0049
Saint-Blaise, Saint-Dalmas-Le-Selvage .- Documents budgétaires et
pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Communes de Saint-Blaise et de Saint-Dalmas-le-Selvage : les budgets primitif et supplé-
mentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0050
Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat .- Documents budgé-
taires et pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion)
Communes de Saint-Etienne-de-Tinée et de Saint-Jean-Cap-Ferrat : les budgets primitif et
supplémentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0051
Saint-Léger, Saint-Martin-d'Entraunes .- Documents budgétaires et
pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion
Communes de Saint-Leger et de Saint-Martin-d'Entraunes : les budgets primitif et sup-
plémentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0052
Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie .- Documents budgétaires
et pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Communes de Saint-Martin-du-Var et de Saint-Martinésie : les budgets primitif et sup-
plémentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0053
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saorge .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de Saint-Sauveur-sur-Tinée et de Saorge :les budgets primitif et supplémentai-
re sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0054
Sauze, Sigale .- Documents budgétaires et pièces comptables (budgets
primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Commune de Sauze et de Sigale : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0055
Sospel, Thiery .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de Sospel et de Thiéry : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0056
Toudon, Touët-de-l'Escarène .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de Toudon et de Touët-de-l'Escarène : les budgets primitif et supplémentaire
sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0057
Touët-sur-Var, La Tour .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et degestion)
Communes de Touët-sur-Var et de La Tour : les budgets primitif et supplémentaire sont

manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0058
Tourette-du-Chateau, Tournefort .- Documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)
Communes de Tourette-du-Château et de Tournefort : les budgets primitif et supplémen-
taire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0059
La Trinité-Victor, Tourrette-Levens .- Documents budgétaires et
pièces comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Communes de La Trinité-Victor et de Tourrette-Lévens : les budgets primitif et supplé-
mentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0060
La Turbie, Utelle .- Documents budgétaires et pièces comptables (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Communes de La Turbie et d'Utelle : les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0061
Valdeblore, Venanson .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et degestion)
Communes de Valdeblore et de Venanson : les budgets primitif et supplémentaire sont man-
quants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0062
Villars-sur-Var, Villefranche-sur-Mer .- Documents budgétaires et
pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion)
Communes de Villars-sur-Var et de Villefranche-sur-Mer : les budgets primitif et supplé-
mentaire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0063
Villeneuve-d'Entraunes .- Documents budgétaires et pièces comptables
(budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et degestion)
Commune de Villeneuve d'Entraunes (1940-1945) : les budgets primitif et supplémen-
taire sont manquants pour l'année 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0074
Nice .- Caisse du Crédit mutuel : documents budgétaires et pièces
comptables (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion) (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0077
Régie municipale des internats de Cannes .- Budgets et comptes
(1940- 1942)
Syndicat intercommunal de Gourdon et de Tourrettes-sur-Loup .-
Compte administratif de l'année (1943)
Octroi dans les Alpes-Maritimes .- Circulaires, instructions, corres-
pondance, et décisions de suppression de l'octroi (1940-1943)
Octroi à Nice .- Frais et périmètres de perception des taxes et de l'oc-
troi ; réformes et révisions des tarifs (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0044W 0078
Octrois .- Tarifications, réformes, révisions, taxes sur les personnes,
mises en fermage et suppressions diverses ; correspondances commu-
nales concernant les communes suivantes : Antibes, Beaulieu-sur-Mer,
Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (le), Colle-sur-Loup (la), Grasse,
Menton, Sospel, Saint- Jean-Cap-Ferrat, Vallauris, Villefranche-sur-Mer
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01/01/1940 - 31/12/1944

0044W 0075
Stastistiques générales nationales .- Relevés des statistiques commu-
nales : documents budgétaires et pièces comptables explicatives (bud-
gets primitif et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)

01/01/1942 - 31/12/1945

RECETTES DES COMMUNES

0029W 0001
Collectivités diverses .- Titre de recettes : livres de d'enregistrement

01/01/1941 - 31/12/1945

DOSSIERS D'EMPRUNTS DES COMMUNES

0044W 0079
Etats des dettes et emprunts dans le département des Alpes-Maritimes .-
Situation des communes

01/01/1940 - 31/12/1942

0044W 0080
Etat des dettes et emprunts dans le département des Alpes-Maritimes .-
Situation des communes

01/01/1943 - 31/12/1944

0054W 0009
Autorisations d'emprunts .- Arrêtés préfectoraux

01/01/1940- 31/12/1944

0029W 0004
Dossiers d'emprunts des collectivités locales, arrondissement de Nice .-
Arrêtés d'autorisation et contrats de prêts : communes de A à C

01/01/1941 - 31/12/1945

0029W 0005
Dossiers d'emprunts des collectivités locales, arrondissement de Nice .-
Arrêtés d'autorisation et contrats de prêts : communes de D à Sai

01/01/1941 - 31/12/1945

0029W 0006
Dossiers d'emprunts des collectivités locales, arrondissement de Nice .-
Arrêtés d'autorisation et contrats de prêts : communes de Sao à V

01/01/1941 - 31/12/1945

0029W 0007
Dossiers d'emprunts des collectivités locales, arrondissement de Grasse .-
Arrêtés d'autorisation et contrats de prêts : communes de A à T

01/01/1941 - 31/12/1945

0029W 0008
Dossiers d'emprunts des collectivités locales, arrondissement de Grasse .-
Arrêtés d'autorisation et contrats de prêts : communes lettre V

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0012
Commune d'Antibes : emprunts 01/01/1940 -

31/12/1945

0054W 0013
Communes d'Aspremont (1940-1947), Auribeau-sur-Siagne (1941-
1944), Beausoleil (1942-1947), Belvedere (1946), Bendejun (1946-
1949), La Bollène-Vésubie (1946-1947), Cagnes-sur-mer (1940-1943) :
emprunts 01/01/1940 -

31/12/1945

0054W 0014
Commune de Cannes : emprunts 01/01/1940 -

31/12/1945

0054W 0015
Communes du Cannet (1941-1946), Cap-d'Ail (1947-1948), La Colle-
sur-Loup (1941-1945), Contes (1943-1947), Falicon (1943-1946),
Gattières (1941-1944), La Gaude (1941-1943), Gilette (1940-1947),
Gorbio (1941-1943), Gourdon (1940-1944) : emprunts

01/01/1940 - 31/12/1947

0054W 0016
Commune de Grasse : emprunts 01/01/1940 -

31/12/1945

0054W 0017
Communes de Levens (1941-1947), Menton (1941-1947), Mougins
(1941-1947) : emprunts

01/01/1941 - 31/12/1947

0054W 0018
Commune de Nice : emprunts 01/01/1940 -

31/12/1945

0054W 0022
Communes de Peillon (1946-1948), Roquebrune-Cap-Martin (1940-
1941), La Roquette-sur-Var (1940-1942), Sainte-Agnès (1940-1943),
Saint-Blaise (1943-1949), Saint-Jean-Cap-Ferrat (1941-1947), Saint-
Jeannet (1943-1944), Saint-Martin-du-Var (1940-1947), Saint-Martin-
Vésubie (1943), Saint-Paul (1940-1941), Saint-Sauveur-sur-Tinée
(1944-1946), Saorge (1942), Tourrette-Levens (1941-1942), Vallauris
(1940-1941), Vence (1942) : emprunts

01/01/1940 - 31/12/1947

CONTRÔLE DU PERSONNEL

GÉNÉRALITÉS

0040W 0001
Lois, circulaires, instructions et correspondance concernant le statut
des Juifs, l'exercice de la pharmacie, la situation du personnel com-
munal appelé au Service du travail obligatoire, la révision des traite-
ments du personnel des collectivités locales, le travail féminin, le finan-
cement des assurances sociales, l'organisation des cadres des services
publics et des établissements publics de la commune, la création d'un
conseil national des services publics départementaux et communaux,
la situation du personnel des administrations et services de l'Etat en
temps de guerre, la reprise du travail pour les fonctionnaires démobi-
lisés, les traitements des retraités rappelés ou maintenus en activité
pendant les hostilités, le paiement des dépenses incombant aux col-
lectivités publiques dans le cas d'opérations militaires sur le territoire
métropolitain, les officiers et sous-officiers démobilisés incorporés
dans les administrations communales, le reclassement des officiers et
sous-officiers de l'armée de l'air, les listes de fonctionnaires prisonniers.

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0002
Fonds national de compensation des allocations familiales .- Etats des
sommes versées par les communes, délibérations de conseils munici-
paux constatant l'affiliation au Fonds

01/01/1941 - 31/12/1945

0040W 0003
Conditions d'accès aux emplois dans les administrations publiques .-
Listes des employés communaux auxquels peuvent être appliquées
les dispositions des décrets-lois des 17 juillet et 14 août 1940 sur la
nationalité d'origine des fonctionnaires, notices individuelles concer-
nant les agents d'origine étrangère en fonction

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0004
Dérogation à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940 sur
l'accès aux emplois dans les administrations publiques .- Listes des
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employés demandant cette dérogation et réponses des maires
01/09/1940 - 31/12/1941

0040W 0005
Dérogations à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940
accordées aux ouvriers municipaux d'origine étrangère pour conti-
nuer à travailler dans les différentes administrations .- Demandes
adressées au préfet

01/09/1940 - 31/03/1941

0040W 0006
Dérogations à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940
accordées aux employés municipaux d'origine étrangère pour conti-
nuer à travailler dans les différentes administrations .- Demandes
adressées au préfet

01/09/1940 - 31/03/1941

0040W 0007
Dérogations à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940
accordées aux ouvriers municipaux d'origine étrangère pour conti-
nuer à travailler dans les différentes administrations .- Demandes
adressées au préfet

01/03/1941 - 31/12/1941

0040W 0009
Dérogations à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940 accor-
dées aux employésmunicipaux d'origine étrangère pour travailler dans
les administrations publiques .- Demandes adressées au préfet

01/03/1941 - 31/12/1941

0040W 0010
Dérogations à l'application des lois des 17 juillet et 14 août 1940 pré-
sentées par des agents ayant fait partie d'une unité combattante .-
Demandes adressées au préfet

01/04/1941 - 31/12/1941

0040W 0008
Accès aux emplois dans les administrations publiques .- Demandes de
dérogation à la loi du 3 avril 1941

01/04/1941 - 31/12/1943

0040W 0011
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques .- Demandes adressées au préfet

01/04/1941 - 31/12/1941

0040W 0012
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques pour le personnel de la ville de
Nice .- Demandes adressées au préfet

01/04/1941 - 31/12/1941

0040W 0013
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques pour le personnel de la ville de
Nice .- Demandes adressées au préfet

01/04/1941 - 31/12/1943

0040W 0014
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques .- Demandes rejetées par le préfet

01/04/1941 - 31/12/1943

0040W 0015
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques .- Demandes adressées au préfet

01/04/1941 - 01/01/1943

0040W 0016
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois

dans les administrations publiques .- Demandes adressées au préfet
01/01/1942 - 31/12/1943

0040W 0017
Dérogations à la loi du 3 avril 1941 concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques .- Demandes adressées au préfet
Prélèvement national à opérer sur le personnel communal pour
l'Allemagne .- Listes des employés et télégrammes

01/01/1942 - 31/12/1943

0040W 0018
Réquisitions à opérer sur le personnel communal pour le travail en
Allemagne .- Listes des employés

01/01/1944 - 31/12/1944

0040W 0019
Réquisitions d'ouvriers auxiliaires communaux pour mise à disposi-
tion de l'organisation Todt .- Instructions et listes d'ouvriers

01/01/1944 - 31/12/1944

0040W 0020
Demandes adressées au préfet au sujet du reclassement des fonction-
naires repliés, vacances de postes de secrétaires de mairie et place-
ment de candidats titulaires du certificat d'aptitude : listes et états
adressées au préfet par les communes.
Recrutement des employés communaux : demandes d'emploi adres-
sées au préfet

01/01/1940 -

31/12/1946

0040W 0022
Associations secrètes interdites par la loi du 13 août 1940 .-
Déclarations sur l'honneur faites par tout candidat à un emploi com-
munal de non-appartenance ; instructions et correspondance

01/08/1940 - 31/09/1941

0040W 0023
Associations secrètes interdites par la loi du 13 août 1940 .-
Déclarations sur l'honneur faites par tout candidat à un emploi com-
munal de non-appartenance ; instructions et correspondance

01/07/1941 - 31/08/1941

0040W 0024
Associations secrètes interdites par la loi du 13 août 1940 .-
Déclarations sur l'honneur faites par tout candidat à un emploi com-
munal de non-appartenance ; instructions et correspondance

01/08/1940 - 31/12/1943

0040W 0025
Associations secrètes interdites par la loi du 13 août 1940 .-
Déclarations sur l'honneur faites par tout candidat à un emploi com-
munal de non-appartenance ; instructions et correspondance

01/08/1940 - 31/12/1941

0054W 0071
Personnels des communes .- Durée du travail, prestations familiales,
statuts des personnels auxiliaires, traitements, indemnités de fonction

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0072
Personnels des communes .- Indemnités de résidence, traitements
des personnels titulaires et auxiliaires

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0073
Personnels des communes .- Impôts sur traitements, traitement des
agents communaux

01/01/1940 - 31/12/1945
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0054W 0074
Personnels des communes .- Agents relevés de leurs fonctions, en
application de la loi du 17 juillet 1940, sur la nationalité d'origine des
fonctionnaires

01/07/1940 - 31/12/1942

0054W 0075
Personnels des communes .- Règlement des retraites selon les lois et
décrets de 1940, 1941, 1942, 1945

01/08/1940 - 31/12/1945

0054W 0076
Personnels des communes et organismes assimilés .- Appartenance
aux sociétés secrètes, limites d'âge, sécurité sociale

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0002
Affaires communales .- Personnel : attestations de non-appartenance
aux Loges concernant les employés communaux de Cannes, Nice, et
Grasse (1941) et par les maires et présidents des commissions admi-
nistratives (1941)

01/01/1941 - 31/12/1941

0054W 0077
Personnels des communes .- Retraites : dispositions relatives aux ser-
vices militaires des combattants, veuves et orphelins, avances sur pen-
sions "épurés", limite d'âge, régimes spéciaux d'assurances, secours et
allocations viagères

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0090
Secrétaires demairies .- Notes de renseignements, vacances de postes,
demandes d'emplois, nominations, statuts, traitements

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0091
Personnels des communes et organismes assimilés.- Statistiques des
accidents du travail, recrutement, concours

01/01/1942 - 31/12/1945

0054W 0092
Personnels des communes.- Epuration et révision de la situation
administrative deMLaurent Brun, chef de service de la taxe de séjour
à la mairie de Nice (1944-1951) ; révocation de M Bianchi, chef de
bureau au service de l'inspection de voirie (1941-1946) ; révocation
de M Camorani, ex-secrétaire des travailleurs du gaz (1941) ; deman-
de de réintégration de M Castelli, sous-brigadier d'octroi à Nice
(1940-1943) ; contentieux entre la ville de Nice et divers employés,
pour licenciements abusifs (1946-1950) ; réintégration de fonction-
naires (1941-1945) (dans les dossiers, figurent également des pièces
antérieures à 1940, relatives à la carrière des intéressés)

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0001
Personnels des collectivités locales .- Recensement et recrutement des
secrétaires demairies, dénombrement des agents des services publics,
situation des fonctionnaires sous les drapeaux, prisonniers de guerre,
membres des FFI (Forces Françaises de l'Intérieur), victimes des évè-
nements de guerre ou personnes ayant dû quitter leur emploi pour
des raisons politiques, subvention de l'Etat pour payer les majorations
de traitements, employés communaux

01/01/1941 - 31/12/1950

0055W 0002
Personnels des collectivités locales .- Personnels municipaux : cumuls,
conseil de discipline, statuts, recrutement, limite d'âge

01/01/1940 - 31/12/1945

PERSONNEL DES COMMUNES

0040W 0026
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : les réintégrations du personnel municipal, la nomination
d'auxiliaires, les pensions accordées au personnel, l'état du personnel
communal pour la commune d'Antibes, le secours financier adressé
aux nécessiteux, les rémunérations accordées au personnel commu-
nal, les traitements et indemnités accordés aux fonctionnaires com-
munaux de Beausoleil, les rémunérations accordées au personnel des
communes de Breil-sur-Roya et de Beaulieu-sur-mer.

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0027
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concernant :
les rémunérations les licenciements, réintégrations de fonctionnaires
communaux et augmentation de salaires accordées au personnel des
communes de Cagnes-sur-mer, de Cap-d'Ail, de Contes et du Cannet

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0028
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concernant :
les nominations, les augmentations de traitement, les indemnités de
licenciement de personnel des communes d'Aiglun, d'Auribeau-sur-
Siagne, de Biot, de Bézaudun-les-Alpes, du Bar-sur-Loup, de Bouyon, de
Gars, de Gattières, de Gourdon, de Gréolières, de Mandelieu, de
Mouans-Sartoux, de Mougins, d'Opio, du Rouret, de la Roquette-sur-
Siagne, de Roquefort-les-Pins, de Saint-Laurent-du-Var, de Saint-Martin-
Vésubie, de Saint-Jeannet, de Séranon, de Spéracèdes, de Saint-Auban,
de Saint-Paul, de Saint- Vallier-de-Thiey, de Théoule-sur-mer, de
Tourrettes-sur-Loup, du Tignet.

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0029
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : les traitements et nominations des employés municipaux des
communes de Vence, de Villeneuve-Loubet, de Valderoure, de
Valbonne, de Vallauris, de Cannes, l'augmentation de la gratification
allouée aux ouvriers en captivité et l’échelle de traitements du per-
sonnel municipal de la commune de Cannes

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0030
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : les traitements, pensions et retraites, la réorganisation des ser-
vices, les nominations et les reclassements de personnel, l’attribution
de secours aux nécessiteux de la commune de Cannes, la réintégration
du conservateur et la nomination d'un bibliothécaire à la commune de
Cannes

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0031
Liquidation de pensions de retraite communale toutes communes .-
Délibérations et correspondance 01/01/1940 -
31/12/1945

0040W 0032
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : la réintégration du personnel communal, les salaires et indem-
nités accordés au personnel, l'attribution de secours aux personnes
nécessiteuses pour les communes de Grasse et Menton.

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0033
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : les traitements, la retraite, les licenciements du personnel de la
commune de Menton

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0034
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
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nant : les traitements, les salaires, la retraite, les statuts du personnel
des différents services de la commune de Nice.

01/01/1940 - 31/12/1944

0040W 0035
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : l'allocation exceptionnelle de secours au personnel communal
de Nice, le paiement des allocations viagères aux anciens agents auxi-
liaires de la commune de Nice et à leurs veuves, les requêtes adressées
au préfet par les employés municipaux de Nice

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0036
Arrêtés, circulaires, délibérations, états et correspondance concer-
nant : les salaires et indemnités du personnel communal de la ville de
Nice, les malversations ayant lieu au sein de la mairie de Nice, les sta-
tuts du personnel communal de Roquebrune-Cap-Martin et le règle-
ment des retraites, l'attribution de diverses indemnités au personnel
communal de Roquebrune-Cap-Martin, l'attribution de diverses
indemnités au personnel communal de Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'attri-
bution de secours et d'allocations viagères au personnel communal
de Villefranche-sur-mer, la nomination d'un secrétaire adjoint à la
mairie de Villefranche-sur-mer et le traitement des employés munici-
paux, la création d'une caisse de retraite des employés et agents des
services municipaux de la commune de Villefranche-sur-mer.

01/01/1940 - 31/12/1946

0054W 0082
Personnels de la commune deMenton .- Règlement des retraites, dos-
siers de pensions

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0022
Personnels de la commune de Menton .- Salaires, indemnités,
retraites, révision des effectifs

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0023
Personnels de la commune de Menton .- Salaires, indemnités, reclas-
sement, statuts, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0024
Personnels de la commune de Menton .- Salaires, indemnités, reclas-
sement, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0083
Personnels de la commune de Nice .- Règlement des retraites, indem-
nités aux retraités

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0078
Personnels de la commune de Nice .- Règlement des retraites, dos-
siers de pensions

01/01/1942 - 31/12/1945

0054W 0084
Personnels de la commune de Nice .- Dossiers de retraites

01/01/1941 - 31/12/1942

0054W 0085
Personnels de la commune de Nice .- Dossiers de pensions

01/01/1942 - 31/12/1945

0054W 0093
Commission d’épuration de la commune de Nice .- Dossiers de fonc-
tionnaires. A noter : un album recueil de témoignages d'affection
adressé à Henri Lautier, chef de cuisine de la soupe populaire de
Nice, pour la "Saint Henri" le 14 juillet 1941, album camouflant en

fait une manifestation patriotique, à l'occasion de la fête nationale
(joint à l'album, un brassard tricolore intitulé Front National, une
photo de communiante, quatre cartes de vœux, une carte postale du
Palais Saïsi de Châteauneuf à Blausasc, une carte postale de Salernes
dans le Var)

01/01/1943 - 31/12/1951

0055W 0025
Personnels de la commune de Nice .- Traitements, salaires, tableaux
des cadres

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0026
Personnels de la commune de Nice .- Accidents du travail, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0027
Personnels de la commune de Nice .- Retraites, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0028
Personnels de la commune de Nice .- Statuts, limites d'âge, règlement
des sapeurs-pompiers, caisse de retraite, situation des personnels
auxiliaires, épuration administrative

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0052
Personnel de la commune de Nice .-
Service de l'octroi : suppression du service, situation, licenciement et
reclassement des agents (1940-1945) ; rémunération, casiers judi-
ciaires, et répartition des agents municipaux (1941-1945) ; décisions
d'engagement, de licenciements et de promotions d'agents (1941-
1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0053
Personnel de la commune de Nice .-
Statuts et modifications concernant les agents municipaux (1941-1945) ;
organisation et fonctionnement du service municipal de rationne-
ment (1942-1943) ; décisions de dépenses, subventions, et allocations
sociales (1942-1944) ; décisions de baux et tarifs concernant le restau-
rant municipal d'entraide (1942-1945) ; mise à l'abri des agents des
ateliers municipaux, des services de nettoiement, et des abattoirs
(plans) (1944)

01/01/1941 - 31/12/1945

0055W 0004
Personnels des communes d'Aiglun, Ascros, Aspremont, Auvare, Le
Bar-sur-Loup, Beaulieu, Belvédère, Bendejun, Berres-les-Alpes, Beuil,
Biot, Blausasc .- Traitements et indemnités : correspondance, arrêtés
de nominations, délibérations approuvées relatives aux traitements et
indemnités

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0005
Personnels de la commune d'Antibes .- Traitements, titularisations,
pensions, nominations, recrutement

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0006
Personnels de la commune d'Antibes .- Traitements, titularisations,
pensions, nominations, recrutements

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0007
Personnels des communes de la Bollène-Vésubie, Bonson, Breil-sur-
Roya, Briançonnet, La Brigue .- Correspondance, arrêtés de nomina-
tions, délibérations approuvées relatives aux traitements et indemnités

01/01/1940 - 31/12/1945
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0055W 0009
Personnels de la commune de Beausoleil .-
Traitements, salaires, avancements, révision des effectifs, nomina-
tions, règlement et statuts, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0079
Personnels de la commune de Beausoleil .- Règlement des retraites,
dossiers de pensions

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0010
Personnels des communes de Cabris, Cagnes-sur-mer, Le Cannet .-
Traitements, salaires, avancements, révision des effectifs, nomina-
tions, règlement et statuts, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1952

0055W 0011
Personnels de la commune de Cannes .- Dossiers, nominations, avance-
ments, traitements, retraites, épuration de 1940, concours, recrutement

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0012
Personnels de la commune de Cannes .- Traitements, titularisations,
retraites, concours, recrutement, dossiers

01/01/1943 - 31/12/1945

0055W 0013
Personnels de la commune de Cannes .- Révision des effectifs,
échelles de traitements, salaires, reclassement, modifications statu-
taires

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0080
Personnels de la commune de Cannes .- Règlement des retraites, dos-
siers de pensions

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0014
Personnels de la commune de Cannes .- Statuts, épuration, réorgani-
sation des services, nominations, échelles de traitements

01/01/1941 - 31/12/1945

0055W 0015
Personnels des communes de Cantaron, Cap-d'Ail, Carros,
Castagniers, Castellar, Castillon, Caussols, Châteauneuf-de-Contes,
Châteauneuf-d'Entraunes, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières, Clans .-
Traitements, salaires, avancements, révision des effectifs, nomina-
tions, règlement et statuts, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0016
Personnels des communes de Coaraze, La Colle-sur-Loup, Colomars,
Conségudes, Contes, Courmes, La Croix-sur-Roudoule, Cuébris,
Daluis, Drap, Duranus .- Traitements, salaires, avancements, révision
des effectifs, nominations, règlement et statuts, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0017
Personnels des communes d'Entraunes, L'Escarène, Escragnolles,
Eze, Falicon, Les Ferres, Fontan, La Gaude, Gilette, Gorbio,
Gourdon, Guillaumes, Ilonse, Isola .- Traitements, salaires, avance-
ments, révision des effectifs, nominations, règlement et statuts, cor-
respondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0081
Personnels de la commune de Grasse .- Règlement des retraites, dos-
siers de pensions

01/01/1941 - 31/12/1945

0055W 0019
Personnels de la commune de Grasse .- Epuration de 1940, nomina-
tions, statuts, reclassement, traitements

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0020
Personnels de la commune de Grasse .- Epuration de 1940, nomina-
tions, statuts, reclassement, traitements

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0021
Personnels des communes de Lantosque, Levens, Lieuche, Lucéram,
Malaussène, Mandelieu, Marie, Massoins, Mouans-Sartoux, Mougins,
Moulinet .- Traitements, salaires, avancements, révision des effectifs,
nominations, statuts, retraites, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0029
Personnels des communes de Peille, Peillon, Péone, Pierlas,
Pierrefeu, Puget-Théniers .- Traitements, salaires, avancements, révi-
sion des effectifs, nominations, règlement et statut, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0030
Personnels de la commune de Roquebrune-Cap-Martin .-
Reclassement, échelles indiciaires, statuts, salaires, révision des effec-
tifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0031
Personnels des communes de Revest-les-Roches, Rigaud, Rimplas,
Roquebillière, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Puget, La Roquette-
sur-Var, Roubion, Roure, Le Rouret .- Reclassement, traitements,
échelles indiciaires, statuts, salaires, révision des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0032
Personnels des communes de Sallagriffon, Saorge, Sauze, Sigale,
Sospel .- Reclassement, traitements, échelles indiciaires, statuts,
salaires, révision des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0033
Personnels des communes de Sainte-Agnès, Saint-André, Saint-Blaise,
Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-d'Entraunes .-
Reclassement, traitements, échelles indiciaires, statuts, salaires, révi-
sion des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0034
Personnels des communes de Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-
Vésubie, Saint-Paul, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey .-
Reclassement, traitements, échelles indiciaires, statuts, salaires, révi-
sions des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0035
Personnels des communes de Tende, Théoule-sur-mer, Thiéry,
Toudon, Touët-de-l'Escarène, Touët-sur-Var, La Tour-sur-Tinée,
Tournefort, Tourette-du-Château, Tourrette-Levens, La Trinité-
Victor, La Turbie, Utelle .- Traitements, indemnités, salaires, reclasse-
ment, échelles indiciaires, statuts, révision des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0036
Personnels des communes de Valbonne, Valdeblore, Valderoure,
Venanson, Vence, Villars-sur-Var, Villeneuve-d'Entraunes, Vallauris .-



96

Traitements, indemnités, salaires, reclassement, échelles indiciaires,
statuts, révision des effectifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0037
Personnels de la commune de Villefranche-sur-Mer .- Traitements,
salaires, reclassement, échelles indiciaires, statuts, révision des effec-
tifs, retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0072W 0081
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaire Calviera

01/01/1944 - 31/12/1954

0072W 0088
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaire Devaux

01/01/1944 - 31/12/1954

0072W 0090
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaires Garino et Veran

01/01/1944 - 31/12/1950

0072W 0091
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaire Grosso

01/01/1941 - 31/12/1954

0072W 0095
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaire Mazet

01/01/1944 - 31/12/1954

0072W 0099
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaire Sottani 01/01/1944 -
31/12/1954

0072W 0101
Dossiers de personnel, application de l’ordonnance du 26 juin 1944
relative à l’épuration administrative sur le territoire métropolitain :
affaires Prath, Trocelli, Vincensini

01/01/1940 - 31/12/1953

PERSONNEL DU CRÉDIT MUNICIPAL

0055W 0044
Personnels de la caisse de crédit municipal de Nice .- Traitements,
avancements, règlement, indemnités, nominations

01/01/1941 - 31/12/1945

0040W 0041
Nomination d'un nouveau directeur au Crédit Municipal de la com-
mune de Nice .- Délibérations du conseil d'administration et corres-
pondance adressée au préfet
Nomination d'un nouveau caissier comptable au Crédit Municipal de
la commune de Nice .- Délibérations du conseil d'administration et
correspondance adressées au préfet
Nomination d'un nouveau commissionnaire au Crédit Municipal de
la commune de Nice .- Délibérations du conseil d'administration et
correspondance adressées au préfet
Rémunération des personnels du Crédit Municipal de la commune

de Nice et attribution de diverses indemnités .- Délibérations du
conseil d'administration et états des effectifs
Régime de retraites et d'assurance du personnel du Crédit Municipal
de la commune de Nice .- Délibérations du conseil d'administration
et correspondance adressées au préfet
Reclassement du personnel replié à la caisse de Crédit Municipal de
la commune de Nice .- Correspondance adressée au préfet
Secours accordé à l'ancien caissier comptable du Crédit Municipal de
la commune de Nice .- Délibérations du conseil d'administration et
correspondance adressées au préfet
Remboursement des sommes versées par le personnel de l'établisse-
ment aux assurances sociales pour le risque vieillesse .- Délibérations
du conseil d'administration et correspondance adressées au préfet
Fonctionnement du Crédit Municipal de la commune de Nice .-
Correspondance adressée au préfet

01/01/1940 - 31/12/1945

CONTRÔLE DESTRAVAUX
COMMUNAUX

Ces attributions dépendent en 1944 - 1945 du 2e bureau de la 3e division du nouvel orga-
nigramme de la préfecture, mais nous les avons rattachées ici artificiellement au 1er bureau
de la 3e division qui lui correspond pour ces attributions dans l’organigramme de 1940 -
1943, dont dépendent la majorité des affaires citées. Ont également été intégrées dans cette
partie, les affaires agricoles communales contrôlées par la préfecture.

GÉNÉRALITÉS

0060W 0001
Plan décennal d’équipement national .-
Décisions, instructions et agréments concernant les travaux d'équi-
pement à entreprendre dans le département, 1941-1945
Etablissement d'un programme décennal d'équipement à mettre en
œuvre pour résorber le chômage dans le département, 1941-1943
Programme décennal concernant certains travaux à entreprendre
sur les chemins vicinaux et départementaux, 1941
Programme de travaux d'équipement rural à entreprendre dans le
département, 1941
Programme décennal de travaux d'aménagements et d'équipements
routiers dans le département, 1941

01/01/1941 - 31/12/1945

0069W 0001
Réglementation .- Instructions, circulaires relatives à l'administration
communale

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0001
Affaires communales .- Projets de travaux communaux pour lutter
contre le chômage

01/01/1940 - 31/12/1940

0347W 0003
Affaires communales .- Questionnaires économiques et sociaux
concernant les communes

01/01/1941 - 31/12/1941

0347W 0004
Affaires communales .- Etablissement du plan d'équipement national :
bâtiments communaux, assainissement, voirie, urbanisme (avec propo-
sitions de travaux non encore autorisés pour les groupes I et II)

01/01/1941 - 31/12/1941

0347W 0005
Affaires communales .- Etablissement du plan d'équipement national :
bâtiments communaux, assainissement, voirie, urbanisme

01/01/1941 - 31/12/1941
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0347W 0006
Affaires communales .- Loi du 28 février 1942 sur la simplification et
la coordination des services administratifs départementaux et muni-
cipaux (avec réponses des communes aux questionnaires du conseil
municipal)

01/01/1942 - 31/12/1942

0347W 0007
Affaires communales .- Loi du 28 février 1942 sur la simplification et
la coordination des services administratifs départementaux et muni-
cipaux (avec rapport du docteur Rovery)

01/01/1942 - 31/12/1944

0347W 0008
Affaires communales .- Enquête sur les ouvrages construits par les
Allemands

01/01/1944 - 31/12/1945

AIGLUN

0056W 0001
Contentieux : affaire Héride, 1942-1943 01/01/1942 -
31/12/1943

ANDON

0063W 0002
Création d'un cimetière communal par expropriation de Mme
Youvanich au sujet d'une parcelle de terrain située dans le hameau de
Thorenc et cadastrée section A 250p (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0017
Achat et reconnaissance par la commune en tant que chemins ruraux
de l'ensemble des routes du domaine de Thorenc (avec cartes du
réseau routier et coupures de presse) (1941)
Création de l'école de Caneaux (1941-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

ANTIBES

0060W 0002
Aménagement d'un jardin public : démolition du pavillon du syndi-
cat d'initiative situé dans le jardin du Grand Pin ; acquisition oné-
reuse des terrains attenants, 1940-1945
Assainissement de Juan-les-Pins : amélioration du réseau d'égouts et
construction d'égouts complémentaires à la pointe Bacon, 1940-1945
Adduction d'eau potable : travaux d'alimentation de l'usine de
Moulières en eau provenant du Loup (plans), 1940-1945

01/01/1940 - 31/12/1945

0061W 0001
Alimentation de la commune en eau potable .- Convention et ave-
nants passés entre la commune et la Compagnie Générale des Eaux
exploitante (1941-1946)

01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0033
Réquisition d'un terrain appartenant à la Société Reybaud-Muterse :
aménagement en terrain de sports

01/01/1944 - 31/12/1945

0066W 0034
Réquisition en attente d'expropriation d'un terrain de tennis : amé-
nagement d'un terrain sportif scolaire, d'entraînement et de jeux
(plans)

01/01/1942 - 31/12/1944

0066W 0035
Collège de jeunes filles au boulevard Maréchal Foch : aménagement

des terrains scolaires d'éducation physique et sportive (plans)
01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0036
Centre d'éducation physique et sportive au quartier Saint-Maymes :
aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0067W 0017
Chemin rural n°104 dit "des quatre chemins" : alignement et élargis-
sement (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0018
Travaux agréés pour lutter contre le chômage et amélioration du ruis-
seau Laval (plans, dossier technique et délibérations)

01/01/1941 - 31/12/1943

0347W 0019
Travaux de restauration de la bibliothèque municipale (1940-1945)
Travaux d'aménagement et d'assainissement de la caserne des pom-
piers (plans) (1941-1943)
Construction d'une canalisation de refoulement des eaux potables de
l'usine des Moulières (plans) (1941-1945)
Subventions et aménagement d'établissements scolaires publics, pri-
vés, et professionnels (plans) (1939-1944)
Arrêtés de nomination et de promotion d'agents du service d'octroi
(1937-1945)
Mise à la disposition de la communauté russe de la chapelle Saint-
Roch (1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0020
Aménagement d'une casemate dans le boulevard d'Aiguillon (1940-
1941)
Opérations de lotissements (plans et délibérations ) (1941)
Nouvelle dénomination de la rue du Fournel et division du boulevard
Willie (1941-1945)
Amélioration de la route nationale n°7 et des avenues Gambetta et
Tourre (plans) (1940-1943)
Construction d'un trottoir sur le bord de l'Aiguillon (plans) (1940-
1943), et sur le boulevard Wilson (plans) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0022
Reconstruction du mur de clôture du stade du Fort carré (plans)
(1940-1942)
Aménagement et agrandissement du cimetière et remboursement
des concessions (plans) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0023
Opérations de voirie .- Raccordement des chemins ruraux des Bas-
Brusquets (CR91) et de la Blacasse (CR16) (plans) (1940-1941),
élargissement du chemin rural de Saint-Jean (CR28) (plans) (1940-
1945), projet de reconnaissance du chemin rural de Pierrefeu
(CR20) (plans) (1941), pétition de M.Rainière contre la disparition
du chemin rural de La Colle-sur-Loup (plans) (1943-1944).

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0024
Opérations de voirie .- Élargissement du chemin rural de Vallauris
(CR109) et raccordement avec le chemin vicinal "des Pertuades"
(CV3) (plans et coupures de presse) (1940-1941), élargissement du
chemin rural de "Beau-Vert" (CR108) et raccordement avec le carre-
four de Saint-Claude (plans) (1941), élargissement du chemin rural
de "la Constance" (CR39) le long de la propriété de M.Girard (1941),
élargissement du chemin rural de Biot (CR101) (1941),
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projet d'élargissement et d'alignement du chemin rural "des terres
blanches"(CR34) (plans) (1942), élargissement du chemin rural de
Saint-Maymes (CR105) (plans) (1943-1944).

01/01/1938 - 31/12/1944

0347W 0025
Opérations de voirie .- Construction du chemin rural "des Claussones"
(CR115) (plans) (1940-1941), contentieux Erlher et affaire de la socié-
té "auto-taxis d'Antibes" contre un arrêté municipal (1940-1945), projet
de reconnaissance du chemin rural de "la Valmasque" (CR116) (plans
et coupures de presse) (1941), élargissement et alignement du chemin
rural "du châtaigner" (CR102) ( plan et coupures de presse) (1944).
ASCROS

0347W 0026
Opérations de voirie, d'urbanisme et d'assainissement .- Classement
du chemin de la Barma dans la voirie rurale (1941-1943),
déclassement du chemin rural n°7 dans sa partie située en bordure
du village (1943).

01/01/1941 - 31/12/1943

ASPREMONT

0056W 0004
Régie d'électricité communale .- Exploitation de la régie : décisions
de marchés et de nominations de directeurs

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0026
Aliénation d'un tronçon de l'ancien chemin vicinal vers Tourrette-
Lévens (1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

AURIBEAU

0347W 0025
Reconstruction de la toiture de l'église (1942)
Restauration des bâtiments communaux ( plans) (1942-1945)
Tarification des concessions funéraires (1943)

01/01/1942 - 31/12/1945

BAR-SUR-LOUP

0056W 0006
Cimetière : création, tarification, réglementation des concessions
temporaires et définitives

01/01/1941 - 31/12/1945

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : décisions municipales
de concessions, cessions et branchements

01/01/1940 - 31/12/1943

0063W 0008
Edification d'une passerelle sur le Riou : décisions de construction et
de subventions

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0025
Aménagement d'un terrain de sport scolaire (1942)
Déviation du chemin rural de Saint-Jean à la traversée de la voie fer-
rée (plans) (1940-1945)
Pavage du ravin du cimetière (plans) (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1945

BEAULIEU

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : convention passée avec

la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E) et travaux entrepris sur le
réseau (avec plan)

01/01/1941 - 31/12/1943

0347W 0027
Construction d'une grille de sécurité et d'un mur de défense contre
la mer sur la promenade Pasteur (1941)
Reconstruction d'un mur de soutènement au droit de la propriété
Tomasi sur le chemin vicinal n°1 (1941-1942)
Réfection de la rue Alexandre Ier de Yougoslavie (1941-1942)
Mise en service et tarification des véhicules hippomobiles (1942-1943)
Etude de divers types d'armoiries (1941-1943)
Règlement intérieur du cimetière avec tarification des inhumations et
projet de construction d'alvéoles (plans) (1941-1945)
Transfert des classes enfantines (plans) (1942-1943)
Aliénation d'une parcelle foncière communale dans le quartier Saint-
Michel à Villefranche-sur-mer (1942-1943)
Aliénation d'une parcelle foncière communale dans le vallon "des
myrtes" (plan) (1942-1943)
Projet d'alignement du chemin vicinal n°10 dit rue Galliéni (1943)
Nouvelle dénomination de voies urbaines : rue général Huntziger ex
rue Daladier (1942-1945) ; rue Jeanne d'Arc ex avenue des Anglais
(1942-1945) ; rue Jean Chiappe ex avenue Chamberlain (1942-1945) ;
rue Louise de Bettignies ex rue Salisbury (1942-1945) ; rue Gautier
Vignal ex impasse Tiranty (1946) ; rue lieutenant Colonelli ex rue
Alexandre Ier de Yougoslavie (1945) ; boulevard du général Leclerc
ex boulevard maréchal Pétain (1944) ; boulevard d'Alsace-Lorraine
ex rue Eugène Gautier (1944)

01/01/1941 - 31/12/1945

BEAUSOLEIL

0047W 0118
Vente d'une servitude nécessaire pour le passage des câbles télépho-
niques et électriques desservant la station radiophonique de Monte-
Carlo et traversant divers terrains communaux (plans)

01/01/1944 - 31/12/1945

0056W 0009
Impasse des Villas cadastrée section D 170p et chemin reliant l'usine
électrique à la moyenne corniche, cadastré section D254p : acquisi-
tion de terrains pour classement dans la voirie urbaine (plans), 1941-
1945
Rue du Belvédère cadastrée section D 254p et montée du Caroubier
cadastrée section D 71, D 72, D 76, D 78p : acquisition de terrains
pour classement dans la voirie urbaine (plans), 1941-1950

01/01/1941 - 31/12/1945

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : délibérations munici-
pales concernant les concessions accordées et les acquisitions fon-
cières faites (plans) (1942-1945)

0063W 0012
Création d'une maternité : acquisition par la ville de la villa Miramare
située dans le quartier du Ténao et cadastrée section C 187, 188, 189
(plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0066W 0045
Centre d'éducation physique et sportive : création (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0028
Détournements pratiqués par l'ex-commis du service de la percep-
tion (1940-1942)
Location par la commune de locaux commerciaux et d'appartements
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(plans) (1940-1944)
Vente d'une parcelle foncière appartenant à M. Padovani (plans)
(1941)
Aliénation d'une partie du chemin des Serres ( plans) (1941)
Raccordement du quartier Moneghetti à la moyenne corniche
(1941)
Demande de maître Pierrat pour vendre un terrain appartenant à
M. Barbera dans le quartier Foussagnana (plans) (1941-1942)
Réfection et classement dans la voirie urbaine de l'escalier Flandrin
(plans) (1941-1943)
Construction d'une caserne de gendarmerie (plans et coupures de
presse) (1942)
Réfection d'unmur de soutènement dans l'avenue Villaine (1942-1943)
Construction d'une fontaine dans le quartier de Fontdivina (plans)
(1942-1943)
Projet d'égouts dans l'avenue d'Alsace (plans) (1942-1943)
Projet de remise en service du moulin à huile "de la noix" (plans)
(1942-1944)
Installation de l'eau dans le quartier de Ténao et dans l'impasse
Tiranty (1942-1946)
Glissement de la rue François Blanc à la frontière de Monaco (1944)
Nouvelle appellation de l'avenue du casino devenue avenue du géné-
ral De Gaulle (1944-1945)

BELVEDÈRE

0347W 0026
Construction d'un égout dans le quartier Saint-Antoine (plans) (1941-
1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

BENDEJUN

0347W 0028
Contentieux de la police municipale (1941-1942)
Révision du captage et des adductions d'eau potable de la source du
quartier de "La Part" (plan) (1941-1942)
Ouverture et reconnaissance du chemin rural de la "Carriera
Soutrana" (1941-1942)
Nouvelle dénomination de voie urbaine : avenue Comte Saisi-Xavier-
de-Châteauneuf ex route construite entre le pont de Bendejun et la
place Raiberti (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

BEUIL

0056W 0005
Eclairage électrique communal : attribution de la concession à la
Société d'énergie électrique du littoral méditerranéen et occupation
des terrains

01/01/1940 - 31/12/1945

0056W 0010
Mise à ferme des biens ruraux du bureau de bienfaisance : partage et
adjudication des lots

01/01/1944 - 31/12/1945

0063W 0020
Construction d'un réseau urbain d'épuration et d'égouts (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0028
Aliénation d'une parcelle foncière communale au génie militaire
pour construire la route de La Colle-sur-Loup au col de Moulières
(plans) (1940-1941)
Nouvelle dénomination de voies urbaines : place du maréchal Pétain
ex place de la mairie (1941) ; boulevard général De Gaulle ex boule-

vard annexe du chemin de grande communication n°30 (1944-1945)
01/01/1940 - 31/12/1945

BÉZAUDUN-LES-ALPES

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : délibérations munici-
pales concernant la convention de la concession accordée à la
Compagnie des Eaux et de l'Ozone (C.E.O)

01/01/1941 - 30/12/1943

BIOT

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : convention de conces-
sion accordée à la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E) et déci-
sions de modification des tarifs (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0067W 0018
Terrain scolaire d'éducation physique et sportive : aménagement
(plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0029
Adduction d'eau pour usage agricole : dossiers technique, adminis-
tratif et financier (plans) (1940-1943)
Transformation de l'ancien hôpital en salle de la légion des agricul-
teurs (1940-1941)
Opération de lotissement dans le quartier Soulières (plans) (1941)
Nouvelle dénomination de l'ex-place du maréchal Pétain devenue
place du général De Gaulle (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

0061W 0002
Alimentation en eau potable de la commune : adjudication des
concessions d'alimentation en eau et de la surveillance de l'arrosage

01/01/1940 - 31/12/1944

0063W 0037
Alimentation en eau potable : aménagement de canalisations d'eau
potable à usage agricole (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0063W 0038
Egouts : rupture des canalisations et indemnisation des hoirs Anfossi

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0046
Terrain scolaire provisoire d'entraînement et de jeux : aménagement
en terrain définitif (plans)

01/01/1941 - 31/12/1944

0066W 0047
Stade d'éducation physique et sportive : aménagement (plans et pho-
tographies)

01/01/1940 -

31/12/1945

0347W 0030
Construction et agrandissement des locaux de la colonie de vacances
"le sou des écoles publiques" (plans et photographies)

01/01/1943 - 31/12/1944

0087W 0045
Réfection de la vacherie des Mantégas 01/01/1941 -
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31/12/1945

BONSON

0347W 0029
Agrandissement du cimetière communal (plans) (1940-1942)
Travaux de restauration effectués au presbytère, au clocher, et à
l'église (1941-1943)

01/01/1940 -

31/12/1943

BREIL-SUR-ROYA

0347W 0030
Nouvelle dénomination du boulevard Rouvier devenu boulevard
maréchal Pétain (1941)
Reconnaissance dans la voirie rurale du chemin de "la Vaouta" (plans
et coupures de presse) (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1943

BRIANÇONNET

0025W 0003
Création d'un gîte étape pour troupeaux (plans)

01/01/1941 - 31/12/1941

LE BROC

0063W 0049
Projet et construction de toilettes publics (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0063W 0050
Equipement communal : électrification des écarts du clos Martel et
de Sainte-Marguerite

01/01/1941 -

31/12/1945

CAGNES-SUR-MER

0061W 0003
Distribution d'eau potable dans la commune : convention d'exploita-
tion en régie accordée à la société Serme (avenants et délibérations)
(1942-1945)

01/01/1942 -

31/12/1945

0063W 0082
Travaux d'électrification des écarts 1941-1945
Station de pompage : électrification de la station de pompage d'eau,
1941-1945

01/01/1941 - 31/12/1945

0067W 0019
Création d'un terrain scolaire d'éducation physique et sportive : expro-
priation pour cause d'utilité publique (plans et photographies)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0030
Acquisition par la commune de propriétés privées pour la construc-
tion d'ouvrages d'assainissement (1941-1942)
Déviation du chemin rural d'Antibes à La Colle-sur-Loup dans sa por-
tion où il longe le moulin du Loup (plan) (1942-1943)
Création de nouvelles salles de classe dans les écoles de filles et de gar-
çons (plans) (1943-1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

CAILLE

0347W 0030
Réparation et amélioration de la canalisation d'eau potable existante
(plans) 01/01/1940 -

31/12/1944

CANNES

0047W 0246
Acquisition de terrains et de villas « Béatrice », « Saint-Honoré », « De
Clercq » et « De Rothschild » propriétés De Rothschild lieux-dits
"Vallon Provençal" et "le Riou" placés sous séquestre : dossier d’expro-
priation et correspondance concernant leur restitution après guerre.
Installation de la bibliothèque municipale, déclaration d'utilité
publique du 28/05/1943 (plans)

01/01/1942 - 31/12/1952

0056W 0019
Electrification des îles de Lérins : convention et avenants avec la socié-
té d'éclairage de la ville de Cannes

01/01/1940 - 31/12/1942

0059W 0037
Palais des festivals .- Immeuble du cercle nautique : acquisition

01/01/1941 - 31/12/1945

0060W 0004
Agrandissement et consolidation des murs de soutènement du cime-
tière du Grand Jas, 1943-1945
Quartier de La Bocca : dossier technique et financier du projet de
construction d'un cimetière situé au lieu dit "l'Abadie" et cadastré sec-
tion A 62 à A 64 (plans), 1942-1945

01/01/1942 - 31/12/1945

0060W 0005
Alimentation en eau potable : installation de compteurs et de flot-
teurs pour limiter la consommation des eaux du Loup (1943-1945)
Dossier technique et financier d'adduction d'eau potable sur l'île
Sainte-Marguerite (plans) (1940-1945)
Travaux d'assainissement (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0060W 0006
Assainissement des plages (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0060W 0008
Hôpital des Broussailles : création et rénovation d'un centre hospitalier

01/01/1940 - 31/12/1945

0061W 0003
Alimentation en eau potable de la commune : convention de conces-
sion accordée et travaux entrepris sur le réseau par la commune

01/01/1942 - 31/12/1943

0064W 0028
Rupture de contrat entre la ville et l'Association Philharmonique :
demande de dédommagement, 1940-1945
Litige entre la ville et M. Issaurat au sujet d'une taxe perçue par la ville :
pourvoi formé par la commune contre un arrêté du Conseil de
Préfecture Interdépartemental de Nice ayant accordé au sieur Issaurat
un dégrèvement sur les taxes communales, 1940-1945

01/01/1940 - 31/12/1945

0066W 0039
Aménagement sommaire des terrains sportifs scolaires Montfleury et
La Verrerie : acquisition des terrains (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945
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0066W 0040
Aménagement sommaire des terrains sportifs scolaires Les Orangers
et Braille : acquisition des terrains (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0041
Equipements sportifs scolaires situés boulevard Montfleury, boulevard
d'Alsace, rue des Suisses et boulevard Négrin : aménagement (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0043
Stade desHespérides : acquisition des terrains et aménagement (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0044
Aménagement de terrains scolaires (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0067W 0020
Aménagement des centres scolaires d'éducation physique et sportive
dits "Masmère et Madrid" : expropriations pour cause d'utilité
publique (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0030
Affaires contentieuses : recours de la ville contre la question de doma-
nialité de l'impasse de la Bonde (1940-1943) ; affaire Giraud-d'Agay
(1943-1944) ; affaire Solinski (1945)
Nouvelle dénomination de voies urbaines : quai Maxime Laubeuf ex
quai Mole (1940-1941) ; rue Frédéric Amouretti (1941) ; rue d'Anam
(1941) ; avenue maréchal Pétain (1941) ; rue des frères Bouchacourt
(1941) ; rue du colonel Vautrin (1945) ; rue des frères Pradignac (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0031
Travaux d'agrandissement du cimetière communal (plans) (1940-
1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0032
Situation financière, avances de trésorerie, et subventions commu-
nales (1940-1946)
Correspondance administrative concernant le personnel municipal
(1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0033
Baux commerciaux, autorisations d'occupation temporaire du
domaine public communal

01/01/1941 - 31/12/1946

0347W 0034
Aménagement de l'aéroport de Cannes-Mandelieu (1941-1944)
Opérations de lotissements (plans) (1941)
Subventions allouées et décisions prises par le comité des fêtes et des
manifestations sportives (1941-1946)

01/01/1941 - 31/12/1946

0347W 0035
Aménagements de lamairie nécessités par le déplacement de certains
services (1941) ; aménagements dans l'immeuble du quai Saint-Pierre
pour installer les services de défense passive (plans) (1941)
Acquisition du pavillon d'Armenonville (plans) (1941-1942)
Aménagement d'un local dans la rue Clémenceau pour l'office de la
main-d’œuvre (plans) (1941-1942)
Réparation et consolidation du massif de protection de l'émissaire en
mer de l'égout du Poussiat (1941-1943)
Restauration du lavoir public de La Bocca (plans) (1942)
Aménagement du bureau d'hygiène dans le bureau de la bienfaisan-

ce (plans) (1942)
Aménagement d'une étuve de désinsectisation à l'asile de nuit de la
rue Borniol (1942)
Projet de siphonage des égouts dans la traversée des vallons du châ-
taignier, de la Foux, et des Gabres (plans) (1942-1943)
Acquisition du château de La Bocca pour aménager un terrain de
sports (plans) (1942-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0347W 0036
Plans d'alignement de la rue Pasteur et acquisition de terrains non-
bâtis (plans, coupures de presse, et photographies) (1940-1945)
Rectification de l'avenue des Broussailles et cession gratuite de ter-
rains par M. Agnelli (1940-1944)
Construction du boulevard du Riou en lieu et place du chemin vici-
nal n°20 (1940-1941)
Prolongement de la rue Branly jusqu'à la rue de La Tour-Maubourg
(plans) (1940-1944)
Echange de terrains communaux à La Croix-des-Gardes avec Mme
Dupuy-Deniselle (plans) (1941-1942)
Projet de transformation du cinéma "Majestic" et affaires diverses
(plans) (1941-1945)
Vente communale d'un terrain sis à La Croix-des-Gardes à M.Corbin
(plans) (1943-1944)
Aménagement d'un jardin public après acquisition d'un terrain sis
rue Buttura (plans) (1943-1944)
Nouvelle dénomination de voies urbaines (1944-1945)

01/01/1927 - 31/12/1945

0347W 0037
Echange de terrains entre la ville (collège de jeunes filles) et M. Pally
(palais de l'Esterel) (plans) (1940-1944)
Aménagement d'un appartement et de deux nouvelles classes dans le
collège de garçons (plans) (1941-1942)
Agrandissement de l'école du Mont-Fleury et achat par la commune
de la propriété Peretti (plans) (1941-1945)
Transfert des écoles des rues Macé et d'Oran à la villa Nérée (plans)
(1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

LE CANNET

0067W 0021
Création d'un centre scolaire d'éducation physique et sportive : pro-
jet d'acquisition des terrains (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0038
Projet d'agrandissement du cimetière de Notre-Dame-des-Anges
(plans) (1940-1945)
Installation d'une école dans le quartier Ranguin après acquisitions et
expropriations foncières (plans) (1940-1945)
Création d'un chemin d'accès au cimetière du Claus après acquisition
communale d'un terrain appartenant à M.Bernard (plans) (1940)
Acquisition communale d'un terrain appartenant à M.Marcuzzi pour
l'enfouissement des gadoues (1940-1942)
Electrification des stations de pompage et construction d'un poste de
transformation après acquisition communale d'un terrain apparte-
nant à M. Bastagli (plans) (1942-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

CANTARON

0067W 0022
Création d'un stade municipal : location d'un terrain appartenant à
la Société Nationale des Chemins de Fer Français (plan)

01/01/1943 - 31/12/1945
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CAP D’AIL

0056W 0025
Création d'un jardin et d'une place publics : expropriation de par-
celles de terrains appartenant à monsieur Sangiorgio situées au lieu-
dit Cap-d'Ail Ouest et cadastrées section A 282 et section B 29 (plans
et photographies) (1940-1945)
Création d'un jardin d'agrément : location par la commune d'un ter-
rain situé au lieu-dit Barraya appartenant à la Société Nationale des
Chemins de Fer Français et cadastré section F 211 (plans) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0023
Terrain scolaire d'éducation physique et sportive : aménagement

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0039
Baux d'exploitation de carrières municipales (1941-1944)
Aliénation et location de terrains communaux (plans) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CARROS

0063W 0085
Cimetière communal : travaux d'agrandissement et décisions de sub-
ventions

01/01/1943 - 31/12/1945

0347W 0040
Projet d'assainissement et d'urbanisme (plans et six photographies
représentant des façades et accès de maisons de village délabrés)
(1940-1942)
Adduction d'eau pour usages agricoles (plans) (1942-1944)
Acte de cession par l'Etat à la commune d'une parcelle foncière au
lieu dit "la Tourre" et cadastrée E.363 à E.366 (plans) (1943)

01/01/1940 - 31/12/1944

CASTELLAR

0347W 0041
Biens communaux non soumis au régime forestier (1940-1945)
Requête de la légion française des combattants de Castellar (1941)
Réparation de dommages de guerre (1941)

01/01/1940 - 31/12/1945

CASTILLON

0347W 0041
Aliénation d'une parcelle foncière communale au profit de l'autorité
militaire (plan) (1941)
Extraction de blocs de la carrière de Caramel (1942-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CHATEAUNEUF-DE-GRASSE

0067W 0024
Terrain scolaire provisoire d'éducation physique et sportive : aména-
gement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

CLANS

0069W 0171
Quartier du Puy : construction d'un égout

01/01/1940 - 31/12/1945

COARAZE

0061W 0003
Alimentation communale en eau potable : litige et contentieux

01/01/1941 - 31/12/1945

LA COLLE-SUR-LOUP

0061W 0003
Alimentation en eau de la commune : délibérations municipales et
décisions de variation de tarifs

01/01/1941 - 31/12/1945

0063W 0076
Travaux d'électrification des écarts (plans) (1940-1945)
Station de pompage : travaux d'électrification des moteurs des sta-
tions (plans) (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0041
Achat par la commune d'un terrain appartenant à M. Alphonse
Bianchi (1941)
Décision du conseil municipal d'enlever la grille du monument aux
morts (1941)
Emprunt communal pour l’achat d’un terrain destiné au nouveau
cimetière, pour la restauration du groupe scolaire et la création du
chemin Desfoussats (1941-1945)
Décision d'emprunt et d'adjudication des travaux d'agrandissement
du cimetière communal (plans) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

COLOMARS

0063W 0068
Equipements scolaires : création d'une nouvelle classe dans le quar-
tier de La Madonne

01/01/1942 -

31/12/1943

CONSÉGUDES

0061W 0003
Distribution d'eau dans la commune : convention de la concession de
distribution d'eau à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) et
travaux d'adduction d'eau

0 1 / 0 1 / 1 9 4 0 -

31/12/1942

CONTES

0061W 0003
Construction d'un groupe scolaire : versement des subventions et
entreprises adjudicataires

01/01/1943 - 31/12/1945

0063W 0054
Aménagement rural : travaux d'élargissement du chemin départe-
mental n°15 dans la traversée du village

01/01/1941 -

31/12/1945

0063W 0055
Equipements communaux : électrification du Plan de Linéa par la
société d'énergie électrique du littoral méditerranéen

01/01/1941 - 31/12/1945

0063W 0056
Travaux de recherche d'eau et d'installation d'une station de pompa-
ge sur le Paillon (plans)

01/01/1941 -

31/12/1945



103

0347W 0041
Adjudication des jardins ouvriers et location de prés communaux
(plans) (1942-1945)
Etude et réalisation de l'ouverture du chemin rural desservant le
quartier de l'Euze (1942)
Remplacement de l'horloge publique de Sclos-de-Contes (1942-1943)
Travaux d'extension de l'éclairage public communal (1942-1944)
Reconstruction d'un lavoir dans le quartier de la Grave et désignation
d'un régisseur (1943-1945)
Cession à la commune des chemins des associations syndicales auto-
risées (1943-1944)
Adjudication des roseaux communaux (1943-1945)
Construction d'un bureau des postes (1943-1945)
Adjudication du moulin à huile communal pour la saison 1944-1945
(1944)
Souscription communale pour l'érection d'un monument aux morts
de la guerre (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0042
Demande de rétrocession à la commune d'un terrain sis au cimetière
(1941-1943)
Locationdebienscommunauxnonsoumisaurégimeforestier(1941-1945)
Construction de bains-douches et de W.C publics (1941-1945)
Construction d'un groupe scolaire : dossiers administratif, technique,
financier et plans (1941-1945)

01/01/1941 -

31/12/1945

LA CROIX-SUR-ROUDOULE

0347W 0043
Construction d'un lavoir attenant à la chapelle (plans)

01/01/1940 - 31/12/1942

DALUIS

0347W 0043
Projet d'adduction d'eau complémentaire et inscription au budget
communal (1941-1942)
Travaux de restauration de l'horloge communale (1941-1942), et du
lavoir public de La Salette (plans) (1943-1944)
Adjudication du marché des fleurs de lavande (cahier des charges)
(1944-1946)
Location de terrains communaux à la société locale de chasse (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

L’ESCARÈNE

0067W 0025
Terrain de sports : aménagement 01/01/1941 -

31/12/1945

0347W 0043
Travaux de restauration du moulin à farine communal (1940-1941)
Réparation et aménagement des locaux de la mairie (plans) (1940-
1943)
Adjudication et remise en état des moulins à huile communaux
(1941-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

EZE

0067W 0027
Aménagement d'un terrain de sports : acquisition d'une parcelle
(plan) 01/01/1942 -

31/12/1944

0347W 0043
Construction d'un cimetière annexe dans le quartier de Castellar
(1941-1942)
Construction d'un égout avec bornage de terrains communaux de la
place de la Collette (plans) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

FALICON

0061W 0003
Distribution d'eau potable : concession accordée à la Compagnie
Générale des Eaux (C.G.E)

01/01/1940 - 31/12/1942

LES FERRES

0061W 0003
Convention passée avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et
délibérations s'y rapportant 01/01/1941 -
31/12/1942

FONTAN

0056W 0032
Centrale hydro-électrique : remise en service et exploitation du site

01/01/1942 - 31/12/1942

GATTIERES

0061W 0003
Alimentation communale en eau potable : règlement de la distribu-
tion et décisions de taxes 01/01/1940 -
31/12/1945

0063W 0142
Eglise : travaux de restauration du toit de Notre-Dame-du-Var

01/01/1943 - 31/12/1945

0067W 0028
Terrain scolaire d'éducation physique : projet de création (plan)

01/01/1941 - 31/12/1944

0347W 0043
Aménagement et agrandissement du cimetière communal après
acquisition par la ville de la parcelle de Loques (1941-1945)
Constitution et statuts de l'association syndicale libre de Saint-Estève-
Font-Cailloure et de Notre-Dame (plans) (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

LA GAUDE

0067W 0029
Aménagement d'un terrain scolaire d'éducation physique : réquisi-
tion d'immeubles (plan)

01/01/1942 -
31/12/1945

0347W 0044
Adduction d'eau pour usages agricoles par l'association syndicale
autorisée du canal d'irrigation de la commune : dossiers administra-
tif, technique et financier (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

GILETTE

0347W 0045
Création de l'association syndicale libre de La Mesta et transforma-
tion en association syndicale autorisée (plans) (1940-1945)
Construction d'un endiguement sur la rive droite du Var par l'asso-
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ciation syndicale de La Mesta (1941-1943)
Consolidation du bureau de postes après affaissement du chemin
rural et de la place des Laves (plans) (1942-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

GORBIO

0058W 0019
Travaux de réfection des chaussées (plans) (1943-1945)
Chemin rural du quartier du Col des Gardes : construction (1943-1945)
Cimetière communal : projet d'agrandissement (1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0067W 0030
Stade scolaire municipal : aménagement (plan)

01/01/1941 - 31/12/1942

0347W 0045
Vente de deux lots de terrains communaux de Cimparan (affiches)
(1941-1943)

01/01/1941- 31/12/1943

GRASSE

0060W 0009
Collège de garçons du quartier des Casernes : transformation du bâti-
ment pour l'installation d'une recette auxiliaire des Postes,
Télégraphes et Téléphone (plans) (1941-1942)
Ecole du Plan de Grasse : construction et aménagement de locaux
scolaires et sanitaires (plans) (1943-1945)
Ecole Carnot : travaux d'agrandissement et de réparation suite aux
dommages dus à la guerre (plans) (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0060W 0010
Travaux d'agrandissement du cimetière de Sainte-Brigitte (plans)
(1941-1945)
Travaux d'agrandissement du cimetière de Plascassier (plans) (1942-
1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0061W 0004
Alimentation de la commune en eau potable : réglementation et
modifications tarifaires apportées

01/01/1940 - 31/12/1945

0064W 0001
Boulevard Victor-Hugo .- Contentieux entre la ville et les consorts
Carles, Talent et Blanc à la suite de dégâts causés à un immeuble :
pourvoi formé par la ville contre l'arrêté du Conseil de préfecture
interdépartemental de Nice la condamnant à des débours

01/01/1940 - 31/12/1945

0066W 0028
Stade Jean Girard : aménagement (plans)

01/01/1944 - 31/12/1945

0066W 0029
Collège de garçons : projet d'aménagement d'un terrain d'éducation
physique et sportive (plan)

01/01/1944 - 31/12/1944

0066W 0030
Aménagement d'un stade municipal : projet d'échange de terrains
entre la ville et Monsieur Klaguine (plans)

01/01/1944 - 31/12/1944

0347W 0046
Rétablissement d'un canal dans l'avenue Riou-Blanquet au profit de

M.Lambert (plans) (1940-1941)
Travaux de remise en état de l'immeuble Warrick (plans) (1940-
1941)
Démolition d'immeubles insalubres et menaçant ruine situés dans les
rues Droite, de la Lauve, des Cordeliers : dossiers technique et finan-
cier, coupures de presse et plans (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0047
Création d'un atelier pour cours complémentaires de garçons dans
l'ancien garage municipal (plans) (1941)
Création d'un marché couvert dans le quartier des casernes (plans)
(1941-1942)
Contrat de gérance du casino municipal (plans) (1941-1942)
Location de l'immeuble Nègre pour installer le centre d'éducation
professionnelle de formation familiale et le centre de secours natio-
nal et de soupe populaire (plans) (1941-1942)
Litige entre la municipalité et la compagnie du gaz (1941-1945)
Révision de la concession et réorganisation du service de nettoiement
de la ville (1941-1945)
Transformation des canalisations de la place des Huguenots (plans)
(1942)
Projet de construction de canalisations pour alimenter le centre-ville
en eau potable (plans) (1942)
Installation de douches publiques et travaux d'assainissement dans les
locaux des abattoirs (plans) (1943)
Acquisition par la commune de l'immeuble Guérin pour l’installation
de la bibliothèque municipale (plans) (1943-1944)
Acquisition par la commune de l'immeuble Cresp-Daver (affiches et
coupures de presse) (1944-1945)
Démolition d'îlots d'immeubles insalubres et menaçant ruine dans la
rue Jean-sans-peur (plans) (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

GRÉOLIÈRES

0063W 0140
Equipement urbain : travaux de restauration et d'aménagement des
voies urbaines

01/01/1941 - 31/12/1945

0067W 0031
Terrain scolaire provisoire d'éducation physique et sportive : aména-
gement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1942

0347W 0048
Installation d'un téléphone public dans le hameau de Laval (1942)
Réquisition de parcelles foncières pour aménager un terrain de
sports scolaire cadastré section B.297 (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1943

GUILLAUMES

0056W 0012
Distribution d'électricité : extension du réseau intercommunal au
réseau général de la société Energie électrique du littoral méditerra-
néen

01/01/1940 - 31/12/1945

0057W 0003
Voirie : construction d'une ruelle et projet de démolition de la cha-
pelle des Pénitents

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0032
Terrain scolaire provisoire d'éducation physique : aménagement
(plans)
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01/01/1941 - 31/12/1942

0347W 0048
Demande de concession d'éclairage communal par M.Payani (1941)
Projets municipaux de dépenses et de crédits communaux (1941-
1945)
Projets municipaux de recettes et de taxes communales (1941-1945)
Décision municipale concernant la taxe des camions à gazogène
(1942-1943)
Location par la commune d'un immeuble aux auberges françaises de
la jeunesse (1943)
Location et adjudication de biens communaux (1943-1945)
Demande d'affermage du droit de pêche à la société de pêche du
haut-Var (1944)

01/01/1941 - 31/12/1945

ILONSE

0063W 0160
Chemin rural : travaux d'aménagement d'un chemin de désenclave-
ment de la commune 01/01/1941 -

31/12/1945

0347W 0048
Réparation du canal d'arrosage du chef-lieu (plans) (1941-1945)
Echange de terrains entre la commune et M.Mario (plans) (1941-
1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

ISOLA

0347W 0048
Acquisition par la commune de la propriété de Mme veuve Mainart
pour rectifier la route nationale n°204 (plans et coupures de presse)

01/01/1940 - 31/12/1945

LANTOSQUE

0067W 0033
Quartier des Sausses .- Terrain scolaire sportif provisoire : aménage-
ment (plans)

01/01/1941 -

31/12/1942

0067W 0034
Quartier du Rivet .- Terrain de sports : aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0049
Restauration de l'église du village (plans) (1940-1943)
Construction d'une salle de réunion pour la jeunesse (plans) (1941-1942)
Restauration de la chapelle des pénitents blancs (plans) (1941-1943)
Achat par la commune des terrains appartenant à M.Otto dans le
quartier du Siruol (plans) (1941-1943)
Restauration de l'église du hameau de Pélasque (plans, affiches, et
coupures de presse) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0050
Remise en état des façades de la mairie et de l'école (1941-1945)
Décisions municipales de dépenses, subventions, et locations fon-
cières communales (1941-1945)
Cession de terrain pour usage pastoral au col du fort à Siruols (plans)
(1943)
Projet de construction d'un kiosque à journaux sur la place de la gare
(plans) (1944-1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

LEVENS

0061W 0005
Distribution d'eau dans la commune : délibérations municipales se
rapportant au cahier des charges et à la concession

01/01/1940 - 31/12/1944

0063W 0178
Chemin rural duPrédeBari : travauxd'aménagement etde construction

01/01/1940 -

31/12/1945

0067W 0035
Terrain scolaire de sport : aménagement (plan)

01/01/1940 - 31/12/1942

0069W 0262
Irrigation : amenée d'eau pour usages agricoles

01/01/1942 - 31/12/1945

LUCERAM

0067W 0036
Terrain scolaire : aménagement (plans) 01/01/1942 -

31/12/1943

0347W 0050
Réparation des canalisations d'eau potable de la ville à Peira-Cava
(1941-1943)
Offre de vente à l'Etat d'un terrain à bâtir dans le quartier "les Plans"
(plans) (1943-1944)
Aménagement des nouveaux locaux de la mairie (plans) (1943-1944)
Réfection des canalisations d'eau potable dans la rue de la Tour
(plans) (1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

MANDELIEU

0057W 0005
Plan d'aménagement communal : création d'un groupe scolaire dans
le quartier des "Minelles" après acquisition d'une parcelle foncière
appartenant à Monsieur Roqueplo (plan) (1940-1945)
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions funéraires
(1942-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0061W 0005
Distribution d'eau dans la commune : adjudication de la concession à
la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et modification des tarifs

01/01/1943 - 31/12/1945

0347W 0051
Construction de locaux pour le matériel contre l'incendie dans les
hameaux de La Napoule, Les Termes, Capitou (plans) (1940-1944)
Améliorations des adductions d'eau pour usages agricoles : captage
des eaux de la Siagne et extension du réseau de distribution d'eau
(plans) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

MENTON

0056W 0037
Eclairage public : dispositions réglementaires s'appliquant à la distri-
bution d'eau par la société l'Energie Industrielle

01/01/1943 - 31/12/1944

0061W 0006
Alimentation communale en eau potable : concession accordée à la
Compagnie Générale des Eaux (CGE) et travaux entrepris sur le
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réseau (1940-1948)
01/01/1940 - 31/12/1945

0064W 0019
Concessions funéraires : révision des tarifs

01/01/1944 - 31/12/1945

MOUANS-SARTOUX

0067W 0037
Terrain communal de sports : aménagement (plan)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0051
Nouvelle dénomination des places Jean-Jaurès et Maréchal Pétain
(1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

MOUGINS

0061W 0005
Distribution d'eau potable dans la commune : concession accordée à
la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et travaux entrepris sur le
réseau

01/01/1940 - 31/12/1943

0067W 0038
Terrain de sports : aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0051
Demandes de vente de terrains et de lotissements (plans) formulées
par M.Bouge (1940-1941) ; MM.Ardisson, Bertrand, Courrin, Dany,
Fardeau, Marchetti, Martelly, Maurin, Millet, Urbano (1941) ; M.
Barbaro (1942)
construction d'un groupe de toilettes publiques sur la place Saint-
Anne et aux Baraques (plans) (1941-1943)
Acquisition par la commune d’une parcelle foncière appartenant à
M.Sauvan pour construire une caserne de gendarmerie (plans)
(1941-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

MOULINET

0057W 0005
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions funéraires
(1940-1945)
Remise en état du moulin à farine communal : acquisition d'une par-
celle foncière et des droits d'eau s'y rapportant nécessaires au fonc-
tionnement du moulin (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0063W 0188
Equipement urbain : installation et fourniture de l'éclairage public

01/01/1940 - 31/12/1945

0063W 0189
Egouts : travaux d'assainissement dans le quartier Moravi et décisions
de subventions (affiches et plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0051
Classement dans la voirie rurale des chemins des Canabiers et des
Condamines (plans)

01/01/1941 - 31/12/1943

0025W 0004
Réfection de la vacherie des Cabanes-Vieilles (plans)

01/01/1941 - 31/12/1943

0087W 0049
Réfection de la vacherie de Cabanes-Vieilles (plans)

01/01/1944 - 31/12/1945

NICE

0047W 0104
Raccordement de la rue El-Nouzah et de l'avenue de Béarn : classe-
ment de la voie comme annexe du chemin n°58 (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0047W 0198
Nice .- Acquisition et autorisations de voirie de divers lots de terrains,
propriété de la société immobilière Olivetto et des cèdres, lieu-dit
"Carabacel" quartier de Cimiez, dont le commissariat général aux
affaires juives doit poursuivre la vente et à l’égard desquels la ville de
Nice désire faire admettre son droit de préemption ; transfert de
l’école nationale d’art décoratif puis construction du nouveau collè-
ge de jeunes-filles

01/01/1942 - 31/12/1945

0056W 0039
Services concédés à la ville : tarifs des prestations, textes réglemen-
taires

01/01/1940 - 31/12/1945

0059W 0071
Ecole Nice-Flore : construction et surélévation (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0060W 0012
Epuration des eaux : travaux de réparation et d'amélioration de la sta-
tion dilacératrice de Carras (plans), 1943-1945

01/01/1943 - 31/12/1945

0060W 0014
Voirie urbaine : création d'une voie de dégagement vers le Nord et
l'Ouest de la ville (plans) (1940-1945)
Chemin de Canta-Gallet : rectification et élargissement par expro-
priation des terrains cadastrés section Q n° 43, 92, 93, 94, 223, 260p
(plans) (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0060W 0015
Voirie urbaine .- Prolongation de l'avenueMalausséna par acquisition
de la propriété Goiran située entre les places Gambetta et Gorbella et
cadastrée section G n° 854, 855, 861p (plans) (1943-1945) ; création
de "la Porte Fausse " par acquisition de l'immeuble situé entre le bou-
levard Mac-Mahon et la rue de la Boucherie et cadastré section D n°
571, 572, 573 (plans) (1941-1945) ; élargissement de la rue Cadeï par
expropriation de parcelles appartenant à mesdames Réa, Zanardi, et
Rothlisberger et cadastrées section H n° 14p (1942-1945)
Aire Saint Michel : établissement et extension d'un camp de scoutis-
me par acquisition de terrains situés dans le quartier Séréna et cadas-
trés section C (plans) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0060W 0016
Villa Arson : aménagement d'un espace libre et de jardins par acqui-
sition du domaine appartenant au comte de Castellane et situé dans
le quartier Saint-Barthélémy (plans) (1942-1945)
Immeuble menaçant ruine : acquisition par la ville en vue de leur
démolition des immeubles situés rue du Pertus et rue des Serruriers
(plans) (1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0060W 0019
Chapelle de Ventabrun : travaux d'aménagement après acquisition
gratuite par la ville de parcelles de terrains cadastrées section R 212 à
R 222p (plans)
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01/01/1942 - 31/12/1945

0061W 0005
Alimentation communale en eau potable : frais de gestion et d'entre-
tien de la Compagnie Générale des Eaux (CGE)

01/01/1940 - 31/12/1945

0064W 0007
Acquisition du Palais Lascaris par la Ville : création d'un musée d'his-
toire locale (plans)

01/01/1942 - 31/12/1943

0064W 0008
Contentieux entre la Ville et Monsieur Groppo entrepreneur de tra-
vaux publics : construction du monument aux morts

01/01/1940 - 31/12/1945

0064W 0011
Travaux d'élargissement du boulevard de la Madeleine, des rues de
France et Louis de Coppet (plan) (1942-1945)
Avenue des Poilus : mise en état de viabilité (plan) (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0066W 0001
Terrain de sport de la Madonette-Terron : aménagement (avec plan)

01/01/1942 - 31/12/1945

0066W 0003
Terrain scolaire d'entraînement et de culture physique de Saint-
Lambert : aménagement (plans)

01/01/1943 - 31/12/1943

0066W 0004
Centre scolaire d'éducation physique et sportive du lycée du Parc-
Impérial : création (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0066W 0010
Centre scolaire d'entraînement physique sur la colline du Château :
création (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0012
Centre scolaire d'éducation physique et sportive de la Californie :
création et aménagement (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0066W 0014
Centre scolaire d'éducation physique et sportive au boulevard Franck
Pilatte : création (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0066W 0015
Piscine municipale boulevard Risso et rue Smolett : construction
(plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0016
Centre scolaire d'éducation physique et sportive au quartier Saint-
Roch : création (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0017
Terrain scolaire d'entraînement et de culture physique au quartier de
l'Ariane : aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1942

0066W 0018
Terrain scolaire d'entraînement et de culture physique au quartier
Saint-Sylvestre : aménagement (plans)

01/01/1942 - 31/12/1942

0066W 0022
Centre scolaire d'éducation physique et sportive : aménagements
(plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0023
Centre scolaire du Ray : équipement en terrains scolaires d'entraîne-
ment et de jeux (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0024
Centre scolaire d'éducation physique et sportive du Ray : construc-
tion (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0025
Parc des Sports : projet d'édification

01/01/1941 - 31/12/1945

0066W 0026
Centre scolaire et sportif Roland Garros : aménagement (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0066W 0027
Centre scolaire d'éducation physique de Valrose : aménagement
(plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0067W 0039
Jardins collectifs des personnels de préfecture et des services annexes :
contrats de location de terres, récoltes, listes des adhérents (plans)

01/01/1941 - 31/12/1944

0069W 0351
Déclassement de chemins vicinaux par classement en chemins ruraux :
état général (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0069W 0443
Paillon .- Concession d'endigage à la ville (plans)

01/01/1940 - 31/12/1942

0069W 0453
Stade du XVe Corps : aménagement (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0054
Finances locales .-
Fonctionnement, budget, comptes administratif et de gestion du
centre universitaire méditerranéen (CUM) (1941-1944) ;
décisionsmunicipales de subventions concernant la commune, la cul-
ture, et l'enseignement (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0055
Domaine communal .-
Dons et legs fonciers privés à la municipalité (1941) ;
baux et concessions précaires : autorisations, renouvellements, rétro-
cessions, et résiliations (plans) (1941)

01/01/1941 - 31/12/1941

0347W 0056
Domaine communal .-
Concessions et locations temporaires : autorisations, renouvelle-
ments, rétrocessions, et résiliations (plans) (1942) ;
baux et concessions précaires : autorisations, renouvellements, rétro-
cessions, et résiliations (plans) (1943)

01/01/1942 - 31/12/1943
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0347W 0057
Domaine communal et production agricole .-
baux et concessions précaires : autorisations, renouvellements, rétro-
cessions, et résiliations (plans) (1944-1945) ;
service vétérinaire : création d'une régie des recettes pour l'assainis-
sement et le traitement des viandes (1941)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0058
Adduction d'eau .-
Construction d'un aqueduc dans la ruelle de l'eau fraîche (plans)
(1940-1943) ;
acquisition par la commune des terrains de MM. Martin, Delserre, et
Casteu pour l'adduction d'eau sur les hauts plateaux de Nice (plans)
(1940-1943) ;
extension des canalisations du réseau de la Vésubie dans la ville de
Nice (plans) (1941-1944) ;
convention passée entre la ville de Nice et la compagnie générale des
eaux pour travaux et produits faits par la ville (1941-1945) ;
construction d'une cheminée de ventilation sur l'aqueduc Rivoli
(plans) (1942) ;
convention entre l'association syndicale autorisée de Saint-Pancrace
et la compagnie générale des eaux pour la desserte des hauts plateaux
de Nice (plans) (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0059
Assainissement .-
Organisation du système séparatif dans le quartier du Parc Impérial
(plans) (1ère et 2e partie)

01/01/1940 - 31/12/1943

0347W 0060
Assainissement .-
Assainissement des quartiers du Var : construction d'aqueducs dans la
traversée des zones de l'Arénas et de l'aéroport (1er et 2e lots) (plans,
affiches, et coupures de presse)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0061
Adduction d'eau et assainissement .-
Aménagement du vallon de Magnan avec reconstruction de la canali-
sation d'eau jusqu'à l'église de la Madeleine (plans) (1941-1945) ;
construction d'un épi de protection sur la rive droite du Paillon
(plans) (1942-1945) ;
remise en état du collecteur d'eaux usées desservant le lotissement
Cravetto (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0062
Voirie .-
Élargissement de la promenade des Anglais avec reconstruction de
l'ouvrage à l'embouchure du Paillon (plans et photographies)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0063
Voirie .-
Élargissement de la promenade des Anglais en liaison avec la route du
bord de mer : exécution du premier lot de la première tranche
(plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0064
Voirie .-
Élargissement de la promenade des Anglais en liaison avec la route du

bord de mer : exécution du deuxième lot de la première tranche
(plans) (1942-1945) ;
exécution du troisième lot de la première tranche (1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0066
Voirie .-
Grands travaux contre le chômage : exécution de la 1ère partie d'une
voie de dégagement vers le nord et vers l'ouest (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0067
Voirie .-
Grands travaux contre le chômage : exécution de la 2e partie d'une
voie de dégagement vers le nord et vers l'ouest (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0068
Voirie .-
Ouverture d'une bretelle reliant le chemin de l'Arbre inférieur et la place
duXVe corps à la rue Don Bosco (plans) (1940-1945) ;
mise en état de viabilité de l'avenueWalkanaer, et de l'impasse au n°21 de
la rue des lilas (plans, affiches, et coupures de presse) (1940-1943) ;
classement de la rue Fricéro dans la voirie urbaine après cessions fon-
cières (plans et coupures de presse) (1940-1943) ;
création, élargissement et aménagement des voies urbaines après
acquisition foncières privées par la commune (plans) (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0347W 0069
Voirie .-
Ouverture de l'avenue Vauban après acquisition foncière Palanca
(plans) (1940-1944) ;
établissement d'un pan-coupé à l'angle de l'avenue de la Madeleine
après les cessions foncières Andréani, Bianchi et Vigna (plans)
(1940) ;
création de voies de circulation dans le quartier Saint-Pons après l'ex-
propriation foncière Savona (plans) (1940-1941) ;
décision d'élargissement de la rue de France après acquisition de l'im-
meuble Levrot (1940-1942) ;
élargissement de l'avenue Saint-Augustin au droit de la propriété
Battezzatti (plans et coupures de presse) (1940-1943) ;
ouverture d'un sentier pour piétons dans le quartier de Gairaut après
cession Parreau-de-Bottini (plans) (1941) ;
avant-projet du chemin d'exploitation de Saint-Isidore dans le quar-
tier de Crémat (plans) (1941) ;
travaux d'amélioration des sorties ouest et est de la ville (plans)
(1941-1942) ;
aménagement du chemin de la Conque par l'association syndicale auto-
risée de la Madeleine et de Saint-Pierre-de-Feric (plans) (1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0070
Voirie .-
Création d'un espace libre entre l'avenue Durandy et l'ancien chemin
de Fabron après acquisition par la commune de la propriété Fighiera
(plans, tableau parcellaire et coupures de presse) (1942) ;
élargissement du boulevard du Righi après cession à la commune de
la parcelle foncière Wœlffle (plans) (1942) ;
déviation du chemin forestier dans le lotissement du "Mont-Boron-
Parc" (plans) (1942-1943) ;
agrandissement du square Carpeaux et élargissement de l'avenue
Gravier après acquisition communale de lots du parc Chambrun
(plans et coupures de presse) (1943) ;
rectification du vieux chemin de Gairaut après cession à la commune
de la parcelle foncière Blanchetti-de-Chevigny (plans) (1943) ;
élargissement du chemin de Brancolar après cession foncière gratui-
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te à la commune par les hoirs Cléricy (plans) (1943-1945) ;
ouverture de la traverse des Arboras reliant la route nationale 202
(RN202) au chemin de Sainte-Marguerite (plans) (1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0071
Opérations de voirie, d'urbanisme, et d'équipements collectifs .-
Travaux de restauration et de ravalement de l'opéra (plans) (1940-
1945) ;
création d'un terrain de sports dans le quartier du Parc Impérial
(plans) (1940-1942) ;
opérations de voirie dans des lotissements urbains (plans) (1940-1942) ;
création d'un centre de formation pour la jeunesse dans le boulevard
du Parc Impérial (plans) (1940-1941) ;
démolition d'immeubles insalubres (1940-1945) ;
aménagement d'un stade dans le quartier Saint-Philippe (1941) ;
élargissement de la rue de France au niveau du boulevard Grosso
(plans et coupures de presse) (1941) 01/01/1937 -
31/12/1945

0347W 0072
Opérations de voirie, d'équipements collectifs, et d'urbanisme .-
Développement du crassier de l'usine d'incinération de l'Ariane (plan
et coupures de presse) (1941-1943) ;
agrandissement de l'institut d'études juridiques après acquisition par la
commune de la villa Théo (plans et coupures de presse) (1941-1943) ;
acquisition par la commune du foyer Jeanne-d'Arc (plans et affiches)
(1941-1944) ;
construction d'une chapelle et ouverture d'un carrefour sur l'aire
Saint-Michel après expropriation d'un camp de scoutisme (plans et
coupures de presse) (1941-1944) ;
aménagement d'un institut des Lettres à la villa Les Mimosas (plans)
(1941-1945) ;
construction d'un presbytère et d'une salle d'œuvres à Saint-Antoine-
de-Ginestière (plans, affiches et coupures de presse) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0073
Opérations de voirie et d'urbanisme .-
Projet de création de l'institut méditerranéen de médecine expéri-
mentale et de climatologie (1942) ;
aménagement d'une piscine découverte au boulevard Frank Pilatte
(plans) (1942-1943)
création d'une place publique au carrefour des rues Andrioli,
Bottero, et Fricéro (plans et coupures de presse) (1942-1943) ;
décisions municipales d’érection de monuments commémoratifs :
Torrin et Grassi, Libération, reine Victoria, Jeanne d'Arc, "les fusillés
de l'Ariane" (plans) (1942-1945) ;
création d'un cabinet médical dans l'école de Fuon-Cauda (plans)
(1943-1944) ;
réfection du stade de l'ouest après utilisation par les troupes fran-
çaises (plans) (1943-1945) ;
création de l'institut d'études scientifiques (plan) (1943-1945) ;
réfection de la piste de course à pied du stade du XVe Corps (1944) ;
création d'un établissement de bains-douches après acquisition com-
munale de terrains sis rue Pertinax (plans et coupures de presse) (1944-
1945) 01/01/1942 -
31/12/1945

0347W 0074
Cimetières .-
Décisions de police et de réglementation funéraires dans les cime-
tières communaux (1941-1944) ;
décision d'inhumation du chevalier Spitalieri-de-Cessole dans l'hospi-
ce de la Providence (1941) ;
décisions municipales de concessions et de rétrocession de conces-
sions funéraires à la ville (1941-1945) ;

décisions municipales de construction de caveaux et de concessions
précaires (1943-1946) ;
agrandissement du cimetière de Saint-Antoine-de-Ginestière après
cession foncière gratuite deM. Barili à la commune (plans) (1941-1945) ;
agrandissement, terrassement, et concessions temporaires au cime-
tière de Caucade (plans) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0075
Cimetière de l'Est .-
Construction et aménagement de l'éperon sud du cimetière (plans)
(1940-1945) ;
parachèvement au cimetière des chemins et zones pour concessions
temporaires, et travaux d'aménagement (plans, affiches, et coupures
de presse) (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0076
Cimetière de l'Est .-
Installation des services d'exploitation après acquisition de la pro-
priété Occhini (plans) (1942-1943) et aménagement du plateau sud-
est (plans) (1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0070W 0069
Gaz : extension de réseau, révision des prix, règlement
Réseau d'électricité : extension, révision des prix, règlement

01/01/1941 - 31/12/1945

0070W 0072
Gaz et électricité .- Contrôle des compteurs, concession, distribution
d'énergie : circulaires, lois, décrets 01/01/1941 -

31/12/1945

OPIO

0063W 0216
Aménagements communaux : travaux d'électrification des écarts et
installation de la force motrice 01/01/1943 -

31/12/1945

PÉGOMAS

0056W 0040
Eclairage public de la commune : révision et contentieux tarifaire

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0100
Terrain scolaire d'éducation physique : aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1943

PEILLE

0063W 0220
Projet et travaux d'agrandissement du cimetière de La Grave (jour-
naux et plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

0347W 0077
Travaux d'entretien et réparations du canal du moulin de la Grave
(1940-1941)
Cession de parcelles communales à l'autoritémilitaire (plan) (1940-1941)
Adjudication et restauration des moulins à huile et à farine commu-
naux (1940-1945)
Amélioration de la prise d'eau de La Grave-de-Peille (1941-1942)
Acquisition de l'immeuble appartenant à la société Epargne nationa-
le (plan) (1942)
Réalisation du poste Radio Monaco et cession de servitude à la socié-
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té Radio-Monte-Carlo (plans) (1942-1945)
01/01/1940 - 31/12/1945

PEILLON

0056W 0041
Adjudication pour les campagnes oléicoles (1940-1945)
Dommages subis pendant la guerre : subventions décidées par le
conseil municipal pour aider les personnes sinistrées et établir un
examen médical obligatoire (1946-1952)

01/01/1940 - 31/12/1952

0063W 0229
Moulin communal : travaux de remise en état et grosses réparations
(plans) 01/01/1943 -
31/12/1945

PEONE

0057W 0005
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions funéraires

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0101
Terrain scolaire d'éducation physique : projet de création (plans)

01/01/1941 - 31/12/1943

0347W 0077
Vente de parcelles communales cadastrées E60 et E1040 (plans)
(1942-1944)
Décision municipale de concession du téléphérique de "la croix de
Valberg" (plans) (1942-1944)

01/01/1942 - 31/12/1945

PEYMEINADE

0067W 0103
Terrain scolaire provisoire d'éducation physique et sportive : aména-
gement (plans)

01/01/1942 - 31/12/1943

PIERREFEU

0063W 0251
Construction d'une distillerie et d'un four à pain dans le quartier de
Villars (affiches et plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

PUGET-ROSTANG

0347W 0077
Immeubles menaçant ruine (plans) 01/01/1942 -
31/12/1943

RIMPLAS

0347W 0077
Décisionmunicipale de location de locaux du presbytère (1942-1945)
Décision municipale de location de pâturages communaux (1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

ROQUEBILLIÈRE

0057W 0006
Société coopérative .- Création de la société coopérative de recons-
truction de Roquebillière : constitution, financement et gestion des
comptes de la société (1940-1943)
Législation funéraire : construction de caveaux et de concessions
funéraires, fixation des tarifs des concessions (1940-1945)

Aménagement communal : projet de construction d'une église avec
souscription d'un bail emphytéotique de 99 ans auprès de l'associa-
tion diocésaine (plans) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0056W 0043
Distribution d'électricité communale : création et exploitation de
l'usine électrique par la régie municipale d'électricité

01/01/1942 - 31/12/1945

0063W 0257
Travaux et aménagements effectués dans le groupe scolaire public
(plans et subventions)

01/01/1943 - 31/12/1945

0067W 0104
Terrain scolaire d'éducation physique et sportive : aménagement
(plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0077
Statuts de la coopérative de reconstruction du village avec gestion
d'affaires contentieuses (1940-1945)
Adjudication des pâturages communaux non soumis au régime fores-
tier (1941-1943)
Alimentation en eau potable des colonies de vacances communales
(plans) (1941-1944)
Création d'un cours préparatoire annexé au cours complémentaire
(1941-1943)
Mise en adjudication de la chèvrerie, du four et du moulin commu-
naux (1942-1945)
Immeubles menaçant ruine (plans) (1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0087W 0050
Construction de la vacherie de Siruol (plans)

01/01/1942 - 31/12/1945

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

0061W 0007
Distribution d'eau potable dans la commune : réglementation, modi-
fications tarifaires, et contentieux (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0105
Terrains sportifs scolaires : aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0078
Réparations des bâtiments communaux endommagés par la guerre :
écoles, mairie, église, chapelle des Pénitents Blancs, lavoir public,
square Curie, sentiers "du caroubier", de "mon caprice", et "de fonta-
nouilla" (1940-1942)
Décisions municipales de dépenses, d'allocations, de subventions et
de locations communales (1940-1945)
Améliorations agricoles avec projets d'acquisition et de captage des
sources du Mont-Agel (coupures de presse) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

ROQUEFORT-LES-PINS

0057W 0007
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions funéraires
(1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0106
Terrain scolaire d'éducation physique: aménagement (plans)
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01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0078
Transactions et affaires contentieuses de la société Energie électrique
du Littoral Méditerranéen (EELM) (1940-1945)
Affaires contentieuses de la police municipale (photographie repré-
sentant un panneau grillagé d'affichagemunicipal avec avis de convo-
cation pour la séance du 4 mars 1943) (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

ROQUESTÉRON-GRASSE

0057W 0007
Législation funéraire : construction de caveaux et tarification des
concessions (plan) 01/01/1942 -

31/12/1942

ROQUESTÉRON

0057W 0007
Législation funéraire .- Construction de caveaux et tarification des
concessions 0 1 / 0 1 / 1 9 4 1 -

31/12/1945

ROUBION

0025W 0005
Réfection de la vacherie des Vignols et amélioration du réseau d'irri-
gation (plans) 01/01/1941 -

31/12/1946

LE ROURET

0057W 0007
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions du cimetiè-
re communal (1943-1945) 01/01/1943 -

31/12/1945

0061W 0007
Alimentation en eau potable de la commune : concession de distri-
bution d'eau du canal du Foulon et dossier contentieux

01/01/1940 - 31/12/1945

0063W 0277
Aménagement et entretien des bâtiments de la mairie, de l'école et
du presbytère (plans) 01/01/1943 -

31/12/1945

0347W 0078
Travaux d'entretien de l'église (plans) (1942-1945)
Affaires contentieuses de licenciement et d'indemnisation concer-
nant le personnel communal (1940-1943)

01/01/1940 -

31/12/1945

SAINTE-AGNÈS

0057W 0007
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions du cimetiè-
re communal (plan) (1940-1954)

01/01/1940 -

31/12/1945

0347W 0079
Construction du chemin rural du col des Gardes et de la route de
Sainte-Lucie avec expropriations foncières (1942-1943).
Réparation des canalisations d'eau potable alimentant le village
(1944-1945)
Réparations des dommages causés à la mairie par les troupes des

Forces Françaises de l'Intérieur (1945)
01/01/1942 - 31/12/1945

SAINT-ANDRÉ

0063W 0282
Electrification du quartier de Rimiez 01/01/1943 -
31/12/1945

0067W 0107
Aménagement d'un terrain scolaire sportif d'entraînement et de jeux :
réquisition d'un terrain cadastré section A n°716 (plans)

01/01/1942 - 31/12/1942

0347W 0079
Reconstruction d'un mur-digue au chef-lieu (plans)

01/01/1940 - 31/12/1943

SAINT-ANTONIN

0039W 0001
Alimentation en eau potable : mise en attente du projet d’amenée
d'eau de la source de Vestruyas pour usages agricoles

01/01/1943 - 31/12/1943

0347W 0079
Réfection du dallage des rues de la commune (plans)

01/01/1941 - 31/12/1942

SAINT-AUBAN

0057W 0008
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions du cimetiè-
re communal (plan) 01/01/1940 -
31/12/1945

0063W 0285
Cimetière communal : travaux de restauration et d'aménagement du
cimetière (affiches et plans) 01/01/1940 -
31/12/1945

0347W 0079
Electrification des écarts par le syndicat intercommunal : correspon-
dance, comptabilité (plans) (1940-1945)
Réparations effectuées dans l'église (plans) (1941-1942)
Travaux d'adduction d'eau et construction d'une fontaine-abreuvoir
(plans) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

0347W 0080
Construction d'un abri pastoral dans la montagne des Iscias (plans)

01/01/1941-31/12/1943

0087W 0051
Construction de l'abri de Vallouars à la montagne de Jallorgues

01/01/1942 - 31/12/1945

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE

0056W 0047
Distribution d'électricité : avenants et modifications apportés à la
concession de la société Energie électrique du littoral méditerranéen

01/01/1941 - 31/12/1942

0057W 0008
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions du cimetiè-
re communal (1942-1945)
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Domaine communal : location par adjudication du four à pain (1942-
1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0067W 0108
Terrain scolaire d'éducation physique et de jeux : aménagement
(plan)

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0080
Constitution de pâturages après acquisition par la commune de ter-
rains appartenant aux hoirs Germond (plans) (1940-1942)
Echange de terrains entre la commune et les hoirs Isoardi pour la
construction du chemin départemental de Saint-Etienne-de-Tinée à
Auron (plans) (1940-1945)
Décisions et budgétisation des réparations d'immeubles et bâtiments
communaux endommagés par faits de guerre (1940-1942)
Délibération et budgétisation par le Conseil municipal de la location
de locaux scolaires au Bourguet (1941)
Acquisition communale d'une propriété foncière appartenant à
Madame Fabri et cadastrée N 297 (plans) (1943)
Projet de transformation du couvent des Trinitaires en hôpital
(plans) (1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

0057W 0008
Législation funéraire : fixation des tarifs des concessions au cimetiè-
re belge et apposition d'unmédaillon en bronze commémorant le roi
Albert 1er (plan)

01/01/1940 - 31/12/1945

0061W 0007
Distribution d'eau potable dans la commune : concession de la
Compagnie Générale des Eaux (CGE) et contentieux (plans)

01/01/1940 - 31/12/1943

0067W 0109
Terrain de football : aménagement provisoire

01/01/1941 - 31/12/1942

0347W 0080
Ouverture et reconnaissance de la voie à construire entre le chemin
et la carrière de Passable (1940-1942)
Désignation de rues et nouvelle dénomination de voies urbaines
(1940-1941)
Modification du nivellement du chemin rural des Moulins au carre-
four du pont Saint-Jean (plans) (1943-1945)
Décision municipale de révocation d'un agent de la mairie (1941)
Amélioration du réseau urbain d'alimentation en eau potable dans
l'avenue Denis Séméria (plans) (1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

SAINT-JEANNET

0058W 0031
Electrification rurale : construction de lignes électriques et de postes
de transformation
Alimentation en eau potable : captage et dérivation de la source
Féraud (plans) 01/01/1943 -
31/12/1945

0067W 0110
Terrain de sport : création (plans) 01/01/1941 -
31/12/1945

0347W 0081
Création d'une place publique après démolition de l'immeuble insa-

lubre Boujarel (plans) (1940-1943)
Aliénation d'une parcelle du chemin rural de Vence à Gattières au
profit de Mme Frassart (1941-1942)
Construction d'un réseau d'égouts et d'une station d'épuration
(plans) (1941-1942)
Achat et démolition d'unemasure en ruine sise dans la rue Sous-Barri
(1940-1943)
Acquisition de la maison Dalmas pour la création de locaux munici-
paux (plans) (1942)
Construction d'une mairie annexe après achat de l'immeuble du syn-
dicat agricole (plans et coupures de presse) (1943-1945)
Décisions municipales de projets d'armoiries (deux reproductions)
(1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

SAINT-LAURENT-DU-VAR

0057W 0008
Législation funéraire : création de concessions, établissement des
tarifs et du règlement (1941-1945)
Prisonniers de guerre allemands : cantonnement des prisonniers et
commandos de travail et de reconstruction (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0058W 0031
Groupe scolaire de la Gare : projet de construction (plans)
GroupescolaireduquartierdeMontaligne :projetdeconstruction(plans)
Voies publiques communales des quartiers du Lac et des Paluds : pro-
jet d'aménagement (plans)
Electrification des écarts : construction d'une ligne à haute tension,
de réseaux à basse tension et d'un poste de transformation
Ecole Sainte-Petronille : projet de construction (plan)

01/01/1942 - 31/12/1945

0061W 0007
Alimentation en eau potable de la commune : installation des infra-
structures nécessaires et réalisation de travaux sur le réseau (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0082
Plan d'aménagement, d'embellissement, et d'extension de la com-
mune (1943-1945)
Décision municipale de dérogation au profit de madame Barberis
pour une vente foncière cadastrée B 727 et 728 (plans cadastral, de
voirie et d'alimentation en eau potable) (1941)
Décision et subvention municipales d'achat de matériel de défense
contre l'incendie (1942-1943)

01/01/1941 - 31/12/1945

SAINT-MARTIN-DU-VAR

0347W 0082
Avenant à la convention entre la commune et la société d'énergie
électrique du littoral méditerranéen (EELM) (1941)
Installation d'unWC au bureau de postes avec raccordement à l'égout
communal (cahier des charges) (1942)
Travaux de raccordement des WC des écoles à l'égout communal
(plans) (1942-1945)
Décisions municipales d'achat de plaques commémoratives pour les
morts et victimes de la guerre (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

0347W 0082
Décisions et arrêtés municipaux concernant les agents de la commu-
ne (1941)
Saisie par la commune des biens de la société italienne Beotti-Bossi-
Serena (1943) 01/01/1941 -
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31/12/1943

SAINT-PAUL

0061W 0007
Alimentation en eau potable de la commune : réglementation et
contentieux (plans) (1940-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0347W 0082
Empiètement sur la voirie 01/01/1942 -

31/12/1942

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

0347W 0082
Décisions municipales concernant la location de l'ancienne gare des
tramways et la reconstruction de la vacherie communale

01/01/1943-31/12/1945

SAINT-VALLIER-DE-THIEY

0063W 0339
Travaux d'aménagement et de rectification du chemin vicinal n° 4
entre le village et Sainte- Luce

01/01/1940 - 31/12/1941

0347W 0082
Arrêté municipal traitant de la bonne tenue de la population dans la
commune pendant la période des hostilités (1940)
Travaux de réparation du presbytère paroissial (1941-1942)
Subvention pour la réfection de la toiture et de l'installation d'un télé-
phone à la mairie (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

SALLAGRIFFON

0347W 0082
Etablissement et renouvellement du bail de location du presbytère
communal 01/01/1942 -

31/12/1944

SAORGE

0058W 0033
Alimentation en eau potable : captage et adduction des eaux de la
source de Mérimé (plans) 01/01/1940 -

31/12/1945

0063W 0343
Restauration du canal d'irrigation de Cairosina

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0082
Vente d'une parcelle foncière à l'autorité militaire et sise au lieu-dit
Caggia-de-Raous (plans) (1940-1941)
Aliénation foncière pour la construction d'un ouvrage militaire sis à
Plan-Laval sur les parcelles foncières cadastrées I 728 et I 735 (plans)
(1941)
Adjudication du pâturage de Broun dans la haute vallée de Cairos
(cahier des charges) (1941-1944)
Décision municipale de résiliation du bail de l'ancien couvent (1942)
Délibération municipale sur le droit de récolter des champignons
dans les forêts communales du canton de Fromegine (1943)
Décision de ravitaillement et d'imposition départementale du bois de
chauffage (1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

SAUZE

0347W 0082
Décision d'alimentation en électricité de la commune et des deux écoles

01/01/1940 - 31/12/1943

SÉRANON

0347W 0082
Construction d'un lavoir-abreuvoir public dans la hameau de Co-de-
Caille (plans) (1941-1943)
Cession foncière par la commune àM.Fabre, cadastrée A1211 (plans)
(1943-1944)
Cession par la commune d'une parcelle foncière à l'administration
des Eaux et Forêts pour construire unemaison forestière (1943-1944)
Renouvellement du bail de location du presbytère communal (1941-
1942) 01/01/1940 -

31/12/1944

SIGALE

0057W 0010
Législation funéraire : plan, réglementation et tarification des conces-
sions du cimetière communal

01/01/1941 - 31/12/1945

0347W 0082
Travaux d'assainissement et de réfection de la rue de la Baume
(plans) (1940-1945)
Travaux de restauration du mur de soutènement du cimetière com-
munal (plans) (1942-1943)
Fixation des taxes de pâturages et herbages dans les bois et terrains
communaux (rôle de l'année 1941) (1941-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

SOSPEL

0347W 0083
Pétition de M.Faraut pour créer un accès à sa propriété sur le chemin
rural d'Eze (plans) (1940-1945)
Réparation du clocher de l'église et création d'une école mixte dans
l'hôtel du Golf (plans) (1940-1944)
Restauration d'un collecteur d'égouts emporté par la crue de la
Bévéra (plans) (1940-1945)
Décision concernant le bail de location du presbytère communal
(1940-1945)
Projet d'amenée d'eau et d'irrigation dans le quartier de La Vasta, et
captage des eaux de sources du Paraïs (plans) (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

THÉOULE-SUR-MER

0057W 0010
Législation funéraire : réglementation et fixation des tarifs des
concessions du cimetière communal, convention d'exploitation
accordée à la société de pompes funèbres Roblot

01/01/1941 - 31/12/1945

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : réglementation et
modifications des tarifs de vente de l'eau

01/01/1944 - 31/12/1945

0347W 0083
Demande par M. Codou de dispense de lotissement lors d'un projet
de vente d'un immeuble (plan) (1941)
Nouvelle tarification de l'eau dans la commune et dans le lotissement
Miramar (1942)

01/01/1940 - 31/12/1945
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LE TIGNET

0347W 0084
Travaux d'adduction d'eau potable (1940-1941)
Réparation du lavoir communal (plans) (1942)
Réparation de l'église (plans) (1942-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

TOUDON

0057W 0011
Equipement communal .- Location par adjudication dumoulin à fari-
ne communal (1943-1945) 01/01/1943 -
31/12/1945

0347W 0084
Alimentation en eau potable de la commune avec captage des eaux,
pose de conduites et construction d'un réservoir (plans) (1940-1945)
Location d'unmoulin à farine et d'un four à pain (procès-verbal d'ad-
judication et cahier des charges) (1942-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

0347W 0084
Dossier de la création d'un cimetière communal incluant le cahier
des charges et l'adjudication des travaux après acquisition foncière
(affiches et plans) 01/01/1942 -
31/12/1945

TOUET-SUR-VAR

0347W 0084
Décision d'apposer une plaque commémorative à la mémoire des
frères Massiera morts pendant la guerre (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

LA TOUR

0067W 0112
Terrain scolaire : aménagement (plans) 01/01/1941 -
31/12/1942

0347W 0084
Arrêté et décisionmunicipaux de réglementation et de tarification de
la distribution d'eau dans la commune 01/01/1945 -
31/12/1945

TOURRETTE-LEVENS

0347W 0084
Réparation de la canalisation d'eau potable vers le hameau des
Moulins (plans) (1941-1944)
Décision municipale de mise en place de gardiennage de l'église
paroissiale et arrêté de nomination du gardien (1943-1944)
Adjudication communale de la récolte d'olives pour l'année 1944-
1945 (cahier des charges) (1944-1945)
Travaux de restauration et d'aménagement des locaux scolaires
(1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

TOURRETTES-SUR-LOUP

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : réglementation et
modifications tarifaires (1940-1944)

0057W 0011
Législation funéraire : réglementation et fixation des tarifs des

concessions du cimetière communal (1944-1948)
01/01/1943 - 31/12/1945

TOURNEFORT

0063W 0372
Construction de la route reliant le quartier de la Colle au quartier du
Gabre (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

LA TRINITÉ

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : travaux d'adduction
d'eau et d'extension du réseau et convention passée avec la
Compagnie Générale des Eaux (CGE)

01/01/1940 - 31/12/1944

0063W 0380
Travaux d'adduction d'eau pour usage agricole dans le hameau de
Laghet (affiches et plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0063W 0381
Travaux d'électrification des écarts et des moteurs de pompage

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0085
Classement dans la voirie rurale des voies du lotissement des Fleurs
(plans) (1940-1941) et du chemin de Mari-Pas (plan) (1940-1942)
Classement dans la voirie urbaine de la rampe d'accès à la gare
(plans) (1940-1941)
Aliénation de parcelles foncières communales située au lieu-dit Mont
Gros soumises au régime forestier (1940-1944)
Echange de parcelles foncières entre la commune et M. Tiragallo
(plans) (1941-1944)
Nouvelle dénomination de l'avenue Mollet, de la rue Scoffier et du
boulevard Anatole France (1941-1945)
Adjudication d'emplacements de commerces de glaciers sur la voie
publique (coupures de presse) (1943-1945)
Décision de construction de toilettes publics au pont de La Trinité
(1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

LA TURBIE

0057W 0012
Législation funéraire : réglementation et fixation des tarifs des
concessions du cimetière communal (1942-1945)
Contentieux : affaire concernant le logement des instituteurs (1944-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : convention passée
avec la Société d'eau, de lumière et de force (SELF) et contentieux s'y
rapportant (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0347W 0086
Location de carrières communales àMM. Frandon et Rebière (plans)
et décisions de location et d'annulation de baux concernant les car-
rières communales

01/01/1940 - 31/12/1944

UTELLE
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0057W 0012
Equipement communal : Projet de création d'un four à pain, d'un
moulin à farine, et d'un moulin à huile communaux après désaffec-
tation de la chapelle des Pénitents Noirs

01/01/1940 - 31/12/1945

0067W 0113
Quartier de la Combe .- Terrain scolaire provisoire : aménagement
(plans) 01/01/1942 -
31/12/1943

0347W 0085
Réfection de la canalisation d'eau potable urbaine et captage des eaux de
la source deDalmas (plans) (1940-1944)
Projet de grosses réparations dans le groupe scolaire (plans) (1941-
1942)
Travaux de restauration du presbytère du hameau du Cros-d'Utelle
(plans) (1941-1942) 01/01/1940 -
31/12/1945

VALBONNE

0067W 0114
Terrain scolaire sportif d'entraînement et de jeux : aménagement
(plans) 01/01/1942 -
31/12/1945

0347W 0086
Approbation d'un échange foncier entre la commune et la société des
moulins de Valbonne (plans) 01/01/1943 -
31/12/1943

VALDEBLORE

0347W 0086
Cession par la commune à l'autorité militaire de la parcelle foncière
A 434 et subvention communale de logement et de nourriture pour
l'équipe de déminage opérant dans la commune (1941-1945)
Décision et arrêté de réglementation de l'alimentation en eau
potable de la commune (plan) (1942-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0025W 0006
Reconstruction de la vacherie des Millefonds (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

VALDEROURE

0347W 0086
Faits de comptabilité occulte à la charge de l'ancien maire Léonce
Rebuffel (1935-1942)

01/01/1940 - 31/12/1944

VALLAURIS

0067W 0115
Terrain scolaire : aménagement (plan) 01/01/1941 -
31/12/1948

0347W 0087
Edification d'un bureau de postes et création d'une place publique
après acquisition de la propriété Cardon (plans et coupures de pres-
se) (1940-1945)
Classement dans la voirie rurale du chemin des Bas-Brusquets (plans)
(1940-1941)
Ouverture et reconnaissance du chemin des Impiniers (plans) (1940-1941)
Assainissement urbain : réfection d'une canalisation dans la rue du
Piolet (plans), construction d'un radier dans le vallon de Barraya
(plans) et construction d'un aqueduc dans la rue des deux vallons

(plans) (1940-1944)
Demandes d’autorisation de vente de parcelles foncières : MM.
Aussel, Bertollino, Donnet, Escarras, Fontaine, Giraudo, Hartog,
Raphaël, Ricord, Sycard, Terrin, manufactures nouvelles de poteries
de Golfe-Juan (1940-1941)
Reconnaissance du chemin de la Mauruche supérieure en tant que
chemin rural (plans et coupures de presse) (1940-1941)
Construction d'un marché couvert (plans et coupures de presse)
(1941-1942)

01/01/1940- 31/12/1945

VENANSON

0039W 0134
Assainissement du village, construction d’un réseau d’égouts et d’une
station d’épuration, pavage et dallage des rues : rapport de l’ingé-
nieur des Ponts et Chaussées, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal

01/01/1941 - 31/12/1943

0347W 0088
Captage, adduction, et distribution des eaux de la source Barbetta
(1940-1942)
Adjudication des biens du legs Stève (1940-1944)
Réparationde la canalisationd'eaupotabledu village (plan) (1941-1942)
Dossiers administratif, technique, financier de la construction
d'abreuvoirs et du captage de sources dans le quartier des Colmianes
(plans et coupures de presse) (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0087W 0055
Quartier des Murans : construction d'une cave à fromage (plans)

01/01/1943 - 31/12/1945

VENCE

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : concession accordée à
la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et contentieux s'y rappor-
tant 01/01/1940 -
31/12/1945

0347W 0089
Réfection du canal de la Foux (plan) (1940-1941)
Demandes de vente à la commune de parcelles et de lotissements pri-
vés (plans) appartenant à M.Morgan, à la société immobilière de
Vence (1940), à M.Grelin (1940-1941), à MM.Fallot, Bonnefoy,
Olivier (1941)
Création de réserves d'eau et de canalisations urbaines pour lutter
contre les incendies (plans) (1942-1943)
Décisions d'augmentation de tarifs et de surtaxe sur les compteurs
dans le cadre de la distribution de gaz (1943-1944)
Arrêté municipal relatif au fonctionnement du marché simple jour-
nalier (1941)
Affaires contentieuses Fantin etMarçot contre la commune (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

VILLARS-SUR-VAR

0063W 0408
Construction d'un chemin rural dans la forêt de Sainte-Madeleine

01/01/1941 - 31/12/1945

VILLEFRANCHE-SUR-MER

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune : convention et avenants
passés avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et travaux entre-
pris sur le réseau 01/01/1940 -
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31/12/1945

0039W 0153
Agrandissement du cimetière : rapport géologique sur le projet

01/01/1942 - 31/12/1945

0347W 0089
Construction d'une vespasienne sur la place Binon après perception
de la taxe de séjour (plans) (1939-1942)
Travaux de raccordement de l'égout de la Corne d'or à celui de l'hô-
pital (plans) (1940)
Pose de canalisations d'eau dans les rues De-May et voisines (plans)
(1940-1941)
Arrêtés de nomination de messieurs Albin et Sudour en tant que
secrétaires de police

01/01/1940 - 31/12/1945

VILLENEUVE-LOUBET

0061W 0008
Alimentation en eau potable de la commune .- convention passée
avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et réglementation tari-
faire 01/01/1940 -

31/12/1946

0063W 0417
Extension des réseaux d'adduction d'eau et d'irrigation

01/01/1940 - 31/12/1945

0063W 0420
Politique de travaux publics .- Lutte contre le chômage : travaux
d'amenée d'eau et d'assainissement 01/01/1940 -

31/12/1942

0063W 0421
Construction et restauration des voies communales et rurales

01/01/1940 - 31/12/1943

0067W 0116
Quartier Pré de Ville .- Stade municipal : projet d'aménagement
(plans) 01/01/1941 -

31/12/1945

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

0069W 0008
Alimentation en eau potable .- Syndicat intercommunal du canal de
la Moyenne-Corniche 01/01/1940 -

31/12/1945

0069W 0009
Alimentation en eau potable .- Syndicat intercommunal du canal de
la Moyenne-Corniche 01/01/1940 -

31/12/1945

0072W 0001
Syndicat intercommunal d'électrification des communes de Sigale,
Cuébris, La Penne, Saint-Antonin, Ascros : délibérations, budgets

01/01/1941 - 31/12/1945

0072W 0002
Syndicat intercommunal des Gadoues : enlèvement et destruction des
ordures ménagères des communes de Villefranche-sur-Mer, Eze,
Beaulieu-sur-mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Cap-d'Ail

01/01/1941 - 31/12/1945

CONCESSIONS ET EXPLOITATION

DES GRANDS SERVICES MUNICIPAUX

AFFAIRES FUNÉRAIRES

0203W 0132
Concessions, tarification, et prestations de services des pompes
funèbres : instructions, documentation, et législation (1940-1945) ;
occupation temporaire des lieux et état d'abandon du domaine com-
munal dans les cimetières (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0203W 0133
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Antibes (1941-1945), Beaulieu-sur-mer
(1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0134
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Beausoleil (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0203W 0135
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Cabris (1940-1945), Cannes (1941-1945), Le
Cannet (1940-1945), Cap-d'Ail (1942-1945), Castillon (plans) (1942-
1945), Eze (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0203W 0136
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Grasse (plans) (1942-1945), Mandelieu
(1942-1945), Menton (plans) (1940-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0203W 0137
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Nice

0 1 / 0 1 / 1 9 4 3 -

31/12/1945

0203W 0140
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : Le Rouret (1942-1945), Sainte-Agnès (1943-
1945), Saint-Jean-Cap-Ferrat (1940-1945), Saint-Jeannet (1942-1945),
Saint-Paul (1940-1945)

01/01/1940 -

31/12/1945

0203W 0141
Décisions municipales d'acquisition et de tarification de concessions
funéraires, de vente de services de pompes funèbres, de modifica-
tions foncières et réglementaires, et de construction de caveaux dans
le cimetière communal : La Turbie (1940-1945), Vence (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945
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EXPLOITATION COMMUNALE DU SERVICE PUBLIC
DE DISTRIBUTION D'EAU

0203W 0142
Service public de distribution d'eau .- Alimentation en eau des com-
munes rurales : circulaires interministérielles ; tarifs de vente de l'eau
dans les communes et résultats financiers : instructions ministérielles
et préfectorales 01/01/1940 -
31/12/1945

0061W 0008
Exploitation et gestion par la Société Générale des Eaux (CGE) : déci-
sions et délibérations concernant la réglementation et la tarification
des eaux distribuées

01/01/1940 -
31/12/1945

EXPLOITATION COMMUNALE ET SYNDICALE
DU SERVICE PUBLIC D'ENLÈVEMENT ET
DE TRAITEMENT D'ORDURES MÉNAGÈRES

0203W 0149
Exploitation communale et syndicale du traitement des ordures
ménagères .- Instructions ministérielles, préfectorales et municipales,
contrats, avenants, tarification et contentieux entre les communes et
les compagnies concessionnaires ; collecte et évacuation des ordures
ménagères : instructions, documentation et arrêtés ministériels
(1940-1945), Antibes (1940-1945), Beausoleil et la SMA (société
monégasque d'assainissement) (1941-1945), Cannes et la SCHEM
(société cannoise de l'humus et d'entreprises municipales) (1941-
1945), Le Cannet (1940-1945)

01/01/1940 -
31/12/1945

0203W 0151
Service public communal de traitement et d'enlèvement des ordures
ménagères .- Circulaires ministérielles préfectorales et municipales ,
contrats, avenants, tarification, construction de fours et contentieux
entre les communes et les compagnies concessionnaires :
Roquebrune-Cap-Martin (1943-1945), Vence (coupures de presse)
(1941-1945), Villefranche-sur-mer (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0129
Exploitation communale et syndicale du traitement des ordures
ménagères pour les communes d’ Antibes (1941 - 1945), Beaulieu-
sur-mer (1941-1945), Beausoleil (1941-1945), Cagnes-sur-Mer (1941-
1945), Cannes (1943-1945), Le Cannet (1941-1945), Cap-d'Ail (1942-
1945), La Colle-sur-Loup, (1941-1945)

01/01/1941 -
31/12/1945

0015W 0130
Exploitation communale et syndicale du traitement des ordures
ménagères pour les communes de Grasse (1941-1945), Nice (1941-
1945), Roquebrune-Cap-Martin (1943-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0131
Exploitation communale et syndicale du traitement des ordures
ménagères pour les communes de Saint-Laurent-du-Var, La Trinité,
Villefranche-sur-Mer .

01/01/1941 -

31/12/1945

EXPLOITATION COMMUNALE ET SYNDICALE
DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

0203W 0153
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et
d'électricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et
municipaux, tarification et contentieux avec les concessionnaires :
application du décret du 23 décembre 1941 concernant les frais de
contrôle de distribution de gaz 01/01/1941 -
31/12/1945

0203W 0155
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et d'élec-
tricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et munici-
paux, tarification et contentieux avec les concessionnaires : Gilette

01/01/1941 - 31/12/1945

0203W 0156
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et
d'électricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et
municipaux, tarification et contentieux avec les concessionnaires :
Moulinet (délibération du 3 juin 1944), Nice (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

0203W 0157
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et
d'électricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et
municipaux, tarification et contentieux avec les concessionnaires : La
Roquette-sur-Var et la société EELM (énergie électrique du littoral
méditerranéen) (plan)

01/01/1940 - 31/12/1945

0203W 0158
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et
d'électricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et
municipaux, tarification et contentieux avec les concessionnaires :
Saint-Martin-du-Var et la société EELM (énergie électrique du littoral
méditerranéen) (1942), Saint-Paul (1944-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0203W 0159
Exploitation communale et syndicale de la distribution de gaz et
d'électricité .- Convention, informations, arrêtés préfectoraux et
municipaux, tarification et contentieux avec les concessionnaires :
EDF (électricité de France) et Saint-Martin-Vésubie (1940-1945),
Tende (distribution électrique dans les communes de La Brigue,
Tende, et Saint-Dalmas-de-Tende) (1940-1945)

01/01/1937 - 31/12/1945

0072W 0059
Régie municipale d'électricité : dossier de gestion, budget, relevés tri-
mestriels de consommation, comptes administratifs, approbation des
comptes pour Aspremont

01/01/1940 - 31/12/1945

0072W 0062
Régie municipale d'électricité : dossier de gestion, budget, relevés tri-
mestriels de consommation, comptes administratifs, approbation des
comptes pour Roquebillière

01/01/1940 - 31/12/1945

0072W 0063
Régie municipale d'électricité : dossier de gestion, budget, relevés tri-
mestriels de consommation, comptes administratifs, approbation des
comptes pour La Roquette-sur-Var

01/01/1940 - 31/12/1945
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0072W 0064
Régie municipale d'électricité : dossier de gestion, budget, relevés tri-
mestriels de consommation, comptes administratifs, approbation des
comptes pour Saint-Martin-Vésubie

01/01/1940 - 31/12/1945

0056W 0051
Société de distribution d'eau, de gaz et d'électricité .- Emploi des éco-
nomies réalisées et correspondance administrative ; demandes d'in-
demnités pour charges extra-contractuelles ; résiliation de certains
marchés et contrats ; emploi de pensionnés de guerre ; commissions
de contrôle

01/01/1941 - 31/12/1945

0015W 0125
Service d'exploitation et de distribution du courant électrique en
régie et par concessions pour Antibes (1943-1945), Beausoleil (1942-
1945), Cap-d'ail (1943-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0126
Service d'exploitation et de distribution du courant électrique en
régie et par concessions pour Collongues

01/01/1942 - 31/12/1945

0015W 0127
Service d'exploitation et de distribution du courant électrique en
régie et par concessions pour Moulinet (1941-1945), et pour La
Roquette-sur-Var, (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

PRÉFECTURE.-
3E DIVISION,
2E BUREAU

HÔPITAUX,HOSPICES ET BUREAUX
DE BIENFAISANCE

BUDGETS ET COMPTES

0044W 0063
Antibes, Beausoleil .- Bureau de bienfaisance : documents budgé-
taires et pièce comptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion (1940-1945)
Beaulieu-Sur-Mer .- Bureau de bienfaisance : documents budgétaires
et pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplémentai-
re, comptes administratif et de gestion (1940-1943)
Commune de Villeneuve d'Entraunes (1940-1945) : les budgets primitif et supplémen-
taire sont manquants pour l'année 1940 . Bureaux de bienfaisance : le budget primitif
est manquant de 1940 à 1942 pour Antibes, de 1940 à 1943 pour Beaulieu-sur-Mer, de
1940 à 1945 pour Beausoleil

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0064
Cagnes-Sur-Mer, Cap-d’Ail .- Bureau de bienfaisance : documents
budgétaires et pièces comptables explicatives (budgets primitif et sup-
plémentaire, comptes administratif et de gestion) (1940-1943)
Cannes .- Bureau de bienfaisance : documents budgétaires et pièces
comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion) (1940-1945)
Bureaux de Bienfaisance : Cagnes-sur-Mer : les budgets primitif et supplémentaire man-
quent pour les années 1940 à 1941 ; le compte administratif manque pour les années
1942 et 1943 ; le budget supplémentaire est manquant pour l'année 1943 . Bureau de
Cap d'Ail : le budget supplémentaire manque de 1940 à 1943, le compte administratif
manque de 1942 à 1943

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0065
Contes .- Bureau de bienfaisance : documents budgétaires et pièces
comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion) (1940-1943)
Grasse, Menton .- Bureau de bienfaisance : documents budgétaires et
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pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion) (1940-1945)
Bureaux de Bienfaisance : Contes : le budget supplémentaire est manquant pour les
années 1940 à 1942, le compte administratif manque pour les années 1940 et 1943, le
budget primitif est manquant en 1943 . Menton : le budget supplémentaire manque pour
les années 1940 à 1941, le compte administratif est manquant en 1943

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0066
Nice .- Bureau de bienfaisance : documents budgétaires et pièces
comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion) (1940-1945)
Roquebrune-Cap-Martin .- Bureau de bienfaisance : documents bud-
gétaires et pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion) (1940-1943)
Bureaux de Bienfaisance : Nice : les années 1942 à 1946 comprennent en outre les
comptes de gestion matières . Roquebrune-Cap-Martin : le budget supplémentaire et le
compte administratif sont manquants pour l'année 1943

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0067
Saint-Jean-Cap-Ferrat .- Bureau de bienfaisance : documents budgé-
taires et piècescomptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion) (1940-1945)
Saint-Martin-Vésubie .- Bureau de bienfaisance : documents budgé-
taires et pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion) (1940)
Villefranche-Sur-Mer, Villars-Sur-Var .- Bureau de bienfaisance : docu-
ments budgétaires et pièces comptables explicatives (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion) (1940-1943)
Breil, Cannes .- Hospice : documents budgétaires et pièces comp-
tables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion) (1940-1945)
Contes .- Hospice : documents budgétaires et pièces comptables
explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion) (1940-1941)
Lucéram .- Hospice : documents budgétaires et pièces comptables
explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion) (1940-1945)
Bureaux de Bienfaisance : Saint-Martin-Vésubie : le compte administratif est manquant
pour l'année 1940 . Villefranche-sur-Mer : le budget supplémentaire est manquant pour
l'année 1942 ; le compte administratif est manquant pour l'année 1943 . Villars-sur-Var :
le budget supplémentaire et le compte administratif sont manquants pour l'année 1943
Hospices : Cannes : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour l'année
1942 . Contes : le compte administratif est manquant pour l'année 1941

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0068
Nice .- Hospice de "La Charité" : documents budgétaires et pièces
comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Puget-Théniers, Roquebillière .- Hospice : documents budgétaires et
pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion)
Utelle .- Hospice : documents budgétaires et pièces comptables expli-
catives (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Hospices : "la Charité" à Nice : le budget supplémentaire est manquant pour les années
1944 à 1946 ; le budget primitif est manquant pour les années 1945 à 1946

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0069
Antibes .- Hôpital : documents budgétaires et pièces comptables
explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)(1940-1945)
Cannes .- Hôpital : documents budgétaires et pièces comptables expli-
catives (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)(1940-1942)
Nice .- Hôpital Pasteur : documents budgétaires et pièces comptables

explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes adminis-
tratif et de gestion)(1940-1945)
Hôpitaux : " Pasteur" à Nice : le compte administratif est manquant pour les années
1940 à 1946, le budget primitif est manquant pour les années 1940 à 1946, le budget
supplémentaire est manquant pour les années 1941 à 1946

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0070
Nice .- Hôpital Saint-Roch : documents budgétaires et pièces comp-
tables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion) et succession Séméria (13 pièces)
Sospel .- Hôpital : documents budgétaires et pièces comptables expli-
catives (budgets primitif et supplémentaire, comptes administratif et
de gestion)
Hôpitaux : "Saint-Roch" de Nice : le compte administratif est manquant pour l'année
1944, les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour l'année 1945

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0071
Contes, L’Escarène, Guillaumes .- Hôpital-hospice : documents bud-
gétaires et pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion)
Grasse .- Hôpital-hospice : documents budgétaires et pièces comp-
tables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Hospice-hôpital : Contes : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour les
années 1941 à 1942 . Grasse : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants
pour l'année 1946 ; le compte administratif est remplacé par le compte de gestion pour
l'année 1946

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0072
Lantosque, Levens, Saint-Etienne-de-Tinée .- Hôpital-hospice : docu-
ments budgétaires et pièces comptables explicatives (budgets primitif
et supplémentaire, comptes administratif et de gestion)
Menton .- Hôpital-hospice : documents budgétaires et pièces comp-
tables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Hospice-hôpital : Lantosque : les budgets primitif et supplémentaire sont manquants pour
l'année 1940 . Menton : le budget supplémentaire est manquant pour les années 1942 et
1946, le compte administratif et le budget primitif sont manquants pour l'année 1946 ou
l'on trouve le compte de gestion

01/01/1940 - 31/12/1945

0044W 0073
Saint-Martin-Vésubie, Saorge .- Hôpital-hospice : documents budgé-
taires et pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplé-
mentaire, comptes administratif et de gestion)
Villefranche-sur-Mer .- Hôpital-hospice : documents budgétaires et
pièces comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire,
comptes administratif et de gestion)
Nice .- Hôpital-hospice Dabray : documents budgétaires et pièces
comptables explicatives (budgets primitif et supplémentaire, comptes
administratif et de gestion)
Hospice-hôpital : Villefranche-sur-Mer : le compte administratif est complété par le comp-
te de gestion pour l'année 1945 . Hospice-hôpital-asile "Dabray" à Nice : le budget sup-
plémentaire est manquant pour les années 1941, 1944, 1945 ; le budget primitif est man-
quant pour l'année 1942

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0055
Comptabilité des hôpitaux d'Antibes, hospices civils de Cannes et
Grasse .- Budgets, comptes administratifs, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0061
Comptabilité hospitalière .- Rapport sur la trésorerie des hôpitaux ;
Hospices Civils de Nice : rapport sur les budgets et comptes adminis-
tratifs, dépenses d'hospitalisation, prix de journée

01/01/1940 - 31/12/1945
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0044W 0076
Statistiques générales nationales concernant les bureaux de bienfai-
sance, les hôpitaux, les hospices, les Monts de Piété, les crédits muni-
cipaux (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

PERSONNEL

0055W 0042
Personnels de l'hospice de Contes, hospice de l'Escarène, sanatorium
Armand Bernard de Gorbio, hôpital de Lantosque, hôpital-hospice
de Levens, hôpital-hospice et bureau de bienfaisance de Menton,
bureau de bienfaisance de Moulinet, hospice de Peille, hôpital-hospi-
ce de Puget-Théniers, hôpital de Saint-Martin-Vésubie, hôpital-hospi-
ce de Sospel : nominations, rémunérations, reclassement, avance-
ments, révision des effectifs, règlement, statuts

01/01/1940 - 31/12/1945

0055W 0043
Personnels de l'hôpital de Tende, hospice de Vallauris, hospice de
Vence, hôpital de Villefranche-sur-mer .- Salaires, nominations, reclas-
sement, avancement, révision des effectifs, règlement, statuts,
concours

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0038
Personnel du bureau de bienfaisance de la commune de Cannes .-
Traitements et salaires : délibérations de la commission administrative
Personnel des hospices réunis de la commune de Grasse .- Salaires et
indemnités : délibérations de la commission administrative
Personnel hospitalier des hospices de la commune de Menton .-
Délibérations de la commission administrative
Personnel des hospices de la commune de Vallauris .- Traitements et
indemnités : délibérations de la commission administrative
Personnel des hospices de la commune de Villefranche-sur-mer .-
Traitements et indemnités : délibérations de la commission adminis-
trative

01/01/1940 - 31/12/1945

0040W 0039
Personnel du bureau de bienfaisance de la commune de Nice .-
Enquêtes de police et correspondance adressée au préfet
Réalisation à la Fondation de Bellet d'un abri contre les bombarde-
ments aériens .- Délibération de la commission administrative du
bureau de bienfaisance de la commune de Nice
Modification du règlement de retraites du bureau de bienfaisance de
la commune de Nice
Statut du personnel du bureau de bienfaisance de la commune de
Nice .- Délibérations de la commission administrative
Avances consenties à l'économe et à la Sœur Supérieure, régisseur des
dépenses du bureau de bienfaisance de la commune de Nice .-
Délibérations de la commission administrative
Personnel du bureau de bienfaisance de la commune de Nice .-
Traitements : délibérations de la commission administrative et cor-
respondance adressées au préfet
Révocation et démissiond'unepartie dupersonnel des hospices civils de
la commune de Nice .- Délibérations de la commission administrative
Agents de la commune de Nice suspendus en tant que sympathisants
du parti communiste .- Dossiers individuels
Demandes de réintégration dans les hospices civils de la commune de
Nice du personnel hospitalier 01/01/1940 -

31/12/1945

0040W 0040
Pensions de retraite des agents d'origine étrangère des hospices civils de

la commune de Nice .- Délibérations de la commission administrative
Indemnités de licenciement accordées au personnel étranger ren-
voyé des hospices civils de la commune de Nice
Nomination et remplacement des employés auxiliaires des hospices civils
de la commune deNice .- Délibérations de la commission administrative
Engagement de sages-femmes dans les hospices civils de la commune
de Nice .- Délibérations de la commission administrative
Engagement de personnel servant aux hospices civils de la commune
de Nice .- Délibérations de la commission administrative
Reclassement du personnel secondaire des hospices civils de la com-
mune de Nice .- Délibérations de la commission administrative
Engagement des employés de laboratoire et de radiologie aux hos-
pices civils de la commune de Nice .- Délibérations de la commission
administrative
Engagement de contrôleurs aux hospices civils de la commune de
Nice .- Délibérations de la commission administrative
Nomination de surveillants aux hospices civils de la commune de
Nice .- Délibérations de la commission administrative

01/01/1940 - 31/12/1945

0034W 0001
Comptabilité, gestion et fonctionnement des établissements sani-
taires et hospitaliers .- Hôpital-hospice d’Antibes : gestion du per-
sonnel médical 01/01/1940 -

31/12/1943

0033W 0001
Comptabilité, gestion et fonctionnement des établissements sani-
taires et hospitaliers .- Centre hospitalier régional de Nice (CHRN),
contentieux Grisolia, directeur des hospices civils de Nice ; mise en
cause de la gestion et de l'administration du centre hospitalier pen-
dant la guerre ; dossier de Grisolia devant la commission d'épura-
tion.

01/01/1940 - 31/12/1958

0054W 0094
Personnel de l'hôpital civil de Cannes .- Salaires, règlement intérieur,
reclassement

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0095
Personnel de l'hôpital civil de Cannes .- Retraites, statuts, concours,
fiches individuelles

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0096
Personnel de l'hôpital et des hospices de Grasse .- Salaires, reclasse-
ment, règlement intérieur, fiches individuelles

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0097
Personnel de l'hôpital de Menton .- Recrutements, effectifs, mesures
disciplinaires, correspondance

01/01/1944 - 31/12/1945

0054W 0098
Personnel de l'hôpital de Menton .- Recrutements, statuts, indemnités

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0099
Personnels du centre hospitalier de Nice .- Epuration administrative,
fonctionnaires suspendus ou réintégrés

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0100
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Epuration administrative,
fonctionnaires suspendus ou réintégrés

01/01/1940 - 31/12/1945
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0054W 0101
Personnel médical du centre hospitalier de Nice .- Organisation,
concours, nominations

01/01/1943 - 31/12/1945

0054W 0102
Personnel administratif du centre hospitalier de Nice .- Nominations,
traitements, concours, retraites

01/01/1943 - 31/12/1945

0054W 0103
Personnel administratif du centre hospitalier de Nice .- Nominations,
traitements, concours, retraites

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0104
Personnel secondaire et auxiliaire du centre hospitalier de Nice .-
Recrutements, règlements, reclassements, titularisations

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0105
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Traitements, salaires,
indemnités

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0106
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Recrutements, nomina-
tions, traitements, durée du travail, congés, règlement intérieur

01/01/1941 - 31/12/1945

0054W 0107
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Correspondance, limite
d'age, titularisations, régime d'assurance, durée du travail

01/01/1942 - 31/12/1945

0054W 0108
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Effectifs, règlement inté-
rieur, statuts, états nominatifs, reclassement

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0109
Personnel du centre hospitalier de Nice .- Correspondance, comité
de sécurité, comité de classement, prisonniers de guerre, grèves,
interventions des syndicats, personnels religieux

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0110
Personnel des hospices civils de Nice .- Pensions de retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0111
Personnel des hospices civils de Nice .- Pensions de retraites

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0114
Personnel du bureau d'aide sociale de Cannes .- Nominations, avan-
cements, commission de surveillance

01/01/1944 - 31/12/1945

0054W 0115
Personnel de la Fondation Barriquand-Alphand de Menton (Institut
Départemental Helio-Marin) .- Nominations, avancements, commis-
sion de surveillance

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0116
Personnel du bureau d'aide sociale de Nice .- Règlement, statuts, pen-
sions, licenciements

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0117
Personnel du bureau d'aide sociale de Nice .- Salaires, statuts, pen-
sions, règlement

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0118
Personnel de la caisse de Crédit municipal de Nice (ex Mont de
Piété) .- Retraites, règlement, pensions

01/01/1940 - 31/12/1945

0054W 0119
Personnel de la caisse de Crédit municipal de Nice (ex Mont de
Piété) .- Traitements, retraites, avancements, statuts, règlement inté-
rieur

01/01/1940 - 31/12/1945

CONTRÔLE DE LA GESTION DES HÔPITAUX
ET BUREAUX DE BIENFAISANCE

0053W 0001
Hôpitaux, hospices : instructions et propositions relatives au renou-
vellement des membres des commissions administratives (1941-1946)

01/01/1941 - 31/12/1945

0053W 0002
Hôpital mixte d'Antibes : convention avec les assurances sociales,
convention avec le corps médical, trafic de cartes d'alimentation
(1941-1944) ; nomination de sage-femmes par concours (1941) ; hos-
pitalisation des malades militaires, affaire Tortel suite à une faute de
l'hôpital pour manque de soins (1940-1943) ; gestion des bâtiments,
baux, aliénation de l'immeuble provenant de la succession Guignon
(1940-1945) ; réalisations de ventes, dépenses (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0158W 0001
Hôpital mixte d'Antibes .- Réorganisation du service chirurgical, don-
nant au malade la possibilité d'être opéré par le chirurgien de son
choix et dossier du docteur Cristofle, défenseur de cette procédure
(1941 - 1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0158W 0002
Hôpital mixte d'Antibes .- Personnel secondaire, personnel des services
généraux, veilleurs et surveillants, servants, personnel congréganiste,
autres personnels : recrutements, nominations, titularisations, traite-
ments et indemnités, ouverture d'un concours, remplacements

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0003
Hospice du Bar-sur-Loup (1941-1943), hospice de Breil-sur-Roya (1940-
1944), hôpital civil de Cannes (1940-1945) : fonctionnement, person-
nel, bâtiments, matériel, comptabilité 01/01/1940 -
31/12/1945

0053W 0004
Hospice de Contes (1940-1944), hôpital-hospice de l'Escarène (1941-
1944), hôpital et hospices de Grasse (1940-1945), hospice de
Guillaumes (1941), hôpital-hospice de Lantosque (1940-1944), hos-
pice de Lucéram (1941), hospice de Menton (1940-1944) : fonction-
nement, personnel, malades, bâtiments, matériel, comptabilité

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0005
Hospices civils de Nice : fonctionnement, chauffage des réfectoires
pour enfants déficients (1943), gratuité des consultations prénatales
(1943), contentieux (1942), avis du conseil municipal, organisation
des soins dans les hôpitaux de Nice concernant les marins français
(1942), organisation d’un centre de protection sanitaire et sociale à
l’hôpital Saint-Roch à Nice (centre anti-vénérien, consultations pré-



122

natales, centre antituberculeux) (1943), organisation du service de
dermatologie (1945), fonctionnement de l’hospice de la charité
(1944 -1945), convention entre la caisse primaire Union familiale des
société de secours mutuels des Alpes-Maritimes et la commission
administrative des hospices civils de Nice (1942), gestion des hospices
civils de la ville de Nice et de leur personnel (1942-1945), création de
nouvelles chambres de sûreté à l’hôpital Pasteur (1942), hospitalisa-
tion dans les hôpitaux de Nice de grands blessés et malades militaires
rapatriés d’Allemagne (1941), plainte d’un particulier contre le
manque de soins apportés à son fils mort de diphtérie à l’hôpital
Pasteur (1941), travaux à l’abbaye de l’hôpital Pasteur en vue d’y hos-
pitaliser les militaires (1944), entretiens des téléphones des hospices
civils de Nice (1941) et canalisations d’eaux usées (1944), prix de
journée des malades payants (1943 - 1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0006
Hospices civils de Nice : liste des membres de la commission admi-
nistrative, rapport sur le secrétaire général à la commission adminis-
trative dont le fonctionnement laisse à désirer, rapport de l'adminis-
trateur délégué au maire, rapport de l'inspecteur administratif de
l'assistance publique des Bouches-du-Rhône au préfet

01/01/1940 - 31/12/1944

0053W 0007
Hospices civils de Nice : personnel

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0008
Hospices civils de Nice : travaux d’entretien et de transformations sur
les bâtiments, gestion des biens de la succession Sémeria, prix des pro-
duits et fournitures et conventions passées pour l’approvisionnement,
honoraires des architectes, état des besoins en bois, comptabilité

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0009
Hospices civils de Nice : baux et renouvellement des baux de loca-
tions dans les immeubles des hospices

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0010
Hospices civils de Nice : fournitures de consommation, de matériel
hospitalier et de médicaments, adjudications de marchés, mémoires
et factures

01/01/1941 - 31/12/1945

0053W 0011
Hospices civils de Nice : fournitures de consommation, de matériel
hospitalier et de médicaments, marchés

01/01/1940 - 31/12/1941

0053W 0012
Hospices civils de Nice : contrats et avenants aux contrats d’assu-
rances, traitement et prix de journée des malades militaires.

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0013
Hospice et bureau de bienfaisance de Peille (1941-1942), hospice de
Puget-Théniers (1940-1945), hôpital-hospice de Roquebillière (1940-
1943), hospice de Saorge (1941-1943), hôpital-hospice de Saint-
Etienne-de-Tinée (1940-1944), hôpital-hospice de Saint-Martin-
Vésubie (1940-1945), hôpital-hospice de Sospel (1940-1945), hospice
d'Utelle (1941-1944), hospice de Vallauris (1940-1943), hospice de
Vence (1940-1942), hôpital-hospice de Villefranche-sur-mer (1940-
1945) : fonctionnement, personnel, malades militaires et autres,
matériel, bâtiments dont location d'une partie à l'Œuvre Départe-
mentale des Orphelins de l'Armée

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0014
Bureaux de bienfaisance de l'arrondissement de Grasse : commis-
sions administratives, nomination de délégués

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0015
Bureaux de bienfaisance d'Antibes (1940-1944), Aspremont (1944),
Beaulieu-sur-mer (1940-1944), Beausoleil (1940-1943), Beuil (1941),
Bézaudun (1942), Blausasc (1940-1941), La Bollène-Vésubie (1940-
1941), Briançonnet (1943), Cabris (1942), Cagnes-sur-mer (1940-
1944) : gestion comptable, affaires diverses dont fourniture de maté-
riel, secours et subventions, taxe sur les spectacles pour l'exonération
du droit des pauvres, caisse des écoles, garderies, soupe populaire

01/01/1940 - 31/12/1944

0053W 0016
Bureaux de bienfaisance de Cannes (1940-1945), Le Cannet (1941-
1943), Castellar (1941-1944), Castillon (1941-1942), Châteauneuf-de-
Contes (1941-1942), Clans (1940-1943), Coaraze (1940), La Colle-sur-
Loup (1941-1943), Contes (1940-1941) : gestion comptable, affaires
diverses dont exonération du droit des pauvres, fourniture de maté-
riel, enfants assistés, secours et subventions, garderies, soupe popu-
laire 01/01/1940 -
31/12/1945

0053W 0017
Bureaux de bienfaisance de l'Escarène (1940-1945), Eze (1941-1944),
Gorbio (1944), Grasse (1940-1943), Gréolières (1941), Guillaumes
(1940-1941), Levens (1943-1944), Malaussène (1941), Mandelieu
(1942), Menton (1941-1945), Mougins (1940), Moulinet (1940-1943) :
gestion comptable, affaires diverses dont fourniture de matériel,
secours et subventions, exonération du droit des pauvres, enfants
assistés, soupe populaire, location d'appartements

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0018
Bureau de bienfaisance etŒuvre de laMiséricorde de Nice : allocation
accordée à la chapelle de laMiséricorde pour frais du culte, avec copies
d'une lettre et d'une délibération concernant la fondation du Bureau
de bienfaisance par transformation de la Confrérie de la Miséricorde
(1941), restaurant populaire (1942-1944), personnel (1940-1943), tra-
vaux et gestion de biens (1940-1945), assurances (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0019
Bureau de bienfaisance et Œuvre de la Miséricorde de Nice .-
Fourniture alimentaire, fourniture de vêtements, de droguerie, de
charbon, de pharmacie : marchés 01/01/1940 -
31/12/1945

0053W 0020
Bureau de bienfaisance et Œuvre de la Miséricorde de Nice : exoné-
ration du droit des pauvres, recettes, dépenses

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0021
Bureaux de bienfaisance de Peille (1943-1944), La Penne (1941-
1943), Puget-Théniers (1941), Roquebillière (1941), Roquebrune-
Cap-Martin (1941-1944), Roquestéron-Puget (1940-1943), La
Roquette-sur-Var (1941-1943), Roure (1940-1943), Sainte-Agnès
(1944), Saint-Cézaire-sur-Siagne (1940), Saint-Dalmas-le-Selvage
(1943), Saint-Etienne-de-Tinée (1940-1945), Saint-Jean-Cap-Ferrat
(1940-1944), Saint-Martin-du-Var (1940-1942), Saint-Sauveur-sur-
Tinée (1942-1944), Saint-Vallier-de-Thiey (1943-1944), Sigale (1940-
1944), Touët-de-l'Escarène (1945), Touët-sur-Var (1940-1943),
Tourette-du-Château (1940), Tourrette-Levens (1942-1943), La
Turbie (1941-1943), Vallauris (1943), Vence (1941), Villars-sur-Var
(1940-1943), Villefranche-sur-mer (1940-1944), Villeneuve-Loubet
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(1942-1943) : gestion comptable, affaires diverses dont exonération
du droit des pauvres, fourniture de matériel, enfants assistés, caisse
des écoles, soupe populaire, location d'appartements

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0022
Secours national : liste des représentants de la commission adminis-
trative (1941) ; comité d'assistance aux familles sinistrées de Menton
et Fontan : votes de subventions (1943-1945) ; caisse de crédit muni-
cipal de Nice : prêts sur gages, droits de douanes sur la vente des gages
en métaux précieux, nominations des membres du conseil d'admi-
nistration, fixation des cautionnements, emprunts sur bons de caisse,
transfert éventuel de nantissements précieux (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0001
Commissions administratives des hôpitaux et hospices.-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
centres hospitaliers de Nice (1943-1945) et Antibes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0002
Commissions administratives des hôpitaux et hospices.-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
centres hospitaliers de Menton (1943-1945) et Breil-sur-Roya (1941-
1945) 01/01/1941 -

31/12/1960

0077W 0003
Commissions administratives des hôpitaux et hospices .-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
Centre hospitalier de Contes (1940-1945),
Centre hospitalier de Guillaumes (1941-1945),
Centre hospitalier de Lucéram (1943-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0004
Commissions administratives des hôpitaux et hospices .-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
Centre hospitalier de L'escarène, (1940-1945)
Centre hospitalier de Villefranche-sur-Mer, (1941-1945)
Centre hospitalier de Saorge, (1940-1945)
Centre hospitalier de Sospel, (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0005
Commissions administratives des hôpitaux et hospices .-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
Centre hospitalier de Saint-Martin-de-Vésubie, (1941-1945)
Centre hospitalier de Saint-Etienne-de-Tinée, (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0006
Commissions administratives des hôpitaux et hospices .-
Nomination des membres représentants des délégués des conseils
municipaux, des syndicats ouvriers et du corps médical :
Centre hospitalier de Lantosque, (1941-1945)
Centre hospitalier de Levens, (1940-1945)
Centre hospitalier de Puget-Théniers, (1941-1945)
Centre hospitalier de Roquebillière, (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0007
Commissions administratives des hôpitaux et hospices .-
Instructions concernant la composition des commissions (1941-1945),
instructions concernant le mode de gestion des hôpitaux et hospices
(1943-1945),
correspondance commune (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0009
Hôpital hospice d’Antibes .-
Délibérations de la commission administrative et de la mairie concer-
nant le bureau de bienfaisance (1941-1942), la création de l'hospice
(plans) (1940-1941), la construction de l'hôpital et l'aménagement
d'une section d'enfants (plans) (1940-1945)
Société protectrice des tout-petits et goutte de lait d’Antibes.-
Correspondance concernant la gestion (statuts) (1940)
Caisse des écoles de la ville d’Antibes .- Correspondance (1940-1941)
Association catholique des chefs de famille .- Correspondance
concernant la gestion (1940-1941)
Orphelinatde Juan-les-Pins .-Correspondanceconcernant la gestion(1941)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0011
Hôpital - hospice de Cannes .-
Délibérations de la commission administrative concernant le person-
nel administratif, médical et secondaire (1942-1945),
Société protectrice des enfants du premier âge .- Correspondance
concernant la gestion (1941)
Caisse des écoles deCannes .- Correspondance concernant la gestion (1941)
Association amicale mutuelle des chauffeurs français .- Correspondance
concernant la gestion (1941)

01/01/1942 - 31/12/1945

0077W 0012
Hôpital du Suquet à Cannes .-
Délibérations de la commission administrative concernant des tra-
vaux d'aménagement et d'agrandissement (plans), la construction de
locaux et leur financement (1941-1942)
Hôpital de Cannes les Broussailles .-
Délibérations de la commission administrative concernant la construc-
tion (plans) et le financement

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0020
Hôpital de Menton .-
Délibérations de la commission administrative et du conseil munici-
pal concernant la gestion, les travaux d'aménagement et d'agrandis-
sement (1ère tranche 1939-1941) (plans), les réparations de dom-
mages de guerre (tranche 1946-1952) (plans) et le financement

01/01/1939 - 31/12/1945

0077W 0022
Institut Helio-Marin Barriquand-Alphand .-
Délibérations de la commission de surveillance et de la commission
départementale concernant le personnel et la gestion

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0027
Hôpital-hospice de Levens .-
Délibérations de la commission administrative concernant les travaux
de réparation (1ère et 2e tranche) (plans), l'équipement, la gestion et
le financement (1941-1945)
Hôpital-hospice de Lantosque .-
Délibérations de la commission administrative et du conseil munici-
pal concernant la construction de la salle d'opération (1941)
Hôpital-hospice de l’Escarène .-
Délibérations de la commission administrative et du conseil munici-
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pal concernant la gestion et le personnel, l'équipement et les travaux
de réparation (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0029
Hôpital-hospice de Puget-Théniers .-
Correspondance et délibérations concernant l'établissement de salles
de lecture, de couture et d'une lingerie (1942-1944)

01/01/1942 - 31/12/1944

0077W 0030
Hôpital-hospice de Guillaumes .-
Délibération du conseil municipal et de la commission administrative
concernant les travaux de construction (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0032
Hôpital-hospice de Vence .-
Délibérations de la commission administrative et arrêtés concernant la
gestion, le personnel, le contrat conclu avec la congrégation religieu-
se de Nevers (1941-1945)
Garderie de la goutte de lait à Vence .- Correspondance concernant
la gestion (1941)
Hôpital-hospice de Roquebillière .-
Délibérations de la commission administrative concernant les travaux
de réparation et d'aménagement, la gestion et les travaux de recons-
truction (1940-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0033
Hôpital-hospice de Saint-Etienne-de-Tinée .-
Délibérations de la commission administrative et arrêtés concernant le
personnel, la gestion, les travaux de réparation, le financement et le
règlement intérieur

01/01/1942 - 31/12/1945

0077W 0038
Contrôle de l’inspection départementale de l’hygiène .-
Enquêtes sur l'organisation, les équipements et le personnel médical
du département : hôpitaux, crèches, dispensaires
Enquêtes sur les institutions d'assistance maternelle et les colonies de
vacances (1940); enquêtes sur les médecins vaccinateurs du départe-
ment et la médecine scolaire (1940)
Correspondance et enquêtes concernant les mesures sanitaires et les
mesures de sécurité à prendre durant la guerre (1943-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0077W 0040
Bureau de bienfaisance de Nice, fondation de Bellet .- Délibérations de
la commission administrative et du conseil municipal concernant la
gestion, l'aménagement et l'équipement et le financement.

01/01/1941 - 31/12/1941

0077W 0041
Hôpital Saint-Roch de Nice .-
Délibérations de la commission administrative et du conseil munici-
pal concernant les travaux de construction et de transformation
(plans), la réouverture de l'hôpital (1942) le financement

01/01/1940 - 31/12/1942

0077W 0042
Hôpital Saint-Roch de Nice .-
Délibérations de la commission administrative concernant les travaux
d'équipement, de transformation et de réfection (plans)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0044
Hôpital Pasteur de Nice .-
Délibérations de la commission administrative, du conseil municipal

et arrêtés concernant les travaux d'aménagement et de transforma-
tion (plans), les travaux de construction et d'aménagement de deux
pavillons pour tuberculeux (plans), le financement et les travaux
d'aménagement demandés par les autorités allemandes (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0045
Hôpital Pasteur de Nice .-
construction de deux pavillons pour tuberculeux, dossier financier et
technique (1940 -1945) et travaux de réparation des dommages de
guerre (1948)

01/01/1940 - 31/12/1948

0077W 0046
Hospice de la charité de Nice à Cimiez .-
Délibérations de la commission administrative et du conseil munici-
pal concernant les travaux de reconstruction (plans) et de nivelle-
ment, de réfection et d'aménagement (plans)

01/01/1941 - 31/12/1945

0077W 0047
Gestion des œuvres de bienfaisance, dispensaires et établissements
médico-sociaux .-
Hospice dispensaire de Lenval, Maison de la Mère et de l'Enfant à
Nice, Œuvre du Lait Maternel à Nice, Œuvre "Notre Maison" à Nice,
Association Diocésaine de Nice, Patronage de l'Ange Gardien à Nice,
Maison Maria Immaculée à Nice, Œuvre de Saint-Pierre d'Arène à
Nice, Œuvre de la Condamine à Nice, Patronage Saint-Pierre à Nice,
Société du Sou des Ecoles Laïques à Nice, Association des chefs de
Famille des Ecoles Carabacel à Nice, Œuvre des Pupilles de l'Ecole
Publique, Association des Mutilés et Anciens Combattants à Nice,
Office Départemental d'Hygiène Sociale et de Préservation anti-
tuberculeuse, Centre de Prophylaxie des maladies anti-vénériennes,
école d'infirmières de la Croix-Rouge, Œuvres Lairolle de la
Fédération des Sociétés de Secours Mutuels, Entr'aide Féminine et
Protection de l'Enfant, Œuvre de la Convalescence Maternelle,
Œuvre Rotarienne Niçoise, Poste de Vaccination Préventive, Œuvre
des Crèches de Nice (avec statuts), Accueil Sainte-Anne à Nice,
Association "Le Service Social des Hôpitaux de Nice" (avec statuts),
Comité d'Union des Associations d'Anciens Combattants et Victimes
de Guerre à Nice, Cité des Jeunes ou Cité des Gosses à Nice, Société
des Tout-Petits et Goutte de Lait à Cagnes-sur-Mer, consultations de
Nourrissons à Cagnes-sur-Mer dépendant de La Croix-Rouge
Française, consultations de Nourrissons à Villeneuve-Loubet dépen-
dant de l'Union des Femmes de France, association Amiral de
Coligny à Tourrettes-sur-Loup "Les Courmettes", dispensaire scolai-
re de Roquebrune-Cap-Martin, colonies de vacances n'ayant pas
fonctionné en 1940 et en 1941, Œuvre Municipale des Enfants à la
Montagne (colonies de vacances de Saint-Vallier-de-Thiey, de Saint-
Martin-de-Vésubie et groupement des Eclaireurs Gaulois de
Beausoleil), garderies municipales de vacances de Nice (comportent
les listes d'inscription des enfants en colonies de vacances par quar-
tier)

01/01/1940 - 31/12/1945

0077W 0048
Hôpitaux Pasteur et Saint-Roch de Nice
Etats des inscriptions des malades par service : fiches journalières
mentionnant les noms et prénoms des malades, la date d’admission,
les raisons médicales ayant nécessité le maintien, le temps présumé
nécessaire à la guérison

01/01/1941 -

31/12/1945

AGRICULTURE
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Les dossiers concernant les interventions agricoles dans le cadre communal ont été regrou-
pés avec les dossiers de contrôle des travaux communaux du 1er bureau de la 3e division

GESTION DES TERRES AGRICOLES

0111W 0022
Instructions et correspondance concernant les pièges à loups, l'ou-
tillage agricole, certains différends entre métayers et propriétaires, la
main-d’œuvre, les inondations, le commerce du bois, des mesures
d'encouragement à la production de la laine, certaines améliora-
tions agricoles, un décret sur la récolte de l'osier, une loi sur la décla-
rations des stocks de cidre, de poires, sur la culture et les marchés flo-
raux

01/01/1941 -
31/12/1944

0111W 0023
Sociétés agricoles, horticoles, avicoles .- Subventions ; comptes-ren-
dus annuels

01/01/1942 - 31/12/1945

0025W 0001
Statistiques agricoles .- Commissions communales : circulaires, consti-
tution 01/01/1941 -
31/12/1946

0086W 0095
Mercuriales des principaux produits agricoles (1940-1941)
Comité départemental des productions agricoles .- Procès-verbal de la
réunion du 25 juillet 1940
Battages et déclarations de récolte .- Instructions et correspondance
(1940-1941)
Société d'assurance du bétail de Saint-Etienne-de-Tinée .- Subvention
(1942)
Dégâts causés par l'orage du 17 novembre 1940 à l'Escarène

01/01/1940 - 31/12/1942

0086W 0098
Prime à l'oléiculture .- Tableaux communaux
Communes A à O

01/01/1941 - 31/12/1942

0086W 0099
Prime à l'oléiculture .- Tableaux communaux
Communes P à V

01/01/1941 - 31/12/1942

0086W 0100
Primes à l'oléiculture .- Tableaux communaux

01/01/1943 - 31/12/1945

0111W 0014
Coupes de bois .- Adjudications : procès-verbaux

01/01/1942 - 31/12/1943

0111W 0017
Coupes de bois .- Ventes : instructions

01/01/1941 - 31/12/1943

0111W 0021
Ravitaillement en bois des communes .- Instructions, correspondan-
ce

01/01/1941 - 31/12/1942

0025W 0008
Coupes de bois .- Adjudications : procès-verbaux par communes clas-
sées par ordre alphabétique D à L

01/01/1941 - 31/12/1944

0025W 0009
Coupe de bois .- Adjudications : procès-verbaux par communes clas-

sées par ordre alphabétique M à P
01/01/1941 - 31/12/1944

0025W 0010
Culture du tabac .- Permis de culture, livraison : règlement, états, arrê-
tés, nominations et statistiques

01/01/1941 - 31/12/1946

0025W 0011
Culture du tabac .- Autorisation d'exploitation : demandes

01/01/1940 - 31/12/1941

0025W 0013
Porcs, chevaux, mulets, vaches laitières .- Déclarations, abattage, com-
merce, importation, prêt : réglementation, circulaires, correspon-
dance

01/01/1940 - 31/12/1946

0087W 0030
Culture des plantes à parfum .- Exploitations florales et plantes
vivrières : recensement, législation

01/01/1941 - 31/12/1945

0088W 0022
Mise en exploitation des terrains incultes et abandonnés .-
Instructions ministérielles et préfectorales (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0088W 0023
Mise en exploitation des terrains incultes et abandonnés .-
Correspondance (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0088W 0024
Concessions de terrains incultes, réquisitions de terrains urbains
inutilisés, réquisitions de terrains urbains pour l’aménagement de jar-
dins collectifs et maraîchers .- Répertoires des arrêtés de concessions,
table alphabétique des propriétaires, arrêtés préfectoraux

01/01/1940 -

31/12/1945

0088W 0025
Concessions de terrains incultes .- Concessions accordées : dossiers
individuels

01/01/1941 - 31/12/1941

0088W 0026
Concessions de terrains incultes .- Concessions accordées : dossiers
individuels

01/01/1941 - 31/12/1941

0088W 0027
Concessions de terrains incultes .- Concessions refusées : dossiers
individuels

01/01/1940 - 31/12/1941

0088W 0028
Concessions de terrains incultes .- Concessions rapportées : dossiers
individuels

01/01/1941 - 31/12/1945

0088W 0030
Terrains incultes .- Réquisitions : correspondance et arrêtés pour
affaires contentieuses

01/01/1940 - 31/12/1945

0025W 0014
Répression des fraudes .- Statistiques : états, instructions, circulaires

01/01/1941 - 31/12/1943
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CALAMITÉS AGRICOLES

0088W 0001
Calamités agricoles et publiques (grêles, pluies, inondations, perte de
bétail) .- Demandes d'indemnités refusées

01/01/1940 - 31/12/1945

CHASSE

0088W 0014
Chasse .- Battues administratives aux sangliers, aux renards, aux
lièvres et aux lapins : instructions
Chasse .- Chasse aux grives dans les oliveraies : instruction et corres-
pondance

01/01/1940 - 31/12/1944

HABITAT RURAL

0088W 0016
Habitat rural .- Instructions (1941-1942)
Habitat rural .- Attribution de subventions : rapports de l'ingénieur
en chef du génie rural ; affectation de crédits d'engagement ; sub-
ventions annulées ; projets classés définitivement ; listes jointes aux
procès-verbaux des séances de la commission départementale d'attri-
bution des subventions (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0086W 0104
Restauration de l'habitat rural .- Demandes de subventions : arrêtés de
répartition des fonds, enregistrement des demandes et correspondance

01/01/1941 - 31/12/1945

CHAMBRE D'AGRICULTURE

0087W 0001
Chambre régionale d'agriculture .- Constitution, élection : instructions

01/01/1941 - 31/12/1944

0087W 0002
Chambre d'agriculture régionale et départementale .- Suppression
(loi du 28 août 1943) : instructions concernant la dissolution et la
constitution de nouvelles chambres

01/01/1941 - 31/12/1943

0087W 0007
Chambre d'agriculture .- Elections : lois, décrets, circulaires ministé-
rielles 01/01/1940 -
31/12/1945

0088W 0019
Chambre d'agriculture .- Fonctionnement : circulaire limitant les acti-
vités de la chambre d'agriculture (4 avril 1941) ; listes des membres
(novembre 1940) ; correspondance relative au secrétariat adminis-
tratif de la chambre et à la mise en congé éventuelle de la titulaire du
poste (novembre-décembre 1940) ; correspondance relative au pro-
jet de budget 1942
Chambre d'agriculture .- Vœux : procès-verbaux (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1942

0088W 0021
Organisation de la Direction départementale des services agricoles
(1943) .-
Adaptation des cultures et de la production agricole à l'état de guerre :
circulaires préfectorales relatives à la constitution des comités com-
munaux de la production agricole (1940 - 1940); constitution des
comités départementaux de production agricole (1940 - 1941); cor-
respondance relative aux besoins agricoles en main-d’œuvre et maté-
riel, permissions agricoles, détachements temporaires, utilisation de

prisonniers, de réfugiés (1940); correspondance relative à l'adapta-
tion des exploitations de cultures de plantes à parfums et de fleurs
coupées en cultures vivrières et au projet de création d'un groupe-
ment interprofessionnel des fleurs et des plantes de la région de
Grasse (1941) ; situation économique agricole des Alpes-Maritimes :
rapports (1942-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES AGRICOLES :
BUDGETS ET COMPTES

0088W 0031
Association syndicale autorisée des arrosants de Fontan à Fontan
(1940-1945), association syndicale autorisée du canal du Véséou supé-
rieur à Belvédère (1944-1945), association syndicale autorisée de la
Fuont à Belvédère (1944-1945), association syndicale autorisée de
Colombe, Zibac et Brocart (1944-1945), association syndicale autori-
sée du canal de l'Abesséa à Belvédère (1944-1945), association syndi-
cale autorisée des chemins agricoles de Berre-les-Alpes (1942-1945),
association syndicale autorisée du canal du Mont à Breil-sur-Roya
(1944-1945), association syndicale autorisée du canal de Granille à
Breil-sur-Roya (1944-1945) : budgets, comptes administratifs

01/01/1940 - 31/12/1945

0088W 0032
Association syndicale autorisée du canal de l'Estéron à Briançonnet
(1944-1945), association syndicale autorisée du vallon d'Ellena à
Cantaron (1942-1945), association syndicale autorisée du canal du
Malvan à Cagnes-sur-Mer (1944-1945), association syndicale autorisée
du chemin du Val de Cagnes à Cagnes-sur-Mer (1944-1945) : budgets,
comptes administratifs

01/01/1942 - 31/12/1945

0088W 0033
Association syndicale autorisée d'irrigation du quartier des Plans à
Carros (1944-1945), association syndicale autorisée du canal du
Vallonnet à Clans (1947-1945), association syndicale autorisée les
arrosants du Paillon à Contes (1944-1945), association syndicale auto-
risée du canal du Bosc à Duranus (1942-1945) : budgets, comptes
administratifs 01/01/1942 -
31/12/1945

0088W 0035
Association syndicale autorisée du canal d'irrigation de la Gaude à La
Gaude (1944-1945), association syndicale autorisée du canal de
Gordolon (rive droite) à Lantosque (1943-1945), association syndica-
le autorisée du canal de Rio Frey à Lantosque (1943-1945), associa-
tion syndicale autorisée du syndicat d'arrosage à La Roquette-sur-Var
(1944-1945), association syndicale autorisée du canal de San Peyre à
Les Ferres (1944-1945) : budgets, comptes administratifs

01/01/1942 -
31/12/1945

0088W 0036
Association syndicale autorisée du Val de Lucéram à l'Escarène (1944-
1945), association syndicale autorisée La Ribière et le Clodyon à
Guillaumes (1944-1945), association syndicale autorisée du canal de
La Puaou à Guillaumes (1943-1945), association syndicale autorisée
du canal de l'Adoux à Malaussène (1943-1945) : budgets, comptes
administratifs 01/01/1944 -
31/12/1945

0088W 0037
Association syndicale autorisée de Saint-François, Basses-Ribes à
Grasse (1941-1945), association syndicale autorisée de Saint-Roman-
de-Bellet à Nice (1943-1945), association syndicale autorisée des
hauts plateaux de Fabron à Nice (1944-1945) : budgets, comptes
administratifs 01/01/1941 -
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31/12/1945

0088W 0038
Association syndicale autorisée du VinaigrierMont Gros à Nice (1944-
1945), association syndicale autorisée des quartiers de Bellet infé-
rieur, Saquier et Lingostière à Nice (1943-1945), association syndica-
le autorisée de Saint-Pancrace et environs à Nice (1942-1945) :
budgets, comptes administratifs 01/01/1942 -

31/12/1945

0088W 0039
Association syndicale autorisée les arrosants de l'Ariane à Nice (1943-
1945), association syndicale autorisée La Lauvette à Nice (1944-1945),
association syndicale autorisée de l'Hôpital et de la Clua à Rigaud
(1944-1945), association syndicale autorisée du plan d'Auvare à Rigaud
(1944-1945), association syndicale autorisée du canal du Mounart à
Roquebillière (1944-1945) : budgets, comptes administratifs

01/01/1943 - 31/12/1945

0088W 0040
Association syndicale autorisée de l'Abadie à Saint-André (1944-1945) :
budgets, comptes administratifs 01/01/1944 -

31/12/1945

0088W 0041
Association syndicale autorisée des usagers des eaux de Saint-Jeannet
(1940-1945), association syndicale autorisée du Planet et des
Blanqueries à Puget-Théniers (1944-1945), association syndicale auto-
risée du Fraget à Puget-Théniers (1944-1945), association syndicale
autorisée les arrosants du Plan à Roquestéron-Puget (1944-1945) :
budgets, comptes administratifs 01/01/1940 -

31/12/1945

0088W 0042
Association syndicale autorisée du canal de Gordolon à Roquebillière
(1944-1945), association syndicale autorisée du canal du Caïre à
Roquebillière (1944-1945), association syndicale autorisée la
Baronne et de la Tour à Saint-Laurent-du-Var (1944-1945), associa-
tion syndicale autorisée de la Digue Tœsca à Saint-Laurent-du-Var
(1944-1945) : budgets, comptes administratifs

01/01/1944 -

31/12/1945

0088W 0043
Association syndicale autorisée des Condamines, Routas et Puy à
Saint-Martin-du-Var (1944-1945), association syndicale autorisée les
Clots et le Gage à Saint-Martin-d'Entraunes (1943-1945) : budgets,
comptes administratifs

01/01/1943 -

31/12/1945

0088W 0044
Association syndicale autorisée du canal du Cians à Touët-sur-Var
(1940-1945), association syndicale autorisée des améliorations agri-
coles à Valdeblore (1940-1945), association syndicale autorisée du
canal de Bante à Villeneuve d'Entraunes (1940-1945) : budgets,
comptes administratifs

01/01/1940 -

31/12/1945

0053W 0023
Associations syndicales autorisées des communes d'Aiglun (1940-
1945), Antibes (1940-1943), Ascros (1940-1944), Belvédère (1940-
1944), Berre-des-Alpes (1940-1943), La Bollène-Vésubie (1940-1942),
Breil-sur-Roya (1940-1943), Briançonnet (1941-1944) : comptes et
budgets

01/01/1940 -

31/12/1945

0053W 0024
Associations syndicales autorisées des communes de Cagnes-sur-mer
(1940-1945), Cantaron (1940-1943), Carros (1940-1943), Châteauneuf-
de-Contes (1941-1943), Coaraze (1941-1943), La Colle-sur-Loup (1940-
1944), Contes (1940-1945), Daluis (1941-1945), Duranus (1941) :
comptes et budgets

01/01/1940 -

31/12/1945

0053W 0025
Associations syndicales autorisées des communes d'Entraunes (1940-
1945), L'Escarène (1940-1943), Gattières (1940-1944), La Gaude
(1940-1943), Grasse (1940-1945), Gréolières et Cipières (1942-1944),
Guillaumes (1941-1945) : comptes et budgets

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0026
Associations syndicales autorisées des communes de Lantosque
(1940-1944), Malaussène (1940-1943), Menton (1940-1942), Nice
(1940-1944) : comptes et budgets

01/01/1940 -

31/12/1944

0053W 0027
Associations syndicales autorisées des communes de Peille (1941-
1944), La Penne (1941-1944), Péone (1940-1944), Puget-Théniers
(1940-1945), Rigaud (1941-1945), Roquebillière (1940-1945),
Roquebrune-Cap-Martin (1940-1945), Roquestéron-Puget (1942), La
Roquette-sur-Var (1940-1944) : comptes et budgets

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0028
Associations syndicales autorisées des communes de Saint-André
(1940-1945), Saint-Auban (1941-1945), Saint-Etienne-de-Tinée
(1941-1945), Saint-Jeannet (1941-1945), Saint-Martin-d'Entraunes
(1941-1944), Saint-Martin-du-Var (1940-1944), Sigale (1940-1944),
Sospel (1940-1943) : comptes et budgets

01/01/1940 - 31/12/1945

0053W 0029
Associations syndicales autorisées des communes de Saint-Laurent-
du-Var (1940-1945), Toudon (1940-1943), Touët-sur-Var (1941-1945),
La Tour-sur-Tinée (1941-1944), La Trinité-Victor (1940-1944),
Valbonne (1940-1944), Valdeblore (1941-1945), Vallauris (1941-
1943), Vence (1940-1941), Villars-sur-Var (1940-1945), Villeneuve-
d'Entraunes (1940-1945) : comptes et budgets

01/01/1940 - 31/12/1945

ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES AGRICOLES :
FONCTIONNEMENT

La gestion des associations syndicales autorisées revient en 1944 au 3e bureau de la 2e

division de la Préfecture, mais nous avons classé ces dossiers dans le 2e bureau de la 3e

division de la préfecture dont elles dépendent entre 1940 et 1943.

0072W 0005
La Bollène-Vésubie .- Association Syndicale Autorisée du chemin du
Vésèou : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1941 - 31/12/1945

0072W 0009
Le Cannet .- Association syndicale autorisée de Serra-Capeou, la Colle
et le Bosquet : dossier de gestion et dissolution

01/01/1941 - 31/12/1945

0072W 0010
La Colle-sur-Loup .- Association syndicale autorisée des eaux d'irriga-
tion : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1940 - 31/12/1945
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0072W 0013
Gilette .- Association syndicale autorisée du pont de Clave : dossier de
gestion et de dissolution 01/01/1941 -

31/12/1945

0072W 0015
Grasse .- Association syndicale autorisée des quartiers Peylloubet et
Saint-Mathieu : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 -

31/12/1945

0072W 0016
Grasse .- Association syndicale autorisée du chemin de Saint-
Christophe : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 - 31/12/1945

0072W 0018
Gréolières .- Association syndicale autorisée du chemin des Prés et de
l'Adrech : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 - 31/12/1945

0072W 0019
Lantosque .- Association syndicale autorisée du chemin de Saint-
André : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 - 31/12/1943

0072W 0022
Mougins .- Association syndicale autorisée pour l'arrosage par le val-
lon du Pont de Campane : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 - 31/12/1945

0072W 0027
Nice .- Association syndicale autorisée de Saint-Sylvestre Supérieur, Li
Plana, la Séréna, Gairaut : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1943 - 31/12/1945

0072W 0034
Roquebillière .- Association syndicale autorisée du chemin de
Cervagne : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1942 - 31/12/1945

0072W 0036
Roquestéron .- Association syndicale autorisée des arrosants du Plan :
dossier de gestion et de dissolution

01/01/1942 - 31/12/1945

0072W 0053
Vallauris .- Association syndicale autorisée du chemin des Mauruches :
dossier de gestion et de dissolution

01/01/1940 - 31/12/1945

0072W 0055
Vence .- Association Syndicale Autorisée du quartier du Pioulier : dos-
sier de gestion et de dissolution

01/01/1941 - 31/12/1945

0072W 0056
Vence .- Association Syndicale Autorisée des quartiers Vosgelade, Pré-
de-Julia et Poutaouchoum : dossier de gestion et de dissolution

01/01/1940 - 31/12/1940

0207W 0137
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,

marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : associations syndicales dissoutes des quartiers Jonquet,
Riodan, Les Rochettes à Contes et de l'Engarvin à Duranus

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0143
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute des arrosants de La Trinité-
Victor

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0145
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : associations syndicales dissoutes du canal d'arrosage de
l'Adoux à Malaussène (1940-1945) et du hameau des Capans à Nice
(1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0146
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute de Saint-Pancrace et environs
(Séréna et Bergiade) à Nice

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0148
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations des
assemblées générales des associations ou des conseils municipaux, pro-
jets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis descriptif
et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes nomina-
tives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales, marchés,
cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et comptes :
association syndicale dissoute Le vallon obscur et la Clua à Nice

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0149
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
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paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute des Hauts plateaux à Nice
(quartiers de Gairaut, Aire Saint-Michel et Rimiez-supérieur)

01/01/1940 - 31/12/1945

0207W 0150
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : associations syndicales dissoutes du canal d'arrosage des
quartiers de l'hôpital et de la Clua à Rigaud et du canal d'arrosage de
La Roquette-sur-Var 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0151
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : associations syndicales dissoutes de Valdeblore et de
l'Abadie à Saint-André 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0152
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute de la digue Tœsca à Saint-
Laurent-du-Var 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0153
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute du Val de Cagnes à Cagnes-
sur-mer 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0155
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,

la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute du quartier des Plans à
Carros 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0158
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute des propriétaires du lotisse-
ment du Riou de l'Argentière à La Napoule, commune de Mandelieu

01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0160
Associations syndicales autorisées .- Association syndicale dissoute des
propriétaires du lotissement des Thermes de Cannes à Mandelieu :
budgets et comptes administratifs 01/01/1940 -
31/12/1945

0207W 0175
Associations syndicales autorisées constituées en vue de la réalisation,
la modification ou l'entretien des travaux d'hydraulique pour l'irriga-
tion des terrains agricoles, la viabilité des lotissements et nouveaux
quartiers .- Arrêtés de constitution ou de dissolution, délibérations
des assemblées générales des associations ou des conseils munici-
paux, projets de construction des ouvrages à réaliser avec plans, devis
descriptif et estimatif, rapports des ingénieurs, états parcellaires, listes
nominatives des propriétaires, emprunts, rôles des taxations fiscales,
marchés, cahiers des charges, enquêtes d'utilité publique, budgets et
comptes : association syndicale dissoute des quartiers Vinaigrier et
Mont-Gros à Nice 01/01/1941 -
31/12/1945

COMMERCE ET INDUSTRIE
0086W 0108
Représentants de commerce .- Délivrance des cartes

01/01/1943 - 31/12/1945

0086W 0110
Chambre de commerce .- Budgets et comptes

01/01/1941 - 31/12/1945

0086W 0111
Chambre de commerce .- Correspondance et renouvellement des
membres 01/01/1940 -
31/12/1945

0086W 0113
Chambre consultative des arts et manufactures de Grasse .- Comptes-
rendus annuels joints aux demandes de subventions (1940-1944)
Chambre des métiers .- Notice sur l'organisation de l'antenne des
Alpes-Maritimes (1941) ; organisation des cours professionnels pour
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les jeunes apprentis et subventions attribuées (1941-1945) ; enquête
sur les besoins en artisans ruraux (1943-1945) ; attribution de cen-
times et de taxes locales (1940-1950) ; organisation de l'artisanat
(1944-1945) ; élections (1945-1946) ; budgets et comptes (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1950

0086W 0114
Chambre des métiers .- Budgets et comptes 01/01/1943 -

31/12/1946

0086W 0115
Chambre des métiers .- Désignation des membres, correspondance et
listes (1940-1944) ; comité directeur provisoire et reconstitution
(1944-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT PUBLIC : LYCÉES, COLLÈGES, COURS
COMPLÉMENTAIRES, ÉCOLES NORMALES

0149W 0001
Conseil départemental de l'enseignement primaire .- Réunions,
nomination des délégués des instituteurs et institutrices publics et pri-
vés : listes des membres, correspondance entre le préfet et l'inspec-
teur d'académie

01/01/1940 - 31/12/1945

0211W 0041
Dossiers d'établissements d'enseignement public classés par ordre
alphabétique des communes .-
Cagnes - Lycée Jules Ferry : décisions municipales de gérer l'établis-
sement et de le transformer en lycée d'Etat autonome (plans) (1941-
1945)
Grasse - Collège municipal classique et moderne : renouvellement du
conseil d’administration (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0211W 0043
Dossiers d'établissements d’enseignement public classés par ordre
alphabétique des communes .-
Nice - Lycée du Parc Impérial : constitution du bureau d’administra-
tion (1941-1945)
Nice - Lycée Masséna : approbation des élections des membres élus
des conseils d’administration (1941 - 1945)
Nice - Lycée Albert Calmette : projets et décisions de l'assemblée sta-
tutaire concernant la création de postes (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

0211W 0046
Dossiers d'établissements d'enseignement supérieur .-
Aix-en-Provence, faculté des Lettres : subventions allouées par le
département au titre du cours de langues romanes
Cannes, collège international : décisions de subventions allouées par
le département ; programmes des cours et conférences

01/01/1940 - 31/12/1945

0211W 0048
Dossiers d'établissements et d'organismes d'enseignement .-
Centre universitaire méditerranéen (CUM) : arrêtés de nomination
et de promotion d'agents ; compte rendu annuel sur la situation du
CUM et rapport sur l’activité du Centre en 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0211W 0054

Bourses d'études, prêts d'honneur et secours .- Registre d'inscription

des prêts d'honneur départementaux aux étudiants de l'enseigne-

ment supérieur

01/01/1934 - 31/12/1955

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

0149W 0008

Subventions aux établissements d'enseignement privé .- Réunions de

la commission consultative chargée d'examiner le bien fondé des

demandes de subventions : arrêtés de mandatement et budgets des

différentes écoles privées

01/01/1940 - 31/12/1942
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PRÉFECTURE.-
3E DIVISION
2E BUREAU

La loi du 16 novembre 1940 soumet toute mutation de propriété ou de jouissance sur des
immeubles situés en France à une autorisation préfectorale. Cette loi a été modifiée et ren-
forcée par la loi du 16 novembre 1941 et l’arrêté ministériel du 22 janvier 1941 sur les opé-
rations immobilières. Sont soumises pour être valables à l’autorisation préfectorale les opé-
rations suivantes : cession à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs de la pleine propriété,
de la nue propriété ou de l’usufruit autre que celle résultant du partage d’ascendants,
d’une donation entre époux, d’une donation en ligne directe ou entre frères et sœurs ;
constitution de servitudes personnelles ou réelles ; apports en sociétés ; constitution d’hy-
pothèque ou d’antichrèse, location à bail d’une durée supérieure à 9 ans ; tout partage ou
tout acte ou opération ayant pour effet de transmettre ou d’attribuer de quelque manière
que ce soit à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit
d’immeubles dépendant de l’actif d’une société.
Le dossier présenté en préfecture comporte les noms, prénoms, professions, domicile, date et
lieu de naissance, nationalité des parties en cause ainsi que leur régime matrimonial,
leurs liens de parenté ou d’alliance et la qualité en laquelle chacune d’elle intervient dans
l’opération, l’origine des parties (juives ou non), la nature de l’opération, la désignation
de l’immeuble ou des droits immobiliers objet de la transaction ainsi que la désignation
cadastrale et la contenance, pour les immeubles non bâtis, la date de la dernière mutation
dont l’immeuble à fait l’objet, le montant de l’opération. L’acquéreur et son conjoint doi-
vent produire un certificat de non appartenance à la race juive définie par la loi du 2
juin 1941.

ENREGISTREMENT
DESTRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
0154W 0001
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 21
décembre 1940 au 14 août 1941 : registre
numéro de dossiers 1 à 6554
Pour la recherche : si l'on connaît la date de la transaction, consulter les registres d'enre-
gistrement, relever le numéro du dossier et se reporter à la cote concernée. Si l'on connaît
uniquement le nom des intéressés, consulter le fichier alphabétique, relever le numéro du
dossier et se reporter à la cote concernée.

21/12/1940 - 14/08/1941

0154W 0002
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 16
août 1941 au 14 août 1942 : registre
numéro de dossiers 6555 à 12094

16/08/1941 - 14/03/1942

0154W 0003
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 16
mars 1942 au 16 novembre 1942 : registre
numéro de dossiers 12095 à 18616

16/03/1942 - 16/11/1942

0154W 0004
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 16
novembre 1942 au 30 novembre 1943 : registre
numéro de dossiers 18616 à 26203

16/11/1942 - 30/11/1943

0154W 0005
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 1er

décembre 1943 au 8 mars 1945 : registre
numéro de dossiers 26204 à 30098

01/12/1943 - 08/03/1945

0154W 0006
Transactions immobilières .- Enregistrement des demandes du 9mars
1945 au 16 septembre 1947
numéro de dossiers 32099 à 36295

09/03/1945 - 16/07/1947

0154W 0007
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres A-Al

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0008
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Am-Arm

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0009
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Arn-Aur

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0010
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Aus-Barbaro

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0011
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Barbaron-Baste

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0012
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Basti-Beng

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0013
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Beni-Berto

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0014
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Berto-Blanc

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0015
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Blanca-Bonifac

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0016
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Bonifas-Boule

01/01/1941 - 31/12/1947
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0154W 0017
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Boulea-Bre

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0018
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Bri-Bus

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0019
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres C-Carav

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0020
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Caray-Cauvin Lucien

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0021
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Cauvin Madeleine-Charver

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0022
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Charvet-Clai

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0023
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Clam-Conte

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0024
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Conti-Cousi

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0025
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Coust-Damiani

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0026
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Damiano-Delai

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0027
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Delaj-Desta

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0028
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Deste-Dubot

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0029
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Dubou-En

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0030
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Ep-Far

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0031
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Fas-Fior

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0032
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Fiou-Fra

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0033
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Fre-Garino Marie

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0034
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Garino Marius-Genn

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0035
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Geno-Gioa

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0036
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Giob-Gol

01/01/1941 - 31/12/1947



133

0154W 0037
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Gom-Guel

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0038
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Guen-Hau

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0039
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Hav-Isi

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0040
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Isl-Jul

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0041
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Jum--Lamot

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0042
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Lamotte-Lavie

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0043
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Lavig-Levam

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0044
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Levas-Ly

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0045
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres M-Manc

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0046
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Mand-Marth

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0047
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Marti-Mat

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0048
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Mau-Meu

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0049
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Mey-Mon

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0050
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Mon-Mout

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0051
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Mouz-Nova

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0052
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Nove-Pag

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0053
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Pai-Paz

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0054
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Pe-Peq

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0055
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Pet-Plai

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0056
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Plan-Prio

01/01/1941 - 31/12/1947
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0154W 0057
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Pris-Raq

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0058
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Ras-Revela

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0059
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Reveli-Ri

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0060
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Roa-Rosp

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0061
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Ross-Roy

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0062
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Roya-Sassi

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0063
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Sasso-Serl

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0064
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Sero-So

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0065
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Sp-Tei

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0066
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Tel-tor

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0067
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Tos-Vai

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0068
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Val-Ves

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0069
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres Vet-Vy

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0070
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par individu (la
fiche comporte les indications du ou des numéros des demandes de
transactions avec les dates et la situation des biens aliénés)
Lettres W-Z

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0071
Transactions immobilières .- Fichier alphabétique par sociétés

01/01/1941 - 31/12/1947

INSTRUCTIONS ET MODES
D’APPLICATION

0154W 0072
Transactions immobilières.- Application de la loi du 16 novembre
1940 : instruction, communiqués de presse, dispositions spéciales à
appliquer aux étrangers et aux Juifs, rapports sur les sociétés, com-
missions consultatives agricoles

01/01/1940 - 31/12/1945

0154W 0073
Transactions immobilières .- Application de la loi du 16 novembre
1940 : opérations antérieures à la loi du 16 novembre 1940, enquêtes,
relevés de ventes, déclarations de transcriptions (1941)
dossiers de vente aux enchères de terrains et de biens situés à Cagnes-
sur-Mer appartenant à des Juifs (février - mars 1942)
états des ventes effectuées à Menton durant l'occupation italienne en
infraction à la loi du 16 novembre 1940 sur les opérations immobi-
lières (1947)

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0074
Transactions immobilières, application de la loi du 16 novembre 1940 .-
Transactions effectuées à Menton pendant l'occupation italienne

01/01/1941 - 31/12/1947

0154W 0075
Transactions immobilières .- Difficultés d'application de la loi du 16
novembre 1940 : refus d'autorisations de ventes à des ressortissants
italiens sur la commune de Menton,(1941-1942)
relevés des opérations immobilières effectuées par des ressortissants
italiens dans le département (1941)
correspondance générale et renseignements de police sur les opéra-
tions immobilières effectuées à Menton (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942
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AUTORISATIONS DETRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
0154W 0076
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°1-200

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0077
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°201-500

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0078
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°501-800

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0079
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°801-1100

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0080
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°1101-1500

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0081
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°1501-1800

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0082
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°1801-2200

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0083
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°2201-2600

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0084
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°2601-2900

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0085
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°2901-3200

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0086
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°3201-3500

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0087
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°3501-3800

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0088
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°3801-4100

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0089
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°4101-4400 01/01/1941 -

31/12/1941

0154W 0090
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°4401-4700

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0091
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°4701-5000

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0092
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°5001-5300

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0093
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°5301-5500 (manquent les dossiers du
n°5501-5599)

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0094
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°5600-5900

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0095
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°5901-6200

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0096
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°6201-6500

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0097
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°6501-6800

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0098
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°6801-7100

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0099
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°7101-7400

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0100
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°7401-7700

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0101
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°7701-8000

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0102
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°8001-8300

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0103
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°8301-8600 01/01/1941 -
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31/12/1941

0154W 0104
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°8601-8900

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0105
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°8901-9200

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0106
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°9201-9500

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0107
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°9501-9700

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0108
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°9701-9900

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0109
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°9901-10100

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0110
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°10101-10300

01/01/1941 - 31/12/1942

0154W 0111
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°10301-10500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0112
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°10501-10800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0113
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°10801-11000

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0114
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°11001-11200

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0115
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°11201-11400

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0116
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°11401-11600

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0117
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°11601-11900

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0118
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°11901-12100

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0119
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°12101-12300

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0120
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°12301-12500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0121
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°12501-12800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0122
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°12801-13100

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0123
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°13101-13300

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0124
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°13301-13500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0125
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°13501-13700

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0126
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°13701-13900

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0127
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°13901-14100

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0128
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°14101-14300

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0129
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°14301-14500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0130
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°14501-14700

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0131
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°14701-14700

01/01/1942 - 31/12/1942
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0154W 0132
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°14901-15200

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0133
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°15201-15500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0134
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°15501-15800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0135
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°15801-16000

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0136
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°16001-16200

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0137
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°16201-16400

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0138
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°16401-16600

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0139
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°16601-16800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0140
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°16801-17000

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0141
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°17001-17200

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0142
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°17201-17400

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0143
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°17401-17600

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0144
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°17601-17800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0145
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°17801-18000

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0146
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°18001-18200

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0147
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°18201-18400

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0148
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°18401-18600

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0149
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°18601-18800

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0150
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°18801-19100

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0151
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°19101-19300

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0152
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°19301-19500

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0153
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°19501-19700

01/01/1942 - 31/12/1943

0154W 0154
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°19701-20000

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0155
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°20001-20200

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0156
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°20201-20400

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0157
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°20401-20600

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0158
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°20601-20900

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0159
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°20901-21100

01/01/1943 - 31/12/1943
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0154W 0160
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°21101-21400

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0161
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°21401-21700

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0162
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°21701-22000

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0163
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°22001-22200

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0164
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°22201-22400

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0165
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°22401-22600

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0166
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°22601-22800

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0167
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°22801-23000

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0168
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°23001-23200

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0169
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°23201-23400

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0170
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°23401-23800

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0171
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°23801-24100

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0172
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°24101-24300

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0173
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°24301-24500

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0174
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°24501-24700

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0175
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°24701-24900

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0176
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°24901-25100

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0177
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°25101-25300

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0178
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°25301-25600

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0179
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°25601-25800

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0180
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°25801-26000

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0181
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°26001-26300

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0182
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°26301-26500

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0183
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°26501-26700

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0184
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°26701-26900

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0185
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°26901-27100

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0186
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°27101-27300

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0187
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°27301-27500

01/01/1944 - 31/12/1944
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0154W 0188
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°27501-27700

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0189
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°27701-27900

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0190
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°28101-28300

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0191
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°27901-28100

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0192
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°28301-28500

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0193
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°28501-28700

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0194
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°28701-28900

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0195
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°28901-29100

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0196
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°29101-29200

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0197
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°29201-29400

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0198
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°29401-29700

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0199
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°29701-29900

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0200
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°29901-30100

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0201
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°30101-30300

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0202
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°30301-30500

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0203
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°30501-30700

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0204
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°30701-30900

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0205
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°30901-31000

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0206
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31001-31100

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0207
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31101-31300

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0208
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31301-31500

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0209
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31501-31700

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0210
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31701-31900

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0211
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°31901-32000

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0212
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°32001-32200

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0213
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°32201-32400

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0214
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°32401-32700

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0215
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°32701-32900

01/01/1945 - 31/12/1945
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0154W 0216
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°32901-33100

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0217
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33101-33300

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0218
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33301-33500

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0219
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33501-33600

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0220
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33601-33800

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0221
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33801-33900

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0222
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°33901-34000

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0223
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34001-34200

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0224
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34201-34300

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0225
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34301-34400

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0226
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34401-34600

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0227
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34601-34800

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0228
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°34801-35000

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0229
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35001-35200

01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0230
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35201-35400

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0231
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35401-35500

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0232
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35501-35600

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0233
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35601-35800

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0234
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°35801-36000 01/01/1945 -

31/12/1945

0154W 0235
Autorisations de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers n°36001-36200 01/01/1945 -

31/12/1945

REFUS DETRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
0154W 0236
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres A-B

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0237
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres C-D

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0238
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres E-L

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0239
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres M-R

01/01/1941 - 31/12/1941

0154W 0240
Refus de transactions immobilières en application de la loi du 16
novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres S-T, 1941 Lettres A, 1942

01/01/1941 - 31/12/1942

0154W 0241
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres B-D

01/01/1942 - 31/12/1942
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0154W 0242
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres E-L

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0243
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres M-R

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0244
Refus de transactions immobilières en application de la loi du 16
novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres S-Z et dossiers des sociétés

01/01/1942 - 31/12/1942

0154W 0245
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers, lettres A-F

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0246
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres G-N

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0247
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres O-Z

01/01/1943 - 31/12/1943

0154W 0248
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers des sociétés, 1943 et dossiers individuels
lettres A-J, 1944

01/01/1943 - 31/12/1944

0154W 0249
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers individuels, lettres K-Z et dossiers des
sociétés

01/01/1944 - 31/12/1944

0154W 0250
Refus de transactions immobilières en application de la loi du
16 novembre 1940 .- Dossiers, lettres A-O

01/01/1945 - 31/12/1945

0154W 0251
Refus de transactions immobilières en application de la loi du 16
novembre 1940 .- Dossiers, lettres P-Z et dossiers des sociétés

01/01/1945 - 31/12/1945

DÉCLARATIONS IMMOBILIÈRES
ETAFFAIRES SURVEILLÉES

0154W 0252
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Lettre B

01/01/1940 - 31/12/1941

0154W 0253
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Lettres C-D

01/01/1940 - 31/12/1941

0154W 0254
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre

1940 .- Lettres E-G
01/01/1940 - 31/12/1941

0154W 0255
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Lettres H-N

01/01/1940 - 31/12/1941

0154W 0256
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Lettres O-S

01/01/1940 - 31/12/1941

0154W 0257
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Lettres T-Z (1940-1941)
Déclarations des opérations immobilières (classées par ordre alpha-
bétique et par nationalité) en application de la loi du 16 novembre
1940 .- Affaires surveillées par les services de la préfecture (1940-
1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0154W 0258
Transactions immobilières concernant les hôtels pendant et après la
guerre

01/01/1940 - 31/12/1949

0154W 0259
Transactions immobilières .- Sanctions soumises à l'avis du commis-
saire général aux questions juives (liste), consultation du commissa-
riat aux questions juives, affaires pour lesquelles un administrateur a
été nommé (1940-1945)
Avis du comité de confiscation des profits illicites et conséquences sur
les opérations immobilières en cours (1945)
Transactions immobilières .- Demandes d'autorisations préfectorales
(1940-1949)

01/01/1940 - 31/12/1949

COMMISSION CONSULTATIVE
CONCERNANT LES DOMAINES RURAUX

0154W 0260
Commission consultative des transactions immobilières concernant
les domaines ruraux .- Avis de la direction des services agricoles : pro-
cès-verbaux des séances transmis à la préfecture en application de la
loi du 16 novembre 1940 concernant les transactions immobilières,
transactions à statuer : lettre A

01/01/1940 - 31/12/1945

0154W 0261
Commission consultative des transactions immobilières concernant
les domaines ruraux .- Avis de la direction des services agricoles : pro-
cès-verbaux des séances transmis à la préfecture en application de la
loi du 16 novembre 1940 concernant les transactions immobilières,
transactions à statuer : lettres B-E

01/01/1940 - 31/12/1945

0154W 0262
Commission consultative des transactions immobilières concernant
les domaines ruraux .- Avis de la direction des services agricoles : pro-
cès-verbaux des séances transmis à la préfecture en application de la
loi du 16 novembre 1940 concernant les transactions immobilières,
transactions à statuer : lettres F-M

01/01/1940 - 31/12/1945
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0154W 0263
Commission consultative des transactions immobilières concernant
les domaines ruraux .- Avis de la direction des services agricoles : pro-
cès-verbaux des séances transmis à la préfecture en application de la
loi du 16 novembre 1940 concernant les transactions immobilières,
transactions à statuer : lettres V-Z

01/01/1940 - 31/12/1945

PRÉFECTURE.-
3E DIVISION
3E BUREAU

CONTRÔLE DES RÉQUISITIONS
ALLEMANDES
0144W 0001
Lois, décrets, instructions, circulaires relatifs aux réquisitions alle-
mandes n°1-100 01/01/1942 -
31/12/1944

0144W 0002
Lois, décrets, instructions, circulaires relatifs aux réquisitions alle-
mandes n°101-200 01/01/1942 -
31/12/1944

0144W 0003
Lois, décrets, instructions, circulaires relatifs aux réquisitions alle-
mandes n°201-340 01/01/1941 -
31/12/1944

0144W 0004
Lois, décrets, instructions, circulaires relatifs aux réquisitions alle-
mandes n°341-478 01/01/1944 -
31/12/1944

0144W 0005
Lois, décrets, instructions, circulaires relatifs aux réquisitions alle-
mandes n°1-100 01/01/1944 -
31/12/1945

0616W 0198
Occupation allemande .- Réquisitions allemandes :
instructions (1942-1943)
hôtel Alexandra à Nice (juin-juillet 1942) et hôtel Régina à Cannes
(mars 1945)
réquisitions de matériels et approvisionnements (1943)
réquisition d'une partie de la prison d'état de Nice (1943)
réquisition de l'avoir du consulat d'Italie et de vivres alimentaires (1943)
réquisition des écoles (listes et correspondance de l'inspecteur d'aca-
démie et des maires au Préfet) (1943-1944)
occupation de logements et terrains d'aviation (1943)
réquisition des véhicules et demandes d'autorisations de circuler (1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0616W 0199
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée.-
Réquisition dumobilier : registre de comptabilité par matière n° 1 à 9

01/01/1944 - 31/12/1944

0616W 0200
Service des réquisitions allemandes.-
Réquisition dumobilier : registre de comptabilité par matière n° 10 à 27

01/01/1944 - 31/12/1944

0616W 0201
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Réquisition dumobilier : registre de comptabilité par matière n° 18 à 24

01/01/1944 - 31/12/1944

0616W 0202
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée.-
Réquisition des hôtels : registre

12/10/1943 -
14/01/1944

0616W 0203
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Réquisition des logements et cantonnements : registre

17/01/1944 - 17/07/1947

0616W 0204
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : logements et
cantonnements, comptabilité du 11 mai au 3 décembre 1943,
dépenses de personnel et matériel des services français de réquisi-
tion, comptabilité du 16 juillet au 2 décembre 1943, dépenses diverses
résultant de la présence des troupes allemandes en zone non occu-
pée, comptabilité du 28 mai au 12 novembre 1943

11/05/1943 - 03/12/1943

0616W 0205
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : logements et
cantonnements, comptabilité du 17mai au 28 avril 1944, dépenses de
personnel et matériel des services français de réquisition, comptabili-
té du 16 juillet au 25 avril 1944, dépenses diverses résultant de la pré-
sence des troupes allemandes en zone non occupée, comptabilité du
28 mai au 28 avril 1944 17/05/1943 -
28/04/1944

0616W 0206
Service des réquisitions allemandes.-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : logements et
cantonnements, comptabilité du 2 mai au 29 juin 1944, dépenses de
personnel et matériel des services français de réquisition, comptabili-
té du 5 mai au 29 juin 1944, dépenses diverses résultant de la présen-
ce des troupes allemandes en zone non occupée, comptabilité du 2
mai au 28 juin 1944 02/05/1944 -
29/06/1944

0616W 0207
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : logements et
cantonnements, comptabilité du 1er juillet au 26 septembre 1944,
dépenses de personnel et matériel des services français de réquisi-
tion, comptabilité du 3 juillet au 26 septembre 1944, dépenses
diverses résultant de la présence des troupes allemandes en zone non
occupée, comptabilité du 1er juillet au 26 septembre 1944

01/07/1944 - 26/09/1944

0616W 0208
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : logements et
cantonnements, comptabilité du 26 septembre 1944 au 30 mars 1945

26/09/1944 - 30/03/1945

0616W 0209
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : dépenses
diverses résultant de la présence des troupes allemandes en zone non
occupée, comptabilité du 26 septembre 1944 au 29 mars 1945

26/09/1944 - 29/03/1945

0616W 0210
Service des réquisitions allemandes en zone non occupée .-
Frais entraînés par la présence des troupes allemandes : dépenses
diverses résultant de la présence des troupes allemandes en zone non
occupée, comptabilité du 3 avril au 29 septembre 1945

03/04/1945 - 29/09/1945
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0616W 0211
Cantonnement des troupes d'occupation .- Etats des prestataires (ayant
logé ou cantonné des troupes d'occupation) et des sommes dues

01/01/1942 - 31/12/1943

0616W 0212
Dommages causés par les troupes d'occupation .- Registre

01/01/1942 - 31/12/1944

GESTION DES RÉQUISITIONS

0136W 0001
Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-
trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la
Nation en temps de guerre : dossiers par affaire
à noter : la réquisition de l’hôtel Victoria et de la villa Annie à Grasse
pour l’installation du collège de jeunes-filles délogé par suite de
réquisitionsmilitaires, la réquisition de l’hôtel Albion et de l’hôtel des
Empereurs à Nice au profit de la direction départementale du ravi-
taillement, la réquisition pour les hospices de Nice et pour Lenval de
matériel appartenant à l’hôpital anglais à Nice, la réquisition dematé-
riel de l’hôtel Majestic au profit du Secours national, la réquisition
d’un local au Grand Hôtel à Nice pour la préparation de repas popu-
laires (bureau de bienfaisance), la réquisition de l’hôtel Bristol à
Beaulieu pour le commandement militaire de Nice, la réquisition de
77 tonnes de lait condensé se trouvant à bord du bateau « Château
Larose » ancré au port de Nice, appartenant à la maison Gontrand
pour le service du ravitaillement général du département, la réquisi-
tion du local, du matériel et du personnel du cinéma « Olympia » sis
à Cannes, rue d’Antibes, appartenant M. Fougeret pour la légion des
volontaires français, la réquisition du personnel ouvrier et du maté-
riel de l’imprimerie du quotidien « Eclaireur de Nice » à Nice, pour
assurer l’impression d’un journal bimensuel par les troupes d’opéra-
tions de la IVe Région, la réquisition de l’ensemble des biens mobi-
liers et immobiliers sis à Nice et à Saint-Laurent dénommés « Studios
GFFA La Victorine » et studios « Nicea Films » pour la vice-présiden-
ce du Conseil (Service du Cinéma).

01/01/1941 - 31/03/1943

0136W 0002
Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-
trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la
Nation en temps de guerre : dossiers par affaire
à noter : la réquisition du restaurant Canada à Nice au bénéfice de l’en-
traide des familles ayant un de leurs membres travailleur en Allemagne,
la réquisition de l’hôtel du Rhin et de l’hôtel O’Connor à Nice pour la
direction départementale du ravitaillement, la réquisition de la partie
vacante de l’hôtel de Paris et du Prince de Galles à Nice, de l’hôtel
des Anglais à Cannes pour la gendarmerie.

01/04/1943 - 15/09/1943

0136W 0003
Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-
trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la
Nation en temps de guerre : dossiers par affaire
à noter : la réquisition de 20000 tuiles et le matériel roulant néces-
saire à leur transport auprès de l’administrateur de la Société
Costamagna à Nice pour les services de reconstruction à Nice.

16/09/1943 - 15/11/1943

0136W 0004
Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-
trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la
Nation en temps de guerre : dossiers par affaire
à noter : la réquisition de l’hôtel Beauséjour à Roquebillière pour le
bureau de bienfaisance, la réquisition du Grand Hôtel à La Bollène-

Vésubie pour le centre scolaire de repliement.

16/11/1943 - 15/04/1944

0136W 0005

Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-

trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la

Nation en temps de guerre : dossiers par affaire

à noter : la réquisition de l’hôtel Carabacel à Nice, du collège Jules

Ferry à Cannes, de l’hôtel Mont-Fleuri à Menton, de l’institut

Fénelon à Grasse, des écoles communales de Puget-Théniers, de

l’école normale de jeunes filles à Nice pour la gendarmerie, la réqui-

sition d’immeubles à Roquebillière pour le centre scolaire de replie-

ment « Les myosotis », la réquisition du « Bastidon » à Pégomas pour

les personnes sinistrées de Cannes-La Bocca, la réquisition d’une villa

à Villar-sur-Var pour le comité de libération.

16/04/1944 - 15/09/1944

0136W 0006

Réquisitions de locaux et de matériels pour les besoins des adminis-

trations en application de la loi de 1938 sur l'organisation de la

Nation en temps de guerre : dossiers par affaire

à noter : la réquisition du 1er étage de l’hôtel Univers à Nice pour le

mouvement Combat, la réquisition de 10 kilos d’étain pur pour la

direction départementale des postes, la réquisition de plusieurs res-

taurants pour le service des réfugiés, la réquisition de 300 mètres car-

rés de vitre pour les services de la reconstruction, la réquisition de

l’hôtel Scribe à Nice pour la commission d’épuration, la réquisition

de la villa Ketty meublée à Nice pour le comité de libération, la réqui-

sition de l’hôtel Savoy à Nice pour la direction des réfugiés, la réqui-

sition d’une partie de l’hôtel Masséna à Nice pour la cour de justice.

16/09/1944 - 15/11/1944
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PRÉFECTURE.-
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LA POLICE
PUIS 4E DIVISION
1ER ET 2E BUREAU

POLICEADMINISTRATIVE

0086W 0092
Ravitaillement .- Cartes de priorité exceptionnelles attribuées aux
familles nombreuses : correspondance

01/01/1941 - 31/12/1945

0086W 0048
Gardes messiers .- Assermentations, enquêtes et nominations dans les
communes de : Aiglun, Andon, Ascros, Bairols, Bendejun, Berre-les-
Alpes, Beuil, Biot, Blausasc, La Bollène-Vésubie, Bouyon, Le Broc,
Carros, Caussols, Châteauneuf-d'Entraunes, Châteauneuf-de-Grasse,
Cipières, Colomars, Contes, Coursegoules et La Croix-sur-Roudoule

01/01/1943 - 31/12/1944

0086W 0049
Gardes messiers .- Assermentations, enquêtes et nominations dans les
communes de : Daluis, Drap, Escragnolles, Les Ferres, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Guillaumes, Lantosque, Lieuche, Massoins,
Menton, Mougins, Pégomas, Peille, La Penne, Péone, Peymeinade,
Puget-Théniers, Rigaud, Roquefort-les-Pins, Roquestéron et La
Roquette-sur-Var

01/01/1943 - 31/12/1944

0086W 0050
Gardes messiers .- Assermentations, enquêtes et nominations dans les
communes de : Saint-Antonin, Saint-Dalmas-Le-Selvage, Saint-
Jeannet, Saint-Léger, Saint-Paul, Sauze, Séranon, Sospel, Théoule,
Thiery, Touët-sur-Var, Tourrette-Levens, Tournefort, Vence et
Villeneuve-d'Entraunes

01/01/1943 - 31/12/1944

0086W 0051
Agents de la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français)
et de la compagnie des tramways .- Assermentations

01/01/1943 - 31/12/1947

0086W 0053
Nomades .- Instructions et correspondance (1940)
Brocanteurs .- Dossiers individuels (1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

0086W 0054
Brocanteurs .- Dossiers individuels 01/01/1942 -

31/12/1943

0086W 0055
Brocanteurs .- Dossiers individuels 01/01/1943 -

31/12/1943

0086W 0056
Brocanteurs .- Dossiers individuels 01/01/1944 -

31/12/1944

0086W 0057
Brocanteurs .- Dossiers individuels 01/01/1944 -

31/12/1944

0086W 0061
Colporteurs .- Dossiers individuels 01/01/1941 -

31/12/1944

0086W 0063
Marchands ambulants .- Dossiers individuels

01/01/1940 - 31/12/1944

0086W 0083
Associations professionnelles de fonctionnaires .- Instructions et cor-
respondance

01/01/1940 - 31/12/1943

0086W 0084
Associations d'assistance, sportives et culturelles .- Autorisations, dis-
solutions et contrôle de la gestion (1940-1944)
Associations maçonniques .- Dissolution (1941)

01/01/1940 - 31/12/1944

0086W 0085
Associations d'anciens combattants et de prisonniers de guerre .-
Autorisations, dissolutions et contrôle de la gestion (1941-1944)
Aéroclubs .- Réorganisation de l'aviation privée (1940-1941)
Associations et groupements de jeunesse .- Contrôle de la gestion
(1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0026W 0003
Demandes d'autorisation du port de l'insigne par des sociétés spor-
tives, culturelles et philanthropiques .- Rapports adressés au préfet

01/01/1940 - 31/12/1941

0026W 0004
Demandes d'autorisation du port de l'insigne par des sociétés spor-
tives, culturelles et philanthropiques .- Rapports adressés au préfet

01/01/1940 - 31/12/1942

0026W 0005
Autorisations demandées au préfet pour l'organisation de fêtes, galas
et récitals ; autorisations demandées au préfet pour l'utilisation d'un
poste de récepteur ; enquêtes sur l'organisation de bals clandestins .-
Rapports et procès-verbaux de gendarmerie

01/01/1941 - 31/12/1945

0026W 0006
Tapage nocturne et danses interdites effectuées dans les lieux publics ;
autorisations refusées aux orchestres de jouer sur le territoire national ;
demandes dedérogation accordées auxorchestres d'origine étrangèrede
jouer en France .- Rapports, enquêtes de police et lettres de dénonciation

01/01/1941 - 31/12/1945

0026W 0007
Trafic de véhicules automobiles organisé au profit des autorités alle-
mandes .- Rapports et correspondance adressés au préfet, listes de
personnes ayant participé au trafic

01/01/1941 - 31/12/1946

0026W 0008
Réglementation concernant les services de police .- Circulaires et
notes de service 01/01/1944 -

31/12/1945

0026W 0009
Restrictions électriques affectant les communes et les établissements de
nuit ; réglementation concernant les services de police .- Circulaires,
rapports, notes des services et correspondance

01/01/1944 - 31/12/1945

0616W 0166
Police des jeux .-
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Casino de la Jetée, Palais de la Méditerranée, nouveau casino, casino
municipal de Nice et cinémas : enquête sur les sociétés, les proprié-
taires et les administrateurs, et le personnel (1941-1942)
Sporting Club Casino de Cannes : autorisation d'exploitation des jeux
et surveillance des jeux (1941-1945)
Rapports entre les casinos et les pouvoirs publics (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0086W 0075
Tombolas et loteries .- Arrêtés d'autorisation et correspondance
(1945-1946)
Police des jeux .- Casino Palm Beach de Cannes : autorisations de jeux
(1942), Sporting Club Casino de Cannes : autorisations de jeux (1941-
1942), Casino municipal de Cannes : autorisations de jeux et contrôle
de la gestion (comité de direction, prix des cartes, notices indivi-
duelles des employés, états d'attribution des pourboires) (1940-1946),
Casino municipal de Juan-les-Pins : autorisations de jeux (1942-1943)

01/01/1940 - 31/12/1946

0086W 0076
Police des jeux .- Palais de la Méditerranée à Nice : autorisation de
jeux et contrôle de la gestion (1940-1943), Palais de la Jetée-
Promenade à Nice : démolition et réinstallation à l'hôtel Ruhl,
contrôle de la gestion (1940-1946)

01/01/1940 - 31/12/1946

0086W 0077
Police des jeux .-
Casino municipal de Nice : couverture du Paillon et installation d'un
casino avec jardin d'hiver, copie du traité entre la ville de Nice et l'ar-
chitecte concessionnaire du 18 octobre 1879 ; contrôle de la gestion

01/01/1940 - 31/12/1943

0086W 0078
Police des jeux .-
Nouveau casino de Nice : contrôle de la gestion (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0086W 0079
Police des jeux .-
Casinos du département .- Interdiction faite aux employés de jouer
(1941-1948)

01/01/1941 - 31/12/1948

0086W 0082
Police des jeux .- Notification des exclusions aux champs de courses :
dossiers individuels avec photos (1944)

01/01/1944 - 31/12/1944

0086W 0069
Organisation de concerts .- Autorisations accordées

01/01/1941 - 31/12/1945

0086W 0070
Organisation de concerts .- Autorisations accordées

01/01/1942 - 31/12/1946

0086W 0071
Manifestations en faveur des prisonniers de guerre .- Autorisations

01/01/1943 - 31/12/1945

0086W 0072
Comité d'entraide pour les détenus, déportés et leurs familles .-
Instructions
Manifestations de bienfaisance .- Demandes d'autorisation (1943-1945)
Quêtes, loteries et bals .- Demandes d'autorisation (1945-1946)
Œuvres de bienfaisance de la guerre .- Demandes d'autorisation
(1944-1945) 01/01/1943 -

31/12/1946

0616W 0167
Tombolas et loteries .- Tombolas au profit d'œuvres charitables (1940-
1943) vente de billets de la loterie nationale : demandes d'autorisa-
tions (1941-1942) 01/01/1940 -
31/12/1943

0616W 0168
Appels à la générosité publique .- Quêtes autorisées

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0169
Appels à la générosité publique .- Manifestations de bienfaisance :
autorisations accordées, 1943 et juillet à décembre 1944

01/01/1943 - 31/12/1944

0616W 0170
Appels à la générosité publique .- Manifestations de bienfaisance :
autorisations accordées, 1er janvier au 19 février 1945

01/01/1945 - 19/02/1945

0616W 0171
Appels à la générosité publique .- Manifestations de bienfaisance :
autorisations accordées, 25 février au 8 avril 1945

25/02/1945 - 08/04/1945

0616W 0172
Appels à la générosité publique .- Manifestations de bienfaisance :
autorisations accordées, 15 avril au 31 mai 1945

15/04/1945 - 31/05/1945

0616W 0173
Appels à la générosité publique .- Manifestations de bienfaisance :
autorisations accordées, 1er juin au 5 août 1945

21/06/1945 - 05/08/1945

0616W 0174
Appels à la générosité publique .-
Attribution des secours pris sur les crédits inscrits au budget départe-
mental : examen des demandes et arrêtés d'attribution

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0175
Appels à la générosité publique .- Répartition des dons reçus par le préfet

01/01/1940 - 31/12/1942

0616W 0176
Réunions et manifestations .-
Demandes d'autorisation de manifestations (1940-1943)
Rapports sur les réunions scientifiques et politiques (1941-1943)
Rapports sur les manifestations nationales (14 juillet 1941, deuil
national des 7 et 8 mars 1942, suite au bombardement du 3 mars, 1er

mai 1943) 01/01/1940 -
31/12/1943

0616W 0177
Police administrative .-
Autorisations de port d'armes (1940-1941)
Débits de tabac : instructions et réglementation de la vente (1941-
1942); dossiers des candidats à la gérance (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0086W 0052
Autorisation de port d'armes .- Instruction et correspondance (1943-
1946)
Autorisation de port d'armes par les gardiens de prisonniers alle-
mands (1945-1946)
Armes de guerre .- Détention et restitution : instructions et corres-
pondance (1940-1945)
Réquisitions d'armes .- Instructions et correspondance (1943)

01/01/1943 - 31/12/1946
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0616W 0178
Débits de boissons .-
Contrôle de l'esprit public et fermeture des débits de boissons : arrê-
tés, rapports de police et notes de service

01/01/1940 - 31/12/1941

0616W 0179
Salles de spectacles, théâtres et cinémas .- Instructions, règlements et
mesures de sécurité 01/01/1941 -
31/12/1945

AFFAIRES POLITIQUES
0163W 0029
Affaires politiques intérieures .-
Commission d'épuration des forces françaises de l'intérieur (FFI) :
création des forces républicaines de sécurité (août 1944), procès-ver-
bal de la séance du 30 septembre 1944 de la commission d'épuration
Commissions d'épuration des services de police, de Monaco, de
Menton et de Cannes : instructions, correspondance, activités et rap-
ports (1944-1945) ; procès-verbal de la séance du comité départe-
mental de libération du 26 novembre 1945
Cour de justice : correspondance sur l'activité (1944-1945)

Affaires politiques avec l'Italie .-
Historique des rapports de la région niçoise avec l'Italie (sans date)
Centre d'action et de défense des immigrés (CADI) : mémoire adres-
sé au comité départemental de libération (décembre 1944)
Italiens adhérents à la "marche sur Nice" : renseignements figurant
aux archives du service départemental des renseignements généraux
(1946)
Centre d'immigration de Menton : rapports sur le fonctionnement
du centre d'accueil installé à l'hôtel Garavan Palace (1946)
Centre d'hébergement de Villefranche-sur-mer : note sur le rapatrie-
ment des Italiens et les opérations qui s'effectuent à l'arrivée d'un
convoi de rapatriés (1946)
Situation des étrangers en France : liste nominative des étrangers
expulsés depuis la Libération, statistique des expulsions au 27
décembre 1947 ; liste des retraits de carte d'identité de commerçant
aux ressortissants italiens (1947) ; résumé des attributions des diffé-
rents services administratifs relatives à l'immigration, au séjour et aux
naturalisations des étrangers ; correspondance (1948)

01/08/1944 - 31/12/1948

INTERNEMENTADMINISTRATIF
ET POLITIQUE : DOSSIERS INDIVIDUELS
0170W 0001
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Abastado Moïse - Abelson Serge - Aboucaya Roger Isaac - Abram
Joseph - Abrino Laurent Jean - Accorsi Joséphine - Accristo Maxime -
Achard Albert - Acher Isaac - Acheroff Alfred - Acquarone Louis -
Acquarone Pierre - Ades Joseph - Adoff Adrien - Adorno Charles - Adt
Joseph - Aelion Levy Joseph - Agagliatti François Joseph - Agea Jules -
Ageron René - Agnese Léo - Agosti Omer - Agostini Pierre - Aicardi
Jean - Aicardi Nella - Aicardi Ignace - Aicardi Joseph - Aickenbaum
Jacob

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0002
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre

alphabétique
Aikenbaum Jacques - Aimar Jacques - Aimar Pierre Antoine - Aime
Anna - Aime Catherine - Aime Alice - Aime Yves - Ainaud Y Soler Jules
- Airabedian Hagop - Airaldi André - Airaudi Constance - Akdayan
Haroutin - Akcelrod Joseph - Alaluf Maurice - Alati Anna - Alazraki
Victor - Alba Joseph - Albanese Dominique - Albaghi Albert - Albano
Jean - Albarello François - Alberato Félicie - Albergucci Louis -
Albergucci Jean - Alberti Jean - Alberti Yolande - Albertini Antoinette
- Alborni Arthur - Albrecht Frédéric - Alcivar Madeleine - Alexandroff
Nadine - Alessio André - Alitta Thomasine - Alkhadeff Paul -
Allamandi Louis - Allard Siméon - Allard Clémentine - Allasia Jacques

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0003
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Allavena Jean - Allavena François - Allavena Hélène - Allazio César -
Allemandi Catherine - Allesiardi Joseph - Allesiardi Nicolas - Alliani
Charles - Allietta Joseph - Allinni Zeffiro - Allocati Marie Julie - Allot
Louis - Alloun Merod - Alluni Amédée - Almadira Honoré - Almonte
louis - Almuly Léon - Allini Mélitta - Alter Buleslaw - Alter Marius -
Alterini Alfred - Altmann N. - Altobianchi Marie - Altyner Thomas -
Alunni Louis - Alunni Auguste - Alunni Elnidio - Alunni Pascal -
Alunni Zeffiro - Alunno Armand

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0004
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Alvarez Raymond - Amacker André Marcel - Amar Salvador - Amato
Alexandre - Ambrosio Italo Charles - Ameglio Candide - Amici Vera -
Amoretti Jeanne - Amoretti Dominique - Amoroso Jean - Ampollini
Ugo - Ancelin Yvonne - Andrau Louis - Andretti Irène - Andreis
Martine - Andreff Antoine - Andrieux Henri - Anfossi Honoré -
Anfossi Rose - Anfosso Thomas Gilbert - Anfosso Louis - Angelelli
Marianne - Angelelli Oreste - Angel Moïse - Angella Charles - Angella
Nicolas - Angella Pauline - Angella Pellogrino - Angella Rino - Angello
Ange - Angelozzi Louis - Angibeau Anita - Anjou René - Annen Maud
- Annibaliano Auguste

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0005
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Ansaldi Césarine - Antia Katia - Antibo Charles - Antic Katia - Antoine
André - Antoni Jean - Antoniazi Richard - Antoniazi Marie - Antonioli
Gaston - Antoniucci Louis - Apostoloff Yvan - D'apremont Catherine -
Aquarone Horace - Aragno Barthélémy - Aramini Vincent - Arbona
Pomar Miguel - Arbona Vincent - Archen Félix - Arcopagiti Ezzio -
Arditi Samuel - Ardu Eugène - Argaud Edouard - Argod Louise -
Ariagot Roger - Arkhbaieff Nicolas - Arlaud Ferdinand - Arlotto
Joseph - D'armancourt Edouard - Armand Claude - Armando Julien -
Armando Michel - Armanni Anna

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0006
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
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çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Arnaldi Barthélémy - Arnaudo Louis - Arneodo André - ArnaudMarie
Jeanne - Arneodo Antoine - Arnold Wilhelm - Arnulf Antoine -
Aronovici Alexandre - Arrau Paul - Arrighi Irénée - Arrighi Jean -
Artaud Juvénal Gustave - Artop Annie - Artufel JeanneMarie - Ascheri
Jean Baptiste - Ascheri Joseph - Ascheri Maxime - Aslan Mary
Elisabeth - AsplanatoMaddalena - Assabi ItalinaMarie Rose - Assandri
Jean - Assayas Charles - AssoMarie Lucie - Astier Marius - Astoux Lucie
- Atzori Francesco - Aubanel Jean Louis - Aubry Alain - Aucouturier
Marie - Aucouturier Paul

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0007
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Auda Julienne - Audibert Joseph - Audisio Etienne - Audisio Jean -
Audoly Jean - Augier Jules - Augier Gabriel - Augier Jean - Aurard Noël
- Aurili Nathalie - Aurran Suzanne - Autran Gaston - Autran Jean -
Autran Pierre - Auvergne Vassilia - Avanzati Pierre - Averbuchs Meïer
- Aversa Salvatore - Aversa Marie - Avril Marcel - Avrutchi Joseph -
Ayme Madeleine - Aynaud Jean - Ayral Paul - Aziza Dora - Baar Franz
- Babani Pérès - Babka Nadia - Babut Eliane - Baccani Tosello -
Bacchiarello Emilie - Bacchieri Mario - Bacchini Jean Baptiste -
Bachelet André - Bacherini Adda - Bachi Ange - Baehl René

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0008
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Baggiani André - Baggio Augustine - Bagnasco Bernadette - Bagnis
Baptistin - Bagnol Aymée Germaine - Bagnoli Primo - Baile François -
Bailet Charles - Bailet Joseph - Baille Achille - BainoMaire - Baldaccini
François - Baldicchi Dominique - Baldin Néron - Baldograni Joseph -
Baldoni Attilio - Balestra Jacques - Balin Vladimir - Balestrini Jean -
Balicco Adeline - Baliko Jean - Balland André - Ballauri Antoinette -
Ballerini Jean Pierre - Ballerini Jean Joseph - Ballot Masalda -
Ballumicini Paul Victor

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0009
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Bancel Frédéric - Bandini Sixte - Banone Frédéric - Baragatti Antoine
- Baral Lucien - Baraldini Adolphe - Barale Bernard - Barale Françoise
- Barale Vincent - Baran Eugénie - Baranowicz Iser - Baratier-Buisson
Pierre - Barba Concetta - Barbagianni Segondina - Barbagli Frédéric -
Barbagli Germaine - Barban Marie - Barbarelli Raymond - Barbarelli
Fabio - Barbera Savino - Barbera Casimir - Barbera Marthe - Barbera
Paolo - Barbera Thérèse - Barberino Amilcar - Barberis Victor -
Barbero Maggiorino - Barbetti Agostino - Barbier Louis - Barcza
Alexandre - Bardintzeff Michel - Barel Marius Virgile - Barel Louis -
Barel Guy - Barel Pierre - Barel Anselme - Barellas Rose - Barengo
Léon - Bargelli Eugène - Barges Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0010
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Baricalla Laure - Baricalla André - Barichello Anthénor - Bariola
Auguste - Barletta Louis - Barlini Marius - Barnoin François - Barnoin
Hermine - Baron Amalia - Baroni Emmanuel - Barosso François -
Barouch Haïm - Barouh Marc - Barozzi Annibal - Barra Orlande -
Barra Domenico - Barralis Suzanne - Barralis Dina - Barrel Léon -
Barriera Antoine - Barriera Marie Jeanne - Barruchi Pierre - Bartole
Germain - Bartoli Pierette - Barucchi Jean - Barucchi Philippe -
Barvellas Primo - Barvellas Serge - Barzilai AnneMarie - Basgier Emmi
- Basilevski Michael

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0011
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Bassarini Eugénie - Basso Eugène - Basso Jeannine - Bastari Théodore
- Bastian Renée Hermine - Bastide Thérèse - Bastoni Primo - Bata Ali
- Bataille Henri - Battaini Amédée - Batault Hélène - Batritchevitch
Marco - Battaillier Jules - Battaillier Emmanuel - Battenfield John -
Battu César - Battut André - Baudasse Henry - Baudena Paulette -
Baudino François - Baudoin Jacques - Baudot Henri - Bauer Pauline -
Bay Emile - Bayart Georges - Baylet Pierre - Bazin Gaston - Bazireau
Henri - Bazzurri Vincent - Beal Régis - Beatini Denise - Beatus Hella -
Beatus Isaac - Becchetti Louis - Becco Amélie - Becker Jean Bernard -
Beda Aline - Bedino Michel - Bedir Mahmoud - Behar Marco - Beillin
Abraham

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0012
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Belgrano Pauline - Belgrano Edouard - Belin Germaine - Belinko
Alexis - Bellagamba Pierre Marius - Bellatreccia Séverin - Belli Egisto -
Belli Marius - Belliardo Louis - Bellini Ciro - Bellini Emile - Bellinzona
Alexandre - Bellinzona Marie - Bellone Antoine - Bellone Dina -
Bellone Antoine - Belloti Jean - Belot Charles - Belme Jacques -
Beltramo Joseph - Beltramone Octave - Beltrando Stéphano

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0013
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Benaglia Hector - Benaissa Mohamed - Benard Jeanne - Benaroia
Jacques - Benaron Avram - Benbassa Nissim - Benbassat Joseph -
Benchimaon Simon - Benci Honorine - Bencker Alice - Benedetti
Joseph - Benedetti Antoine - Benedetti Armand - Benedetti Eugène -
Benedetti Lino - Benedetti Juste - Benhaim Albert - Bennati Tullius -
Benoit Roger - Benoit Louise - Benoit Paul - Benoit Jean - Bensa Laura
- Bensa Thérèse - Bensaid Prosper - Benso Emile - Benso Jean Benussi
Pierre - Benvenutti Paolina - Benvenutti Pascal - Benzaid Mustapha -
Benzi Antoine - Benzi Dominique - Benzonana Michel

10/07/1940 - 31/12/1946
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0170W 0014
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Beolier Lucie - Beolor Jean Marie - Bercholz Joseph - Bera Thérèse -
Berard Honoré - Berardi Georgette - Berondini Pierre - Berenger
Monique - Berg Camille - Bersnevitch Georges - Beressi Albert -
Berezoutzky Alexandre - Bergese Henri - Bergia Virginius - Bergonzo
Télamo - Berio Jacques - Berio Henri - Berkowitch Hella - Berliocchi
Thomas - Berlot Antoinette - Bermond André - Bermond Félix -
Bermond Jean Baptiste - Bermond Nicolas 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0015
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Bernard Charles - Bernard Catherine - Bernard Claude - Bernard
Bernard - Bernardi Louis - Bernardi Dominique - Bernardi Marie -
Bernardi Benoit - Bernardi Jean - Bernardini Raymond - Bernardini
Urbain - Bernheim Roger - Berni Lezindo - Bernicchia Paul -
Bernicchia Francine - Bernou René - Bernelle Ernest - Beroard Emile
- Berolo Dominique - Berra Alfred - Berri Dominique - Berro Vincent
- Berrone Gabriel - Berrutti Irène - Bersia Laurence - Bersia Hyggin

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0016
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Berta Baptiste - Bertaccioni Marius - Bertagne Clovis - Bertagnolio
Robert- Bertaina André - Bertelle Louis - Bertha Marie - Berthelin
Léon - Berthon Emma - Bertini Ange Thérésius - Bertini François -
Bertini Michel - Bertojo Emile - Bertole Germain - Bertolini Ange
Jérôme - Bertolotto Joseph - Bertoncello Joseph - Bertrand Anne
Marie - Bessalel Rosa - Besserve Viviane - Bessi Célestine - Bessi Joseph
- Besson Simone - Bessrich Grete - Betti Primo - Betti Antoinette -
Bettini Ida - Beunaiche Robert - Bevignani Santi - Bezkrovny Olga -
Bezut Jean Baptiste 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0017
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Biacca Anita - Biale Laurent - Biakolo Gersau - Biancheri Marie Emilie
- Biancheri André - Biancheri Hubert - Biancheri Thomas - Biancheri
Michel - Bianchi Jacques - Bianchi Louis - Bianchi Serge - Bianchi
Jeanne - Bianchini Jean Baptiste - Bianco Jean - Bianco Jean Marie -
Bianco Joseph - Biancone Jacques - Bianconi Hector - Bianconi Noël
- Biancospino Marguerite - Biancotto Jean - Bichirelli Bru - Bickel
Gertrude - Biderman Léon - Bierlleu Alfred - Biestro Assanto -
Bighensi Bruno - Bigo Antoine - Billari Joseph - Bilsro Israël - Binello
Marie - Binger Philippe - Bine Annette - Bini Adrien - Bini Sylvio

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0018
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-

çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Biandi Marie Françoise - Biozzo Marius - Birnbaum Jacques -
BirnbaumMarcel - Biscarrat Maurin - Biscio Charles - Biscuso Vincent
- Bissiere Antoine - Bistoni Nello - Blanc Jean - Blanc Germaine - Blanc
Suzanne - Blanc Marie - Blanchi Joséphine - Blanchi Paul - Blanco
Bernard - Blandini Hugues - Blangero Marius - Blangero Ange -
Blangero Camille - Blangero Louis - Blaufovy Henri - Bloch David -
Bloch Eugène - Bloch Adrien - Bloise Primo - Blum Emile - Blum
Louis - Blum Joseph - Blumel Hubert - Blummenstock Arlen Lily -
Blumstein Félix 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0019
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
BoHenriette - Bocca Jean - Bocchini Simon - Bocci Charles - Bocciolesi
Eugénie - Bocciolini Rina - Boccone Edmond - Bocconelli Sylvestre -
Boccoz René - Bocheneck Henri - Bocomza Salomon - Bodino Pierre -
Bodino Jacques - Bœhm Anne Marie - Bœri Antonia - Bœro Jean
Baptiste - Bœro Guillaume - Bœt Pauline - Bœtti Joséphine - Boggero
Jean Marie - Boglio Marc - Boglio Raymonde - Bohlet Mathieu - Boi
Jules - Boin Julia - Boin Maurice - Boldrini Jules - Boldrini Bersio -
Bolestaw Alter - Bolh Marius - Bolla Joseph - Bollo Jean - Bon Gabriel -
Bonada Jean - Bonal Pierre - Bonari Antoine Boncompagni Joseph -
Bongiovanni Pierre - Bongiovanni Jean Baptiste

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0020
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Bonhomme Marie - Boni Constant - Boni Thomas - Bonino Louison -
Bonifassi François - Bonnafoux Guy - Bonnafoux Jean Paul - Bonnaire
Georges - Bonnefoy Roger - Bonnet André - Bonnet Mathieu - Bono
Lydia - Bonsando Théodore - Bonsignore Francine - Bonvicini
Armand - Borach Arthur - Bordi Humbert - Borel Marcel - Borelli
François - Borghese Pierre - Borghese Jean - Borghesi Ange - Borghi
Laure - Borghi Virgile - Borghini Marius - Borgini Pierre - Borgioli
Auguste - Borgioli Rigoletto - Borgioli Oreste - Borgiolo Giovanni -
Borgna Angèle - Borgna Baptiste Nicolas - Borgna Jean Baptiste -
Borgna Marius - Borgogno Noël 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0021
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Borias Jean - Bories Eva - Borini Achille - Borio Laurent - Borkowski
Joseph - Borla Charles - Bornstein Charles - Borochovitch Jules - Borra
Louis - Borrely Rose - Borri Pierre - Borri Amédéo - Borrini Orazio -
Borro Nicolas - Borro François - Borsarelli Camille - Borsetti Charles -
Borsotto Eglantine - Borsca Fulvia - Boscherini Santi - Boscherini
Alexandre - Boschetti Marie - Boschetti Jean - Bosio Jeanne - Bosio
Marius - Bosman Jules - Bossat Henri 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0022
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
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gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Botherel Anne - Bottasio Esméralda - Bottega Louis - Bottero Marius -
Bottero Joseph - Bottero Joseph - Bottero Thérèse - Bottero Marie -
Bottin Etienne - Boubet Antoine - Boucayas Jules - Bouchel Marie
Louise - Boucher Maurice - Bourgarel Ferdinand - Boulet Charles -
Bouligaud Robert - Boulier Jean - Boulonnois Thérèse - Bounous
Henri Charles - Bouquet Albert - Bouralchovitch Lisa - Bouraroff
Constantine -Bourderye Yolande - Bourdine - Bourette Georges -
Bourgarel Jacques - Bourgeix Eugène - Bourges Lazare - Bourges
Louis - Bourgeois Paul Henri - Bourqui Marcel - Boury Yvonne -
Boutin Joseph - Boutin Paul Joseph - Bouvet Eugène - Bouvier
Raymond 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0023
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Bovis Louis Marius - Bovis Hidda - Boyer Alexis - Boyer Alexandre -
Boyer Marie - Bozzi Jules - Braccalenti Roger René - Bracco Alexandre
- Bracco Maurice - Bracco Pierre - Brachmannski Wladislas - Braggion
Olinto - Braghiroli Julien - Brancaleoni Virgile - Branchetti Aurélio -
Brandenburg Ladislas - Brandone Antoine - Branicka Nanda - Brans
Théodore - Braschi Thomas - Braun Jean - Braun H. - Braun Léopold
- Braunstein Paul - Braza N. - Bres Charles - BreschGeorges - Brehamel
Edmond - Brenner Bernard - Bresson - Breton Albert

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0024
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Briatore Marcel - Brice Pascal - Bruchetti Léon - Briday Claude -
Brignone Joseph - Brisedoux Adrien - Brisedoux René - Brisson André
- Brocard Antoine - Brochiore Roger - Brodache Amélie - Brodmann
Alfred - Brody Charles - Brogna François - Bronzo Catherine -
Brosseau Louis - Brossin Eugénie - Broutin Jean Brouwer Marcelle

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0025
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Brugere Charles - Brugere Emile - Brumant Justin - Brun Robert -
Brun André - Brun Ignace - Brunelli Hubert - Brunetti Jacques - Bruni
Léopold - Bruno Ange - Bruno Jean Baptiste - Bruno Blaise - Bruscato
Philomène - Bruschetti Marie Jeanne - Bruschi Pascal - Brusson Maria
- Brustolini François - Bruter David - Brynza René - Bucchi André -
Bucci Dominique - Buche Pierre - Buclin Pierre - Buczek j. - Budal
François - Bufali Joseph - Buitoni Robert

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0026
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique

Bullera Vincente - Bullera Emile - Buono Antoine - Barattini
Annunzio - Burcher Henri - Burger René - Burguet Benoito José -
Burlando Louis - Burlotto laurent - Burstein M. - Burzzio Auguste
André Jean - Busso Paul François - Busso Armand - Buttelli Roger -
Buttenwieser Lazare - Buzzanca Antoine - Buzzo Jacques - Caballero
Harry - Cabanis Georges - Cabaret Auguste - Cabras Antoine -
Cacciabue Jules - Cacciavillav Régine - Caccioli Noël

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0027
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Caen Lucienne - Caffaki Emma - Cagnone Lucie - CahenHans Robert
- Cahen Francfort - Caillol Suzanne - Cairole Rose - Calaoresi Antoine
- Calatchi Moïse - Caldara Vincent - Calippe Gustave - Calestani Siro -
Calleri Lucie - Calloustain Y. - Calmanovici Maurice - Calpe Mélanie -
Alpopoulos Anastasie - Calpopoulos Lepki - Calvanio Emirène - Calvet
Olga Fernande - Calviera Marius - Calzaretti Victor - Camici Joseph -
Camon Boniface - Camorani Moïse - Camorotto Jean - Campagni
Ange - Campagnola Louis - Campana Mathieu - Campinetti Corrado

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0028
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Canals Joseph - Canapa Alfred - Canas Ange - Canavese Charles -
Canavesio Paul - Canavesio Jean - Cance Gaston - Cancelloni Olga -
Candeli Angèle - Canepa Charlotte Marie Sophie - Canessa François -
Canso Olympe - Canta Catherine - Cantarelli René - Cantarel Auguste
- Cantergiani Antoine - Canzonizero Luc - Cappaci Ange - Capasso
Sterio - Capella Claude - Capella François - Capella Jean - Capelletti
Léon - Capello Antoine - Capietto Daniel - De Capitani Paul Ange -
Capitani Dominique - Capliez Fernand - Capomali Joséphine -
Cappadona Sauveur - Cappelleti Constance - Capponi Angèle -
Caprini Ange - Capsoni Thérèse

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0029
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Caranto Jacques - Carassa Raoul - Carasso Raphaël - Carbona Jean
Baptiste - Carbonel Gabriel - Carbone Edith - Carbonel Honoré -
Carbonnel Lucien - Carcasson Eugène - Carcasson Léon Camille -
Carceller François - Carcy Lucienne - Cardaccia Alexandre - Cardicche
Nicolas - Carengo Jean - Carignano Alfredine - Carini Pascal - Carles
Jean - Carletti Claire - Carletti Ange Louis - Carletti Fernand Joseph -
Carletti RaymondAntoine - CarlettoMarie - CarlettoMario - Carli Anna
- Carlicchi Laurent - Carlier Georges - Carlini Jean - Carlini Antoine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0030
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Carocci Fortuné - Carotti P. - Carbara Vincent - Carsewa Marie -
Casaccia Yvonne - Casale Lia - Casamatta Dom Juan - Casanova Jean -
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Casati Ignace - Casella Attilio - Casella François - Casolari Eugène -
Casio Inès - Cassin Yvon - Cassin Ernest - Cassler Belly - Casson Rose -
Cassu Aurélie - Castel Justin - Castellaci Albert - Castellani Humbert -
Castellano Pierre - Castelli Jean - Castello Antoine - CastorinoMathieu
- Catarsi Ricciotto - Cattarsi Guillaume - Cattadori Marie Emilie -
Cattegrain Henriette

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0031
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Catzigras Georges - Caucanas Pierre - Caudera Jean Baptiste - Caula
François - Caula Laurent - Cauvin Auguste - Cauvin Nicole - Cauvin
Prosper - Cauvin Pierre Victor - Cauvin Thérése - Cauvin Mathilde -
Cauvin André - Cavallari Albert - Cavallara Annonciata - Cavallara
Adrianne - Cavallo André - Cavalotto Robert - Cavenaco Valentin -
Caviglia Vincent - Cavrini Alfred - CayolMarie Julie - CazanoveMaurice

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0032
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Ceccarelli Bruno - Ceccetti Jeanne - Cecchinato Mariano - Cecchinato
Dina - Cecchini Joseph - Cecchini Gretha - Cefali Noël - Celeschi
Humbert - Cendrau Patlori Madeleine Marcelle - Centernero
Joséphine - Centogambi Nella - Ceppi - Cerboni Raymond - Cerboni
Eda Assomption - Cerimonia Jean - Cerimonia Jean - Cerrone Jean -
Cerutti J. - Cerutti Jean Baptiste - Cerutti Pierre - Cesa Alfred - Cesarini
Ester - Cesarini Louis - Cetica Dina Louise

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0033
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Chaballier Jean Pierre - Chabaud ArmandGabriel François - Chabbert
Gaston - Chabbert Marie Thérèse - Chabert Monique - Chacon Louis -
Chadenier Alexandre - Chanenko Rosalie - Chalme Madeleine -
Champou Olga - Champy Paul - Chanel Charles - Chanteau Gabriel -
Chanton Ida Marie - Chardit Sylvia - Charbonnier Wanda - Charlot
Lucienne - Charton Charles - Chassat Marguerite - Chaubet Jeanne -
Chaudy Marc - Chaumel Auguste - Chauvet Antoinette - Chauville
Henri - Checcaglini Ange - Cheridi Rabah - Chesne André - Cheucle
Henri - Chevalier Maurice - Chevallier Paul - Chey Joseph

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0034
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Chialva barthélémy - chiapello antoine - chiappolotti lambert - chiari
octavin - chiari sylvia - chiavaccini lino - chiavarella lucie - chicalski
adolphe - chichkovsky alexandre - chick fernand - chiemi antoine -
chiera joseph - chiesa l. - chiesa lucien - chiesa raymond - chignoli jose-
ph - chillon françoise - chinilo anne marie - chioccoloni umberto -
chiodo lucie claire - chiotti jacques - chipponi charles laurent - chiri
louis - chirigin a. Francesco - chirigoni antoine - chirpatris marguerite

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0035
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Chmaroff Jean - Cholot Simone - Chopin Joséphine Jeanne -
Chougret Neinia - Christin Charles - Ciais Gabriel - Ciarabelli Atilio -
Ciarlet Victor - Ciarlian Georges - Ciarapica Dante - Ciccione Ange -
Ciccolini Fernand - Ciccolini Roméo - Ciccolini Berthe Marie -
Cichero Sylvio - Cicuta Louis - Cidey Didier - Cima Guido - Cinneri
Françoise - Cinneri Antoine - Cioci Antoine - Cioni Pierre Pascal -
Cipresso Jean Thomas - Cirano Mathieu - Citerneschi Auguste -
Civalleri Baptiste - Civarelli Guiseppe

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0036
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Claudon Louis - Clement Marguerite - Clemenceau Lionel - Clement
Belle - Cleri Augustin - Clerissi Armand - Clovis Philippe - Cmet Joseph
- Cnudde Hélène - Co Nguyen Trong - Cocchi Uguaglianza Adrienne
- Coccoz Octave - Cocordano André - Codecasa Fabien - Cohen
Robert - Cohen Georges - Cohen Sauveur - Colaciuri Dominique -
Collelli Alexandre - Collomp Paul - Colombi Alexandre - Colombi
Jean - Colombi Salvatore - Colombi Dominique - Colombier Pauline
Augustine - Colonna Basile - Colonna Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0037
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Combaron Suzanne - Combepine Roger - Cometti Pasqualine -
Comisso Natale - Commeignes Julien - Commisso Joseph - Comiti Jean
- Comodo Umberto - Comoy Octavie - Compeyron Ilda - ComteMarie
- Conaro Ivana - Confetti Julia - Coniglio Jean Baptiste - Conimi
Amélia - Conso André - Consonni Joseph - Constantin Nicolas -
Constantin De Chateauneuf François - Constantin Palmi - Contet
Marie - Conti Henri - Contratto Marie - Contri Jules - Contri Jacques -
Converset Méla - Coppo Pierre - Coquenet Valentine - Coquet Elie -
Coralli Umberto - Corbani Virgile - Cordey Eugène Jean - Corbucci
Honorine - Cordero Lucie Marie

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0038
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Cornelissen Jacques - Cornelius William Henry - Cornibert Prascovic
- Corniche Jean - Coradini Léon - Corsaro Alice Florence - Costa Paul
- Costtagli Flamino - Costantino Antoine - Costanzo Emma - Costarelli
Santo - Cotella Jean - Cotta Joseph - Cotton Marie - Cotton Edouard -
Coufourier Jacques - Coulon Pierre - Courbon Henriette - Coustaud
Catherine Eva - Coustaud Georges - Couvrecelle Lucien - Couvret
Etienne - Covrelli Lilia - Covili Yves - Covili Marie Rose

10/07/1940 - 31/12/1946
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0170W 0039
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Cozic Albert - Crabalona Victor - Crabucchi Olive - Craveri Pierre -
Cravero Antoine - Cremieux René - Cresp Marie - Crevola Pierre -
Crevola Ridento - Crippa Marcel André - Cristini Jean Joseph - Croce
Georges - Crœsi Jean Joseph - Crœsi Marie Jeanne - Crœsi Alexandre
Félix - Crœsi Blanche Roberte Clémence - Crœsi Denise - Croisant
Louis Albert - Croix Joseph - Crovetto Angèle - Crovetto Roger -
Crussard Fulbert René Gabriel - Cruves Ernest - Cubain Georges
Louis Noël - Cubeddu Marie Louise - Cubeddu Pierre - Cuccaroni
Pierre - Cucchi Joseph - Cunche Niha Julia - Cuq François - Curzi
Célestin - Curezi Erna - Czopowa Marina

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0040
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Dabert Félix - Dadune Gracien - Daeppen Marie Josephe - Daetnyler
Jules - Daffonchio Albert - Dagioni Pompée - Dagioni Eugène -
Daenelli Guido - Dalbera Victor - Dalfarra Pierre - Dalmas Antoine -
Dalmasso André - Dalmasso Maurice - Dalmasso Joseph - Dalmasso
Vincent - D'almato Albert - Damaye Jules - Damauyant Louise -
Damiano Marie Alexandrine Jacqueline - Damiano Joseph - Damiano
Joseph - Damiano Joseph Jean Antoine - Damiano Victor Barthélémy
- Damiot Marcel - D'amore Carmine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0041
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Dana Rolland - Danesi Françoise - Dantano Auguste - Danza Emilie -
Darœnne Andrée - Darmont Raoul - Dartiguelongue Aline - Daudy
Yvonne - Daumas Joseph - DavalleMarius - Davalle Jean - Daver Lucien
- Daver Joseph Charles - Daver Dominique - Davia Pierre Alexandre -
David Julien - David Jean - David Blanche - Dav Leva Pierre - Daven
Marie - De Avravanel Yves - Deambrosi Carlo - De Angelis Geoffroy -
Deau Henriette - Deau Jean Marie - Debard Régis - De Bartoli
Dominique - Debia Jean - Debonno Henri - De Butchkowsky - De
Caria Alexis - Deck Sara - De Cillia Marcel

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0042
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Dedieu Aimé - Dedilleux Marthe - Defaut Jules - De Glinnocenti
Liliane - De Fillippi Fernande - De Gaspari Humbert - De Giovanni
Henri - De Gioanni Amédée - De Glinnocenti Vando - De Hamer
Marie - De Lavage De Meux Marie Thérèse - Delattre Rose - Deladda
Elda - Delepoul Philomène - Deleuze François - Del Furia Silvio - Del
Guidice Ernest - Delhommais Hélène - Delmas Lucienne - Deluncle
Véra - Delpy Henri - Deltore Jean - Demai Nicolas - Demaria Jean -
Demaria Caroline - Demartino Léo - Demenardi Joseph - Denni
Frantz - Denis Fernande - Denis Francois Roger - Denaize Guy -

Depagne Henri - Depaolis Irma - De Petris Charles
10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0043
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
De Quecker Marcel - Derderian Mimas - Derenne Gabrielle - De
Rocco Joseph - DeromeCharles Jean Baptiste - De Rossi Pompée René
- Desaunois Lucien - DeschampsMarie - DeschampMarie - Desgardins
Maurice - Desimone Francisco - Destacques Joséphine - Deslots
Marthe - Desmarets Victor - Desmettre Aimée - Desrames Marcel -
Desrumeaux Victor - Destouches Jeanne - Destres Christiane - Detour
Marianne - De Verdun Madeleine - De Waele Lucie - De Zavre Robert
René Paul - Dho Marie

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0044
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Di Chiapperi Suzanne - Didelot Charles - DideroHenri - Dides Odette
- Didier Renée - Didier Aimé - Duon Georges - Di Quattro Jean -
Disegni Armand - Destefino Victor - Diemoz Napoléon - Difanti
Joseph - Digiovanni David - Digiovanni Victor Thérémis - Dikansky
Georges - Dikstein Michel - Dini Jean Pierre - Dini Tamara - Dinstbir
Jean - Dobler Albert - Doblin Klauste - Dubron Michel - Dobrunine
Georges - Dogliani Marius - Dohse Marguerite - Dol Charlotte -
Dolliani Edmond - Dolliani Joseph - Dolliani Edgard - Dolla Pierre -
Dolle Marjory - Dolmatovsky Joseph

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0045
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Domenchine Estelle - Domenchine Joseph - Domenico Simone -
Donnini Jean - Donnokœ Alda - Donsimon Pierre - Dorfmann Moïse
- Dorfmann Henri - Doudinsky Jean - Douglas John - Doualas Sheila -
Doux Firmin - Doveri Emilio - Dovermann François - Doyhamboure
Roger - Dozol François - Dragoni Marino - Dramard Marguerite -
Draperi François - Dubinina Véra - Dubois Marie - Dubosk Jean Noël
- Dudreuil Julien André

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0046
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Dufaud Marianne - Dufour Marie - Dugas André - Dulbello François -
Dumartheray Charlotte - Dumas René - Dumas Julien - Dumont
André - Dunikowska Maria - Dunyach Elisabeth - Duperret Suzanne -
Dupenloup Henri René - Duprat Marie - Durat René - Dura Lorente
Isabelle - Durand Lydie - Durand Emile - Duranti Tenzo - Duraux
Roger - Dureco Jean - Durouge Jean - Dutto Marie - Duviella Laure
Léontine - Dvigoubsky Alexandre - Dwelshauvers Jean - Ebrano
Jeanne - Ebel Eric - Echkenazi Albert - Edera Félix - Eger Jean Claude
- Eger Raymond - Ehrlich Hélène - Ehrmann Marie - Eiffe Charles
Rodolphe - Eiffe Eugénie - Einaudi Pierrette - Einaudi Marie Louise -
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Eisleben Antoine
10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0047
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Elie M. - Eudokimoff Victor - Elesei Eugène - Ellena Fernand - Ellena
André - Elliott Béatrice - Eloi Gilbert - Emanuelli Léonard - Emerini
Alexandre - Emmanuelli Louis - Encrine Augustin - Engel Chaya -
Enrici Tran - Epeldeim Liot - Epstein Abraham - Eram Antoine - Erelli
Renée - Ergas Ariane - Escuda José - Esperanza Joseph - Esplugas José
- Esposito Florine - Estroumza Doudou - Evangelisti Primo - Eveque
Louis Henri - Eymard Charles Arthur - Eysseric Aimé

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0048
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Fabri Maldeleine - Fabri A. - Fabiani Roland - Fabre François - Fabre
Lucie Hélène - Faingerschi Vladimir - Fainstein Anna - Faivre Jacques -
Fajne Moïse - Falcinelli Elizabeth Antonella - Falcini Joseph - Falco
Joseph - Falco H. - Falco Louis - Fallonne Pierre - Falip Maria - Falk Jean
- Falzoi Léon - Falzonne Marcelle - Fanciulli Augustine - Fanciola
Hector - Fancuilloti Marie Louise - Fantin René - Fantini Adolphe -
Fantino René - Fantino Louis - Fantino Natale 10/07/1940 -

31/12/1946

0170W 0049
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Faraut Joseph - Faraut Célestin - Faraut Albert - Faraut Micheline
Thérèse - Fargues Guy - Faroppa Irène - Farsi Gherchon - Fasce
Eugène - Fascolino David - Fassio Jean - Fassiola Marguerite - Fattaciu
Elia - Fauquet Léonce - Fauste Auguste - Faustini Jean - Favaro Joseph
- Fazio Fidèle - Feher Imre - Feiles Louis - Feixa Marcellin - Felici
Ardino - Felsenderc Florent - Fenigstien Abraham - Fenoglio Jean
Baptiste - Fensenwald Charles 10/07/1940 -

31/12/1946

0170W 0050
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Feraud Jean - Ferester Marc - Ferlazzo Philippe Adolphe - Ferlazzo
Joseph - Fernandez Riccardo - Fernandez Nathalie - Fernando
Francisca Marie Dominique - Ferrando Barthélémy - Ferrando Louis
- Ferrara G. - Ferrari Pierre - Ferrari Paul - Ferrari Luigina - Ferrari
Augustin - Ferrario Vincent - Ferraris Jean Baptiste - Ferreira José -
Ferreri Antoine Albert - Ferrero Yolande - Ferrero Marie Thérèse -
Ferrero Jean Louis - Ferrero Mariono - Ferrero Assunto - Ferrero
Joseph - Ferretti Umberto - Ferrier Louis Victor - Ferrini Edouard -
Ferrio Antonia - Ferro Abraham - Ferry Albert - Feruglio Louis -
Fettuciari Pompée 10/07/1940 -

31/12/1946

0170W 0051
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Feuilloley Pierre - Feuilloley Lucien - Fiammentti Hubert - Fiandanese
Lucienne - Fighiera Paule - Filippi Felippo - Fillet Flora - Finikoff
Alexandre - Finkel Salomon - Finocchi François - Finti Julia - Fiorenzi
Antoine - Fivre Joseph - Flavio Concitta - Flekcer Sarah - Fleming
Dorothée Jean Marguerite - Fluguet - Florance Alexandre - Floret
Yvonne - Floriani Marie - Floris Albert - Flory Virginie - Focony
Antoine Joseph - Foiano Auguste 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0052
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Follo Antoine - Follonier André Antoine Eugène - Folloni Pierre -
Fonda Olgirio - Fons Jean - Fontana A. - Fontanesi Bruno - Fontanesi
Fernand - Fontebasso Jean - Force Janet - Forcioli Jacques - Foresi
Elvire - Forlin François - Formiggini Yvonne - Forzani Césarine -
Forvaroli Jean - Fornasari Antoine - Forneris Jacques - Forneris
Jacques - Fortune Jean Marie - Fossat Marcel - Fossat Marguerite
Eugénie - Fossati Claudio - Foti Antoine - Fould Charles - Fourman
Georges - Fourneau André - Fournier Marius - Fournier Jean - Fourny
Adrien - Foutchidtieff Stéphane - Foutchidtieff Stéphane

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0053
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité française
et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le gouver-
nement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre alphabétique
Fracapani Rosina - Frache Louise Madeleine - Fraces Isaac -
Franceschetti François - Franceschi Mathieu - Franceschi Eugène -
Franchet Alice - Franco François - Franco Paul - Franco Joseph -
Franco François - Frangi Isaac - Franzese Louis - Franzino Joseph -
Frassetto Louis - Frattini Renée - Frebraro Fernande - Fregos Louis -
Frei Ernest - Freinet Célestin - French Marie Jeanne - Frescura
Marguerite - Frescu Adrienne

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0054
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Fribourg Rémi - Fricher Jeanne - Frigiere Marie Louise - Fritz
Pétronille - Fritz Jeanne - Frondzy Roman Jean - Frontier Paul - Fronzi
Santi - Fuchs Constant - Fuchs Paul - Fuhrmann Aloise - Fuglewicz
Hélène - Fulachieri Albert - Fulconis Laurent - Fulconis François -
Fulconis Joseph - Furiani Roger - Furiani Laura Lucie - Fusco Félix -
Fusco Marcelle - Gabai Paulette - Gabutti Louis - Gaetano Angèle
Delphine - Gaertner Adèle - Gaetti Ange - Gaggero Ange - Gaggino
Octave - Gaggino Constance - Gaglio Victor - Gagnebien Roger -
Gaigniere Anna - Gailes Robert - Gailes Jacques - Gaichot Georges -
Gaillard Yvonne - Gaillard André - Galt Louise

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0055
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de nationalité françai-
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se et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Galeano Ferdinand - Galeotti Paulette - Galeotti Paul - Galfre Nicoline
- Galiano Julienne - Galinelli Gilbert - Galinelli Louis - Gallanter
Marcelle - Gallesio Baptistin - Galli Jacques - Gallian Edmond -
Galliano Jacques - Galliano Anna - Galliano Marie - Gallice Eugène -
Gallo Pierre - Gallo Pierre - Gallo Madeleine - Galmacci Louis -
Galofard Antoinette - Gamba Caroline - Gammanos Michel -
Ganazzoli Emile - Gandolfo Etiennette - Gandolfo Joseph - Ganton
Emile - Garaut Georges - Garbarino Alexandre - Garces Molina
Claudine - Garcia Fernande - Garcia Incarnation - Gardola Léon -
Garelli Dominique - Garelli Jean André Benoit - Garelli Attilio -
Garciazzo Rose - Garibal Roger Emile - Garino Jean - Garino Anna -
Garitta Jean Félix

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0056
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de nationalité françai-
se et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Garnero Séverine - Garnerone Baptiste - Garone Félix - Garoscio
Pierre - Garoscio Pierre Auguste - Garreaud Louis - Garrel Nelly -
Garrenzo - Garro Henri Jules - Garro Laurent - Garro Sébastien -
Garzio Jean - Gasiglia Joseph - Gasparetti Innocent - Gastaldi Séraphin
- Gastaud Adrien - Gastaud Angeline - Gastaud Raoul - Gaston
François Claude - Gatrot Paul - Gattuchi - Gattu Christine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0057
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de nationalité françai-
se et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Gauberti Jean Octave - Gauberti Emile César - Gaudermen Renée -
Gaudini Joseph - Gauniez Léona - Gautier Dominique - Gauze Robert
- Gavotto Dominique - Gay Jacob - Gay Gertrude Elise - Gayraud
Françoise - Gazia François - Gaziello Marius - Gaziello Paul - Gazzanica
Louise - Gazzano Hélène - Gazzano Jacques - Gelso Nicolas - Genard
Adélaïde - Gendre Catherine Marie - Gennari Catherine - Genovesi
Salvator - Gentet Simone - Gentilhomme Henri - Gentilli Alexandre -
Geoffray Dorothée - Geoffroy Antoine - Georges Sigmond

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0058
Internements administratifs et politiques, interdiction de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de nationalité françai-
se et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Geraci Calagéro - Gerchovitch Michel - Gerder Rodolphe - Geremia
Lina - Geria Joseph -Geribaldi Paul - Gerin Jacques - Gerini Louis Robert
- Germain André - Germain Marcelle - Germann Maria - Germini
Amédée - Germou Blanche - Gerome Henri Gabriel - Gerthoux
Raimondo - Gherzfeld Micheline - Ghiazza Charlotte - Ghiazza Charles
Vincent - Ghibaudo Benoît - Ghibaudo Doménico - Ghibaudo Edwige -
Ghibaudo Michel Jean Baptiste - Ghibaudo Joseph Baptiste - Ghibaudo
Jean Louis - Ghignone Joseph - Ghignone Bus Louis - Ghio Germaine -
Ghiraldi Ernest - Ghirardi - Ghivarello Fernande

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0059
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-

çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Giaccardi Madeleine - Giachero Gemma - Giachero Pierre - Giachetti
Antoine - Giachino Louise - Giacobi Marcel - Giacoletto Francis -
Giaime Constant - Gianaroli Rose - Gianelli Florent Léon - Giangiaconi
Ferdinand - Giani Gizano - Gianna Antoine - Giannini Sylvestre -
Gianotti Pascal - Gianti Joseph - Giarrollo Laurent - Giaufer Félix -
Giauffer Albert Honoré - Giauffer Henri César - Giauffret Francis -
Giaume Jeanne - Giaume Urbain Lazare Auguste - Gibelin Clément -
Gibert Colette - Giboudot Marie - Giganti Antoinette - Gignoli René

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0060
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Gilbert Jacqueline - Gili André François - Gili Hugo - Gillio Eugène -
Gillot Jeanne - Gilquin Amélie - Gimello Emile - Gimenez Palmyre -
Gimpel René - Gineux Louis - Ginsburg Joseph - Gioan Louis -
Gioanni Clotilde - Gioanni Claire - Giordan Raymon Thérésus Joseph
Noël - Giordanengo Laurent - Giordani Angèle - Giordano Alfred -
Giordano Antoine - Giordano Ferdinand - Giordano Hyacinthe -
Giordano Jean - Giordano Jean - Giordano Joseph - Giordano Lucie -
Giordano Maria - Giordano Octave - Giordano Philippe - Giordano
Raymond - Giordano Victor François - Giorgelli Ange - Giorgini S. -
Giorsetti Jean Baptiste - Giorsetti Marie

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0061
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Giovagnoli Joseph - Giovagnoni Armand - Giovannetti Emilie -
Giovannini Dante - Giovannini Octavia - Giovanotti Joseph - Giovine
Pierre - Giral Charlotte - Girard Jean Victor - Girard Marius - Girard
Anna - Girardi Hector Thérésius - Girardin Louis - Giraud Gabrielle -
Giraud Jean - Giraud Louis - Giraud Marie - Giraud Paul - Giraud Yves
- Giraud Deleuse Rose - Giraudo Barthélémy - Griaudo Jean - Giraudo
Marguerite - Giret Georges - Giretto Joseph - Giretto Marguerite -
Girone Gérard - Girone Mathieu

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0062
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Giubergia Sébastien - Giubilci Joseph - Giuglaris Catherine - Giuliani
Bruno - Giuliani Françoise - Giuliani Yolande - Giuliano Albine -
Giuliano Marie - Giusta Suzanne - Giusti Emma - Giustini Dominique
- Glaichenhaus Israël - Glain Jean Marie - Glaude Léa - Gleize Victoria
- Gliksman Isaac - Gloria Marie Thérèse - Gluckman Julius - Godard
Marie - Godard Sidonie - Godi Pierre - Godfried Edouard - Gœpfert
Alexandre - Gœtschel Tamara - Gogean Henri - Goiffon Marie -
Goitiandia Maria

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0063
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
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gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Golay Georges Jacques - Golay Marie - Goldberg Berel - Goldberg
Harry - Goldberg Sam - Goldberger Hermine - Goldbrenner Noly -
Goldfeyn Tatiana - Goldschmidt Antoinette - Goldschmidt Paul -
Goldwurn Julien - Goldwurn Moïse - Gole Joseph - Goletto Laurent -
Gonella Antoine - Gonella Joseph - Gonnet Marie - Gonzales Julie -
Gonzales Angèle - Gonzales Jean Antoine - Gordolon Raphaël -
Goretta Richard - Goreva Hélène - Gorodiche Jean - Gorracci David -
Gorvitch Georges

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0064
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Gosca Laurent - Gosse Charles - Govalou Robert - Goube Paul -
Goudstikker Gaston - Goulin Yvette - Gouirand Etienne - Goutorforof
Jean Marie - Goutte Edmond - Graff Jacques - Graff L. - Graglia
Catherine - Graglia Joseph - Grakowski Alexis - Gramaglia Jacques - De
Gramaglia Jacques André - Grandgerard Nathalie - Grandi Joseph -
Grandi Paul - Granet Frédéric - Grange Georges - Granieri Claire
Pauline - Grassi Ange - Grassia Antoine - Grasso Jean - Grattarola
Marius Jean - Grattarola Pierre - Grauce Renée - Graver Jacques -
Gravesen Laursen Marie Rose - Grazioli Lydia

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0065
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Gregorini Céleste - Gregorini Eugène - Gregorio Carmel - Greiner M.
- Grelet Aimé - Grellet Achille - Grinda Lazare - Grisard Roger - Grisel
Arthur - Grisolia Bernard - Grisoni Alexandre - Grœne Alphonse -
Grommer Guy - Groselli Henri - Gross Simon André - Grosse Jean -
Grosso Baptiste - Grosso Madeleine - Grosso Marie Louise - Groux
Henri - Groux Madeleine 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0066
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Gruber Henri - Grun Léopold - Grunberg Adrien - Grunberg B. -
Grunberg Salomon - Grunspan Théophile Georges Arthur - Grupallo
Emile - Guagua Maklouf - Guardabassi Julien - Guarinelli Edouard -
Guarini Aline - Guarini Louis - Guasco Cécile - Guasco Joseph -
Guastalla Bruno - Guazzetti Ernest - Guedez François - Gueit Nina -
Gueldry Marie - Guelis Armand - Guenin Emile - Guerard Jeanne -
Guerche Marcel - Guerci Denise - Guerineau Joseph - Guerra
Elisabeth - Guerra Marie Louise - Guerra Catherine - Guerrieri
Gabriel - Guerrieri Marie Thérèse - Guerrieri Philippe - Guerrini
Arthur - Guerucci Camille - Guerzoni Louis - Guglielmi Baptiste -
Guglielmi Marie Angèle - Gulielmietti Carlo

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0067
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre

alphabétique
Guibergia Marie - Guibergia Nicolas - Guibert Henri - Guibert
Hyppolite - Guidi Altérigo - Guidi François - Guige Joseph - Guignon
Gabriel - Guiliano Marie - Guillard Andrée - Guillard Jeanine -
Guillaume Paulette - Guillegault Lucien - Guima Ernest - Guirchowski
Daniel - Guisano Joseph - Guisiano Tanner Blanche - Guismini
Nathalie - Guist Angélo - Guista Etienne - Gulminelli Alphonse -
Guyard Pierre Jean - Guyot Marcel Gustave - Guyot René - Haas Marie
- Habif Jacques - Haddad Daisy - Hadti Marie Anne - Hage Marianne

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0068
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Haillot Clara - Haimonitz Serge - Hainaux Henry - Hainnaux Véra -
Hainsdore Aron - Hairabetian Joseph - Halhalben Oubkar - Hallier
Georges Jean - Halper Simone - Hamburger Emilie - Hamelin
Constant - Hamparsoum Cherbétian - Hanska Victoria - Hardenne
Joseph - Harramberrh Raymond - Harrari Yvette - Hart Pierre -
Hasson Isaac - Hatton André Louise - Hatzfeld Louis - Hayot Marcel -
Hebert Robert - Hemsi Joseph - Hendrykwsky Abraham - Henik Eda -
Henriques Elsa - Hennigsen Marie Louise - Henry Edmond -
Heringfeld Maurice - Herquel Ida - Hernandez Raymonde - Herzfeld
Max - Hirsch Eugène - Hrschfeld Isidore - Hirtzmann Lucien

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0069
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Hocquet Catherine - Hodonou Paul - Hoffmann Léon - Holverda
Wilhelmine - Homsy Agathe - Horain Roger - Horenstein Eugénia -
Hours Georges - Hovnanian Garabed - Huger P. Gabrielle - Hugues
Anna Berthe - Huguet Charlotte - Humbert Augustine Pierrette -
Humbert Marie - Hvostoff Wladimir - Hyams Alexandre - Ianicola
Joseph - Icard Albert - Icard Maurice - Icart Yvonne - Icher André -
Iengo Delphine - Ikonnikoff Pierre - Imbert Marie Marthe

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0070
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Inart Ben - Inaudi Annonziata - Inaudi Robert - Infantino Jean
Baptiste - Innocenti François - Inowroclawski C. - Inverardi Marie -
Iochvedson Michel - Ippen Minkus Lotti - Isaia Anne Marie - Isaia
Marie Rose - Isaia - Isbicka Anne Marie - Isnard Maria - Isotto Joseph
Marius - Issaufat Henri - Italiano Jean - Itzicouici Sylvain - Ivanoff
Coutzevine Paul - Ivkoff Alix - Izeldon Aron - Izoard Roger - Jacob
Sylvain - Jacobson David - Jacobson Jean - Jacquemin Camille - Jacquin
Thérèse - Jaffuel Pierre - Jahiel Richard

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0071
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Jamin Emile Constant - Jampy Simone - Jani Joseph - Janni Joseph -
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Jargot Ruth - Jauffret Jeanne - Javelle Claude - Javitch Grégory - Javitz
Sami - Jeanne Léon - Jehl Anna Elisabeth - Jelmini Robert - Jenatton
Joseph - Jensen Lucienne - Jezequel Françoise - Jikhareff Michel -
Jobard Roger - Joffe Jacques - Johansen Charles - Johansen Johan
Julius - Joly Claude - Joly Maurice - Jonkeere Emile - Jordy Yvonne -
Joseph Marianne

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0072
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Joultey Alice - Jourdan Emile - Jourdan Joseph - Jourdan Virginie -
Jourdanney Marinette - Jouvray Maurice - Jovane Raphaël - Joyas
Raphaël - Jullien Louis - Jungeer Basile - Jussmann Judas - Juvenet
Pierre - Kachrillo Léon - Kahlaoui Amélie - Kahn Bernard - Kahn
André - Kahn Victor - Kaiser Louise - Kalifa Tahar - Kamenka Georges
- Kandel Tanco - Kaodour Moudjar - Kaplan Isidore - Karpon Nicolas
- Karquet Maurice - Kaszprzak H. - Katz L. - Kegel Yolande - Kelechian
D. - Kende Basile - Kephalas Spiridon - Kernitinen Francine - Kerroux
François - Kessel Agnès

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0073
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
KetchedjianHaronkian - Khaskelman Sinca - Khavrine Béate - Khemis
Ahmed - Khonsarian K. - Kintz Jean - Kirchnek Charles Frédéric
Marcel - Kisanoff Nicolas - Klein Joseph - Klimas Egli - Knau Demars
Véra Louise - Kobi Fernand - Kochy Adrien - Kœfœr Salomon -
Koffmann Chaïm - Kohn Aimery - Kojouharoff Lucienne - Korendrot
Pierre - Koroleu Alexis - Korowski Alfred - Korowski Raymond -
Korowski Robert - Kosdenko Valentin - Kosowska Doba - Kotchiol
Salik - Koucheluk Samuel - Kracenblum Joseph - Kraup Julien -
Krauter Heinrich - Krauze Marie

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0074
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Krekovitch René - Krell Véra Héléna - Krikava Vlestimil - Kroll Elfirda
- Kunz Ernest - Kuziner Dora - Kuostoff Marie - Labalte Gaston - Labbe
Emile - Laborde Albert - Lacant Jules - Lachasseigne Aimée -
Lacomme Yolande - Lacourt Gabrielle - Lacrimini Lucien - Lacroix
Pierre Nicolas - Lagnais D. - Lajus Robert - Lamberti Nicolas -
Lamberti Pierre - Lamboglia Marie Alexandrine - Lambry Anne -
Lambry René - Lamoville Etienne - Lancioni Joséphine - Landauer
Louise - Landry André - Landry Fanny - Lanet Marthe - Lanfredi
Joseph - Lang Madeleine - Langer Thérèse - Langmann Jacques -
Lanovsky Zinaïda - Lanteri Adrien - Lanteri Alexandre Jean - Lanteri
Ange Pierre Auguste - Lanteri Antoine - Lanteri Honoré - Lanteri
Louis - Lanteri Pauline Lucie - Lantoni Fernand

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0075
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre

alphabétique
Lanzafame Jean - Lanzi Joseph - Lanztenberghe Edmond - Laqua
Jeanne - Larmande Marguerite - Larmande Jeanne - Laroche
Adrienne Henriette - Lasselle Thérèse Magdeleine - Laster Léon -
Latapie Anna - Lathiere Camille - Lathieze Rose - Lativi Claude -
Lauffr Joseph - Laugier Charles - Laugier Frédéric - Laurenti Eugène
- Laurenti Antoine - Laurenti Jean - Laurenti Joseph - Laurenti
Rigobert - Laurie Suzanne Louise - Laurie Suzanne Louise - Lautier
Pierre Charles - Lavastre CarolineMagdeleine - Laville Claudia - Layet
Joseph - Lazard Pierre - Lazzari Pierre - Leandri Etienne - Leandri
Paul - Leandri Thérèse

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0076
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Leardi Lauro - Lebermann Perla - Lebre Emilie - Lecam Geneviève -
Lecharpe Elfrida - Leclercq Joseph - Lecor Paul - Lecorre Ginette -
Ledavadic André - Ledent Georges - Leger Marcelle - Legouteux
Zoula - Legrand André - Legros Nina - Leguent Louis - Lehrer Joseph
- Leloustre André Jean Henry - Lemercier Ernestine - Lemire Eusébia
- Leneveu Abel - Lengelle Edouard - Lenormand Gabrielle -
Lenormand Jacques André - Lenta Mathieu - Lentini Joseph - Lenzi
Antoine - Leon Georges - Leonardi Fortunato - Leone Pierre -
Leonelli Yvette Maria - Leonnard Maurice - Leotardi - Lepauscot
Christian - Lepechinsky Serge - Leques Adrien - Lequis Emma

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0077
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Lerat Irène - Lerman Abiam - Leroy Ernest - Leroy Roger - Leroy
Romain - Lesage Nadia - Lesk Erika - Levasseur Albert - Levi Ernest
Léon - Levi Josua - Leviwson Marcelet Pierre - Levionnois Léonia -
Levitan Jean - Levy Abraham - Levy Adrienne - Levy André - Levy
Clarence - Levy Elie - Levy Henri Paul - Levy Judith - Levy Jules - Levy
N. - Levy Raphaël - Levy Septan - Levy Sylvain

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0078
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
LewO. - LeynaudThérèse - Lhostis Joseph - Lhostis René - Libanini Jean -
Liberali Ange - LibermannBernard - Libornee Yolande - LiebMarguerite
Marie - Lienard Henri - Lienhard Antoine - Lieutaud Etienne - Lieutaud
Joseph - Lignier Ernest Paul - Likier Joseph - Limongi Camille - Linari
Thérèse - Lingua Marcel - Lingua Jeanne - Logeron Maurice - Lodrini
Bruce - Lœb Marie Etienette - Loiseau Germaine - Loiselet Henry -
Lombard Charles - Londner Thomas - Long Léonte - Longhi Mary
Madeleine - Longone Sauveur - Lop Georges - Lopee Augustin

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0079
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
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Loques François Victor - Lorch Walter - Lorenzelli Jean - Lorenzi
Charles - Lorenzi Horace - Lorenzi Joseph - Lorenzi Victor Emmanuel
- Lorenzini Joseph - Loreti G. Lorgerot Félix - Lorion Gaston - Lottier
Nicolas - Louc Marie Constance - Louzon Robert - Lovera Antoine -
Lowenstein Fritz - Lucarelli Armand - Lucchetti Jeannette - Luccioni
Marie - Luccioni Toussaint - Luchesi Joséphine - Luciano Pierre -
Lucibello Antoine - Lucien René - Lumini Emma - Lusatini Estérina
Santina - Luppi Auguste - Lustman Aron - Lustri Dante - LuthenMaria
- Luvish Isaac - Lunen Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0080
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre alpha-
bétique
Maalik Beram - Maccario Robert - Macchi Pierre Marius - Macelloni
Tosello - Mac Guffle Frédérick - Machorre Jean - Macollo Adrien Jean
- Macvey - Mazure Blanche - Madtar Raoul Louis - Madrau Marie -
Maggio Rose - Maggiolini Alphonsine - Magnac Bronislawa - Magnane
Yves - Magnani Lazzulino Aurore - Magnarello Maulias - Magne
Luciano - Magnilo Joseph - Magnon Ella - Magri Arthur - Magrini
Adèle - Magko Marie - Magurno Louis - Magurno Marie - Magurno
Roger - Magurno Pierre - Maguy René - Mahieux Charles - Maia Blaise
- Maille Serge - Maimone Armand - Maire Dora - Maire Jules - Maissa
Charles

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0081
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Majouillier Henri - Malan Gabrielle - Malapa Paul - Malatesta
Baptistine - Malatesta Halo - Malatrasi Jacques - Malaussena Jean
Baptiste - Malkiel Alexandre - Mallamaci François Marius - Mallard
Remi -Mallet Christian -Mallet Françoise - MallieMaria - Maly Charles
- Mambrucci Louis - Mammi Berte - Mammoliti Marie - Mamon
Mikaël - De Manassein Venaslas - Manassero Madeleine - Manasson
Marguerite - Mancardi Thérèse - Mancini Achille - Mancini Hugues
Marius - Mancipoz Jeanne - Mandelli Charles - Mandelman Abraham
- Mandracci Jacques - Mandrani Jean - Mandrea Vincent

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0082
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Manetti Henri - Manfredi Fernand - Manfredi Joseph - Manfredi
Odette - Mangin Edouard - Mang Ton Lê - Manini Alexandre - Manini
Marie - Mannarini François - Manoli Georges - Manuello Ange -
Manuello Charles - Manuello Marguerite - Manzo Pascal - Mazone
Jean Charles - Maodi Antonio - Marangioli Yves - Maranzana Joseph -
Marassi François - Marazzano Ferdinand

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0083
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Marcellin Jean - Marcellini Jeanne - Marcenaro Rina - Marchelli

Epiphanio - Marchelli Epiphanio - Marchesini Amelinda - Marchio
Marguerite - Marchioni Paulette - Marchisio Jean - Marcou Barthélémy -
Marcou Jacob -Marcovici Gabriel - Marcovici Marius - Marcucci Anselme
- De La Mare Marie - Marengo Adélaïde - Margaria Jean - Mari Marius -
Maria Léna - Maria Angèle - Mariani Elisabeth - Marin André - Marine
Eugénie Gabrielle - Marini Elissia - Marini Giovanni - Marino Doménico
- Mario Jacques - Mario Marie - Mariottini Elisabeth - Mariottini Virgile

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0084
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Markhbein Chaïm - Marocco Anna - Marocco Félix - Maroli Jean -
Marouani Jules - Marquebreucq Emilie - Marquez Settémio - Marrani
Nello - Marro Angéline - Marro Marguerite - Marro Victor - Mars
Constant - Marsiglia Aurélio - Marta Augustin - Martelli Caroline -
Martelli Emmanuel

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0085
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Martin François - Martin Robert - Martinelli Emile - Martinelli Jean -
Martinelli Marie - Martinengo Jacques - Martinengo Marie - Martini
Armand Joseph - Martini David - Martini Dominique - Martini
Françoise - Martini Honoré - Martini Jacqueline Marie - Martini Jean
Etienne - Martini Marie - Martini Marie Thérèse - Martini Raymonde
- Martino Joseph - Martino Marie - Marty Max - Marusic Napoléon -
Maryen Jacques - Marze Auguste Jean - Maschalchi Egide - Mascalchi
Joseph - Mascarello Antoine - Maset Antonio - Masi François Fortuné
- Masiero Lucien - Masini Charles

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0086
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Maslik Alexandre - Maslinekoff Nathalie Marie - Masnata Joseph -
Massa Arthur - Massa Laurent - Massabo Victor - Massano Jean -
Masseglia Eléonora - Masseglia Jean Baptiste - Massendes Georges -
Massetti Gino - Massi Pascal - Massiera Ester - Massimino Salavatore -
Massimino Salvatore - Massol Jean - Massoni François - Massoni Marie
Estelle - Massuco Barthélémy

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0087
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Matalon Esio - Mathieux - Mathio François - Mathy Simon - Matte
André - Matteini Victor - Matteuci David - Matteuci Marie Adèle -
Mattheuws Amélie - Mattioli Antoine - Mattoni Olga - Matzuzi Jacques
- Maubert Hilaire - Maubert Léon - Maubert Louis - Mauger Bernard
- Maurel Jean Joseph - Maurel Pierre - Maurin Charles - Maurin
Etienne - Maurin René - Mayer S. - Maynial Georges - Maynial Pierre -
Mayol Joseph - Mayrohofer Ida - Maziav Franck

10/07/1940 - 31/12/1946
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0170W 0088
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Mazza Edouard Pierre - Mazza Joseph Victor - Mazzola Erminio -
Mazzolani P. - Mazzoni Charlotte - Mazzoni Pascal - Mearelli Arsène -
Mecagni Noël - Mecker Jean - Meger Ernest - Meger Joseph - Meglia
Eugénie - Meinhard Noël Pual - Meinhard Thérèse - Mekerian
Arthémise - Melani Filimola - Melchiorre Albert - Melicat Jeanne -
Melliano Joseph - Meller Herich - Meller Marie - Melnik Constantin -
Menager Georges - Menardo Alfred - Menardo Antoine - Meneganti
Germaine - Mengagli Louis

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0089
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Menichetti Suzanne - Meninge Jean - Menso Louis - Menta Marius -
Meka Ange - Merabtine Moussa - Merguin Jacqueline Andrée - Merle
Abel - Merle Albert - Merle Luciano - Merlet Arsène - Merli Sauveur -
Merlino Marie - Mero Robert - Messean Henri - Messiah Piacetta -
Metta Antoine - Metzger Edmond - Metzl Joseph - Meunier Alida -
Meunier Félix 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0090
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Meyding Carsten - Meyer Frédérick - Meyer Serge - Meyersfeld Alice -
Maylach Françoise - Mezzadri Henriette - Mezzetti Pierre - Michalsky
Nicolas - Michaud Gaston - Michaud Henri - Michel Clotilde - Michel
Germain - Michel Jean Louis Victor - Michel Marcel Jacques -
Micheletti Maximilien - Michelis Innocent - Michelis Pierre -
Micheloni Camille François - Michelotti Pauline - Michelson
Abraham - Michetti Auguste - Migliarini Maurice - Miglino Arthur -
Migliore Serge - Migliore Joseph - Mignone Jean - Mignot Charles
Pierre - Milano Edouard 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0091
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Miller Alexandre - Milleri Aldo - Milleri Roméo - Milli Orlando - Millo
Georges Alexandre - Millon Madeleine - Miloti Dulio - Minassian
Virginie - Minjuck Maria - Mino Marie Jeanne - Mireur Albert -
Mirovici Jacques - Mirti Juliette - Miseria Charles - Miserocchi Raphaël
- Misray Victor - Missud Jacques - Missud Louis - Mistral Yvan -
Misturini Honorine - Mizrahi Victor - Mocellin Léon - Mocellin
Rinaldo - Mockers Gabriel - Mœchberger Henriette - Mœdenfeld
Chaïm - Mœlders Henri 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0092
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le

gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Mœrman IrèneMarie - Moggio Ida - Moglia Raoul Ivan - Mohr Régina
- Moio Rosario - Molesti Roger - Molinello Jean - Mollo Joséphine -
Molt Lucile - Mome Virginie - Monacelli Marie - Monaco Ernestine -
Monaki Joséphine - Monasterolo Joseph Thérésius - Mondino Dilia -
Monico Anne Constance - Monneveux Henri - Montefallone Jean
Thomas - Monteillard Josette - Montelatici Antoine - Monticelli Elda -
Moracchini Madeleine - Moraglia Ernest - Moraldo Carméla -
Moraldo Robert - Morales Joseph - Morel Victor - Morelli Emile -
Morelli Septime - Moresco Ida - Moretto Jean - Moreu René

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0093
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Mori Ferdinand - Mori Stella - Moriconi Jeannette - Morin Aline -
Morin Rosette Camille - Morini Gina - Morini Ugo - Morra Joseph -
Morra Thérèse - Morre Aurore - Morre Joseph - Moschetti Félix -
Moscovici Aron - Mouchet Yvonne Juliette - Mouckroz Lia - Mouis
Louis - Mouisset Josette - Mouktar Abed - Moulin André - Moura Léon
- Mourgues Louis - Mousniteky Olga - Moussi Maklouf - MoutonMarie
- Mozzone Tran - Mucciani Marius - Mudadu Dominique - Muller
François - Muller Johannis Paul 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0094
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Mungai Ange - Muntaner Antoinette - Muntlak Sigismond -
Muraccioli Edith - Muraccioli François - Muraccioli Jean - Murari
Gaston - Muratore Yolande - Muroni Jean - Mury Lucien - Mus
Antoine - Musso André - Musso Etienne - Musso Jean Antoine - Musso
Sébastien - Musson Auguste - Musumeci Jeannine - Nadaner Samuel -
Nadtari Edmond - Nafa Charles - Nahoum Vidal - Nallino Jean -
Namer Fernand - Nanni - Naro Dominique - Narodetzky Frida - Natali
Oreste - Natoli Robert - Natta Charles 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0095
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Navaro Aurem - Navaro Henri - Navone Marie - Nazari Marie
Madeleine - Neese Nicole - Negre Emilie - Negre Pierre - Negretti
Francine - Negri François - Negro Irène - Nepi Edouard Vincent - Neri
Maurice - Neri Sébastien - Nervo Marie Catherine - Neuman André -
Neyraud Dalinda - Nguyen Tadwiga - Nibbio Camille - Nicolai Martin
- Nicolai Nonce - Nicolino Joseph - Nicoka Georges Baptiste - Niel
Pierre - Ninzoli Jean Laurent - Nissembaum Sahaïa - Nizard Elisabeth
- Noat Barthélémy - Nobile Alfred Jacques - Nobilio Ferdinand

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0096
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
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Nœl Charles - Nofrede Eugenio Marie - Nogenti Jean - Noirot
Marguerite - Nonny Dominique - Nosenzo Marius Antoine - Noumri
Ali - Novarese Marguerite - Novarese Pierre - Nuggs Richard - Nunzi
Alexandre - Nuvolone Vincent - Nyul Désiré - OberoneMichel - Obon
François - Occelli Barthélémy - Occelli Marius - Occhipenti Joseph
François - Odasso Joseph - Oddo Jacques - Oddo Jean - Oddo Marie -
Odin Vilma - Odru Adrien - Odru Eugène - Oggioni - Olches Jacques
- Olive Paul - Olivero Maurice - Olivieri Jean - Olivieri Pasquale -
Olivieri Philibert - Olivieri Primo - Olivrie Macel - Olmi Christiane -
Ombrouck Gaspard - Oprandi Félix 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0097
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Ordan Joseph - Ordini Egidio - Orecchini E. - Orengo Adrianna -
Orengo Elie - Orengo Armand - Orengo Marie - Orio Amilcar - Orfus
Israël - Oriani Joseph Pascal - Orlandini Guido - Ormea Doménico -
Orsini José - Orsini Laurent - Orso Marie - Orsolini Joseph - Ortolan
Georges Emile - Orzechowska Irène - Osenda Jeanine - Ostrowska
Marie - Ouhab Mohamed - Oury Jean - Ozenda Philippe Jean -
Pacchioni Joseph - Pacetti Louise - De Pace Luigi - Pack Irène -
Packham Arlette - Padovani Joseph 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0098
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Pages Pierre - Paglia Nida - Pagliardini Ernest - Pagliarino Ernest -
Paglieri M. - Pagnussat Marius - Pagnussat Rose Diana - Pagnuzzi
Armand - Paillan Valentin - Pairona Jacques - Palacino Rosalie Maria -
Palara Pierre - Palazzetti Eva - Palestro Mario - Pallanca Antoine -
Pallanca Dominique - Pallanca Edouard - Pallanca Joseph - Pallanca
Michel Ange - Pallisco Françoise - Pallucci Emile - Palmero Louis -
Palmero Louise Marie - Palmeri Nello - Palomba Raphaël Sauveur

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0099
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Panabiere Antoine - Panciroli Armand - Pandolfi Ange - Pandolfi
Blanche - Pane Enrico - Panero Lucien - Pangallo Antoine - Panizza
Vincent - Panizzi Venturio - Pantanacce Jean Pierre - Pantarotto Rose
- Paoli Henri - Paolini Adolphe - Paolini Dominique - Papa Liliane -
Papatanni Anastasie - Papalia Marie - Papazian Bedros - Papazian
Murham - Papazian Héran - Papotti Dominique - Papotti Félix - Para
Joseph - Paraseka Kouch - Pardigon Eusèbe - Parini Louis - Parisio
Candide - Parisio Marguerite - Parlanti Albert - Parmaro Antoine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0100
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Parodi Jules - Parodi Louis - Parodi Second - Parola Jean - Parola
François - Parola Maurice - Parrini Louis - Paschetta Vincent - Pasco

Alfred - Pasero Guillaume - Pasqua Pascal - Pasqualini Lucie -
Pasqualini Pasqualino - Pasqui Germaine - Pasqui Ugo - Pasqui
Thérèse - Pasquier Alfred - Pasquino Narcisse - Passalboni Michel -
Passero Michel - Passet Emma - Passet Philippine - Passini Paul

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0101
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Pastore Eléonore Georgette - Pastore Françoise - Pastore Honoré -
Pastore Piétro - Pastorelli Madeleine - Pastorelli Victorine - Pastori
François - Patalacci Germaine - Patetta Marius Joseph - Patucca
Mariano - Paul Joséphine - Pauselli Icard - Pavesi Robert - Peano
Stéphano - Pecchio Madeleine - Peccolo Madeleine - Pedemonte
Nicolas - Pedrazzoli Théodore - Pedrini Léonard - Peghini Félix -
Peglion Joseph - Peglion Marius

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0102
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Peira Pierre - PeironeThéodore - PelazzaAntoine - PelisseroBarthélémy
- Pellegrin Ernest - Pellegrin Justin - Pellegrin Séverin - Pellegrin Simone
Marie Rose - Pellegrino Barthélémy - Pellegrino Berthe - Pellegrino
Jacques - Pellegrino Jeanne Augustine - Pellegrino Joseph - Pellegrino
Michel - Pelleve Antoine - Pellicia Henri - Pellotieri Louis - Pelluaut
Maria - Penna Rémi - Pennestre Jacques - Pentolini - Pentolini Antoine -
Pentolini Rina - Penzolini Gaëtan - Pepino Barthélémy - Pepino Félix -
Pepino Séraphin - Pepino Vincent - Perano Victor - Pergolani Jules -
Peress Esther - Peretti Marie Ange - Perez Domingo

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0103
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Perissol Jean - Perpei Alfred - Perpei Jean - Perrier Léon - Perrin Anna
- Perron Dominique - Persenda François - Perusio Louise - Pesle Jean
- Peskine Joséphine - Pessi Ernest - Petion Charles - Petit Marcel - Petit
Roger Ernest Louis - Petri Alfred - Petroff André - Petruzzi Caroline -
Pettinari Sante - Pettitrosso Félicie - Petturiti Vincent - Peuto
Marguerite - Peynaud Amédée - Peyregue Marguerite - Pezzini Sulla

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0104
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Philippe Raymond Léon - Piacenza Florence - Piana Barthélémy -
Piasco Jean - Piati Gorski Michel - Piazza Victor - Picard Georges -
Picard Marguerite - Picart Paul - Picazo Pierre - Piccio Marie
Barberine - Piccioli Léonard - Picco Jean - Pichon Charles - Pichon
Félicine - Piens Irène - Pieri Elie Antoine Marius - Pierrelatte - Pierrot
Angéline - Pierrugues Augustin - Pigalio Pierre - Pigalio Constant -
Pignon Jeanne Marie - Pile Giustina - Pin André - Pinelli Dominique -
Pingault Eugène - Pingwarski Vladilas - Piona François - Piovosi
Camille
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10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0105
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Piperno Lina - Pirero Jeanne Catherine - Pisa Thérésine - Pisani
François - Piselli Henri - Piselli F. - Pissarini Jean - Pistran Paul - Pittari
Annonciation - Pittarino Ferdinand - Piumati E. - Pizzardini Milèna -
Plavello LéonieMarie - Plasse Jean Joseph - Plaut Bella - Plasse Charles
- Plumard Marthe - Pochard Henri - Peon Jean Baptiste - Poggio
Delphine - Poggio Henri - Poler David - Poleri Antoine - Polesini
Joseph - Poletto François

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0106
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Poli Placide - Polidori Adam - Polzzi Eugène - Pollak Rodolphe -
Pollaud Dulian Marcel - Pollino Anne - Pollo Madeleine - Polvanesi
Joséphien - Pomatto Mathieu - Pomatto Mathieu - Pomeranz
Abraham - Pomero Yvonne - Pompili Dante - Pons Auguste - Ponte
Jean - Ponte Lina Maria - Ponteprimo Jeanne Marie - Ponti Alfred -
Pontone François - Ponzanelli Hercule - Ponzo Denis - Popovitch
Laurent - Poppa Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0107
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Porre Marius - Portanier François - Portanier Tamara - Portebous
Bauret - Posca Henri - Poulin Roger - Poumarede Marcel - Pouparo
Laurence - Poussel François Aimé - Pousson Georgette - Pouy
Marguerite - Pouzin Emilie - Pouzols Marie - Pozza Gemma Angélica -
Pozzi Léonard - Pozzo Di Borgo Pierre - De Prato Rose - Presenti Jean
- Primo Giovanni - Prissonsky Constantin - Pruchet Suzanne - Profeta
Etienne - Profeta Marie - Pront Nathan - Prostat Lucien - Proust Nelly

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0108
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Pucci Georges Michel - Pucheu Fernand - Puderbentel Sabine - Pugi
Robert Joseph - Pugnaire Barthélémy - Pugni Clara - Puons Pierre -
Pupo Marie - Quadri Jean - Quaglino Adélaïde - Quaranta Joséphine
Anna - Quaranta André - Quartini Félix - Quatremarre Renée -
Quilghini René - Quinti Humbert - Quinzelaire Marguerite - Rabbia
Esprit - Racano Guiseppe - Raccia Baptiste - Rachat Simon - Racheeff
Basile - Radicchi René - Radzietenwski Raymond - Raedemaeker
Marthe

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0109
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le

gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Raffaelli Paul - Ragni Carmen - Rai Ahmed - Raimondi Antoine -
Raimondi Micheline - Raimondo François - Rainart Madeleine Marie
- Rainaud Delphine - Rainaudo Amédée - Rainot Lucie Joséphine -
Raissant Joséphine Marie - Raiteri Thérèse - Raizelson Israël - Rame
René EmileHenri - Ramin Amélie - Ramonda Auguste -Ramracci Jean
- Ramsillon Victoire - Rampillon Pierre Charles - Rampoldi René -
Ranucci Amédée - Rapp Albert - Rappaport Simon - Ratto Christiane
Josette - Rauch Maurice - Raucher Jeanne - Rautenberg Gaston -
Ravasio Jean - Ravel Jules - Ravera Germaine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0110
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Raybaud Emile - Raymond Edouard - Raymond Marie Thérèse -
Raynaut Joseph - Rayson Stella - Rwitscher Georges - Re Louis - Reboa
- Reboursier Joseph - Reduffo Joseph - Redon Roger - Regis Joseph
Antoine - Regnes Marie Jeanne - Reguccini Jean - Rechart Michel -
Reichenbach Robert - Relevat Antoine - Remy Marthe - Renaglia Jean
- Renaglia Joséphine - Renaldo Ange Louis Joseph - Renaldo Jean -
Renaudo Jean - Renault Raymond - Renaux Emile - Renucci Joseph

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0111
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Resca Guiseppe - Ressaire Norbert Elie - Resta Marie Louise - Restagno
Louis - Restelli B. - Reuter Henri Félix Adolphe - Revello François -
Revol Jean - Revol Patrick - Reybaut Jean - Reynaud Ida - Ria Honoré -
Ribero Louise - Ricardi Marius - Ricaud Marie - Ricavy Calixte - Ricci
Charles - Ricci Elie - Ricci Joseph - Ricci Laurent - Ricci Maurice -
Ricconi Charles - Riche Louis - Richelmi Floria Jeanne - Richer Pierre

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0112
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Rico Emeraude - Ricolfi Henri - Ricolfi Jeannette - Ricord Marius -
Ricort Pierrine - Ricotta Joséphine - Ricuort Pierre - Ridolfi Amilcar -
Rigal Edmond Jules - Rigaud Henri - Rigazio Pierre - Righetti Sauveur
- Rigo Antoine - Rigodanzo Aldo - Rigolet Maurice - Rigon Nelly -
Rimbaud Alain - Rimmer Alexandrine - Rimmer Jacob - Rinaldi B. -
Rinaldo André - Rinaudo Charles - Rinaudo Pierre - Ripa Du Rowered
Yvonne - Risso Célestine - Risso Jeanne - Risso Joseph

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0113
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Ristorto Jean Baptiste - Ristorto Marie - Ritrovato Cyrille Marius -
Ritter Anne Marie - Riva Jean - Rivella Dominique - Rivet Louis -
Rivoira Marius - Rizzo Joseph - Rizzolo Etienne - Rua Edmond -
Roascio Antoine - Roascio Gaëtan - Roascio V. - Robagliatto François
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César - Robecchi Romuald - Robert Gabrielle Julie - Robert Justin -
Robin Gaston - Robini Albert - Robini Pierre - Robitzer Mathilde

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0114
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Roca Lydia - Rocca Alexandre - Rocca Alice - Rocca Jacques - Rocca
Jean - Rocchi Armande - Rocchi Augustine - Rocchi Joseph - Rocchi
Vizio - Rocchi Yolande Jeanne Marie - Rocchia Joseph - Roccu Michel
- Roche Emile Pierre - Rodocanachi Paul - Rœser Simone - Rogan
Félix Arthur - Roggero Ferdinand - Roggero Ludovic - Roggero Piétro
- Roggiolani Pierre

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0115
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Rolet Violette Cécile - Rollant Adrienne - Rolleri Gérolina - Rollero
Emile - Roma Sylvie - Romani Algio - Romani César - Romani Joseph -
Romano Charlotte - Romary Paul - Romeo Jean - Romettino Germain
- Ronchese Ange Louis - Ronchetti Victor - Ronchi Robert -
Rondanelli Charles - Rondanelli Antoine - Rondinella Vincent -
Rondini Louis - Rondini Robert - Rons - Roos Irène

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0116
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Roquebrune Emmanuel - Roquebrune Pauline - Roquebrune
Raymond - Roques Paul - Roques - Rosanis Jacques - Rosati Wanda -
Rosciani Italo - Rosenbau Simon - Rosenberg Adolphe - Rosengarten
Robert - Rosenstein Saul - Rosenstœn Odette - Rosenwald Roger -
Rosetti Aimé - Rosine Joseph - Rosio Jean - Rossello Mathieu - Rosset
Anna - Rossi Antoine - Rossi Arthémis - Rossi Elisabeth - Rossi Hector
- Rossi - Rossi Jean - Rossi Jeanne Adeline - Rossi Marie - Rossi Vincent
- Rossi Vera - Rossino Antoine - Rosso E. - Rosso Jean Baptiste - Rosso
Joachim - Rosso Marcelle Henriette - Rosso Marguerite - Rosso
Thérèse - Rostagne Marius

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0117
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Rostache Anne Marie - Roti Adolphe - Roubaud Auguste - Roubaud
César Ernest - Roubin Robert - Roucayrol Pauline - Rouche Anna -
Rouffa Joséphine - Rougier Robert - Rouillard Joana - Rouillard
Marius - Roulet René - Roume Daniel - Rousset R. - Roussel Anna
Isabelle - Rousso Léon Jacques - Rouvier Joseph - Rouwe Robert -
Roux Modeste - Rovera Elisabeth - Rovera Jean - Rozensztroch Daniel
- Rubechi Amédée - Rubin André Léopold - Rubin Armand - Rubino
Jeanne - Rublen Salomon - Ruffenacht Marguerite - Ruffino Louis -
Ruffino Madeleine - Ruggiero François - Ruggiu Blanche - Rulfi
Joséphine - Rusinowitch M.

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0118
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sabatier Fanny - Sabatier Gabriel - De Sablon Fairer Jean Eugène -
Saccheli Marius - Sacreste Georges - Saffar Lia - Sagara Boronat Pierre
- Sahakian Garo - Saint Dizier Georges - Saint Pierre Gracienne - Saissi
Ferdinand - Salabelle Stéphane - Salberg Jacqueline - Salge Augustin
- Salira Charles - Salira Pierre - Saluff Jeanne - Salomon Marie Anne -
Salomone Joseph - Saltarelli Jules - Salvadori Françoise - Salvagni Jean
- Salvetti Geneviève - Salvetti Georges - Salvi - Salvini Mathieu - Salzedo
Alexander - Samama Maurice - Samduchi Annonciata - Sameck
Marcel Israël - Sammartini Charles - Sana Etienne - Sanchez Pierre

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0119
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sandillon André - Sandoz Gabrielle - Sandri Charles Joseph Marius -
Sandri Jean - Sandroni Emile - Sangiorgio Jacques - Santantonio
Henriette - Santelli Jean Baptiste - Santia E. - Santinelli François -
Santoni Jean - Santoni Joseph - Saporta David - Sappa Arlette - Sappa
Henri - Sapriel Marie - Sardelle Hector - Sardelli Louis - Sardelli Marie
Louise - Sargenton Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0120
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sarrade Constant - Sarti Arthur - Sasia Jean Gabriel - Sasso Elisa - Sasso
Marie Louise - Saudan Antonin Joseph - Saver Inès Natalica - Saury
Angèle - Sauser Marie Louise - Saussez Marie Louise - Sauvan M. - Savi
Raphaël - Scach François - Scaiola Jean Baptiste - Scalabrino Thérèse
- Scaramanga Jean - Scarpino Louis - Scarsi Pierre - Scarzello
Dominique - Scatina Jules - Scaubnel Henri Jean - Scavo Marie -
Schachne Laja - Schad Joséphine - Scaetzle Eléonore - Schaison
Georges - Schartzmann Carmen - Schaub Ernest - Scheepers Marie
Catherine - Scheer Elisabeth - Scheffel Marguerite - Scheinfeld L. -
Schellenberg Otto Jean - Schenker W.

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0121
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Schepers Muriel - Schettini Albert - Schiavi François - Schiazza Mario
- Schiffmann Stéphanie - Schiffrin Hélène - Schivre Berthe Rachel -
Schlosberg Léopold - Schmiguelski Etiachim - Schnaider Rolande -
Schnerb René - Schocher Henri - Schortz Gilberte Marie - Schott S. -
Schpoliansky Jacques - Schulsinger Alexandre - Schwab Blanche -
Schwartz René - Schwartz Simon - Schwedina Raya - SchwodMercedes
- Sciandra Etienne - Sciandra Etienne - Sciutti Antoine - Scofgie César
- Scorteccia Albert - Scotto Julie Micheline

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0122
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
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gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Scremin Alfredo - Scrivano Léon Valentin - Scrivano Ghislaine -
Seasseau Jean - Seasseau Joséphine - Seccatore Marius - Secchi Joseph
- Sediari Joseph - Sedivy Jean - Segond Jeanne Louise - Seguin Marie
Thérèse - Seince Antoine Ernest - Selle Santa - Sellier Jean - Selvini
Enée - Seassau Kathleen - Seira Onzino Giovani - Selis Antoine - Sella
Irène - Selle Antonio - Selle Magdalène - Semeria François

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0123
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sender Rosette - Senise Florinda - Senesi Dina - Senesi Marc -
Sennhauser Willy Henri - Sensi Oscar - Senter Marcelle - Sepiccachi
Albert - Serade Egle - Serafini Alexandre - Seraphin Robert - Sereno
Louis - Serfati Fernand - Serra Muntamer Martin - Serratore Jean
Baptiste - Serratore Pierre - Serventi Charles - Servetti Joséphine -
Servetto Yvonne Bérénice - Sery Rita - Setimelli Louis Raymond - Sette
Marguerite - Seyfarth Charles - Sgarroni Antoinette - Sibi Joseph
Lucien - Sibilla Emile - Sibillo Paul - Siby Irène

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0124
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sicard Maurice - Siccardi Honoré - Siccardi Jean Baptiste - Sidi Estéra
- Sierens Paulette - Signorini Jacqueline Marie - Silbano Louis -
Silberman F. - Silbermann Daniel - Silvestre Joséphine Gilberte -
Silvestri Louise - Silvestrini Secondo - Sinkovic Samuel - Simon
Georges - Simond Albert - Simond Marguerite - Simonelli Joséphine -
Simonot Victor - Simpson Elisa - Sinagoga Louis - Singer Jacob -
Sinibaldi Jean - Sipiaguine Maria - Siracusa Vincent - Siraga Wilhelme
- Siri Emile - Siri Elisa - Siri Francine 10/07/1940 -
31/12/1946

0170W 0125
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sismondini Jean - Sitaru Julie - Sitkowski Léon - Sklarenko Alexandra
- Sklarenko Alexandra - Slabiak Abraham - Slaveff Henriette
Constance - Slopi Cyrille - Smieja Boleslaw - Smilovici Salomon -
Smotricz Katia - Sola Antoine - Solda Marie Rose - Soldati Paul - Soleri
Amélie - Soli Joseph - Solia Emilie - Solnik Wolff - Soly Eugène - Soma
Etienne - Sommershuh D. - Sonnino Adrien Edouard

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0126
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Sopena Louis - Soppeisa Charles - Sor Léon - Soresi Franco Umberto
- Soressi Alfredo - Soret Elvire - Sottani Alexandre - Sottini P. - Souc
Edouard Lucien - Soulier Jacqueline - Souma Ali - Souplet Megy

Henri - Sozzio Militza - Spada Baptistin - Spagliardi César - Spanu
Gavin - Spaterna Artémio - Spaterna François - Spaterna Marius -
Sperandi Pierre - Sperandio Anna 10/07/1940 -

31/12/1946

0170W 0127
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Spinelli Italo - Spinelli Laurent - Spinelli Nicolas - Spinelli Pierre -
Spirito François Paul - Spode Herta - Squerni Lina - Stabile Charles -
Staerk (Gaisenband et Chiradser) - Stanzer Jacques - Stchankine
Olèque - Stedelli Dominique - Stefani Jeanne - Stefanuccio Jules - Stefen
Jules - Steinberg Rodolphe - Stella JosephMarius - Stellardi Noël - Stern
Abraham - Stern Eugène - Sternberg Alfred - Stevano Pierre - Stevenino
Anne - Stiffa Marie Rose - Stœssel Adolphe - Stoll Louis

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0128
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Stiaina Ida - Stillitano François - Stoklischki Wolf - Stoliar Akira Serge
- Stolzenberg Julien - Storcheim Marie - Storini Mario - Stossel André
- Strambi Charles Marcel - Strangio Doménica - Streiff Lucien -
Stricman Charles - Strontowsky Boris - Strudel Aimé - Strudler B. -
Subrini Jean - Suchet Jacques - Suppo Lucien - Surano Albert - Surdel
Eugène - Susel Jean Pierre - Susini Jean

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0129
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Suzanna Gilbert - Svergounenko Alexis - Szczurek Louis - Szimkiewicz
Israël - Szpiro S. - Szprycer Israël - Szyma Eric - Szymkiewicz Israël -
Tabaret Jeanne - Tacchivo Ernest - Tacco Jean - Taggiasco Jeannot -
Tagliaferri Félicité - Tamburini Nola - Tamme Georges - Tanari
Toussaint - Tanfi François - Tanfi Mathieu - Tango Nicolas - Tango
Savino - Tannenzapf Emile - Taralio Pascal Atilius - Tarditi Joséphine -
Tardrew Jean - Tardy Pierre - Targantchouk Alexandre

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0130
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Taricco Michel - Tarragoni Victor - Tarrere Hélène - Tartocchi
François - Tassistro Pierre Vincent - Tasniere - Tassanmazzoco Pietro -
Taubman Tuchowiecki Samuel - Taulegne Tasmia - Tavolazzi Noël -
Tchercassoff Natalie - Tchiprout Marco Joseph - Tcholakian
Armenarck - Tchoukriel Isaac - Tchychkewitch - Tecchio Joseph -
Teisseire Charles - Teissier Marie - Tennenbaum Jacques - Terese
Fernand - Terragui Eugène - Terrematte Joseph - Terrier Joseph -
Testa André - Testa Ange - Testa Angèle - Testa Marius - Testenoire
Gally - Tetenbaum Bereck

10/07/1940 - 31/12/1946
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0170W 0131
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Thaon Charles - Theil Francis - Theil Robert - Theobaldi Elisabeth -
Thibaut Clémentine - Thiebault Henri - Thisset Robert - Thill Justin -
Thinus Jacques Henri Désiré - Thiriot Gaston - Thirouin Yves - Thiry
Alfred - Thomas Tania - Thube Isabelle - Tiboni Communardo - Tigli
Joseph - Tillet Pierre - Tinga Emile - Tintori Hermine - Tirante Michel
- Tiroli François - Tisseyre Louis - Tocci Ubaldo - Tœsca Louis Charles
- Tognini Joseph - Tokathian Mighirditch

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0132
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
De Toledo M. - Toletti Eglantine - Tomas Jacques - Tomams
Dominique - Tomatis Joseph - Tomatis Thérèse - Tonello Barthélémy
- Tonnelli Ange - Tornambe A. - Torri Joseph - Torto François - Tortora
Horace - Toselli Marius - Toselli Joseph - Toselli Louis - Tosello André
- Tosello Baptiste - Tosello Jean - Toso Primo - Toulet Charles -
Toumarkine Arcadi - Touraine De Libouton Yvonne - Tourche
Mohamed - Touret Marius - Tournes Lucie - Tournogo Catherine -
Tourret André - Tourtet Ernest Antonin

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0133
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Tovbetz Golda - Tozzo Belfiore - Tracco Antoinette - Tracco Robert -
Trachtenberg Chaïm - Tran Thi Eng - Tran Yan Bong - Traube Laja -
Travaglio Marie - Traversa Ange - Traversini Mathilde - Traverso
Catherine - Travia S. - Tregaru Gabrielle - Treguer Vorako - Tretyakoff
Léo - Treves Andrée - Triandafilidis Jean - Tricetti Jean - Tricetti Vilia
- Trichaud Annette - Trilles Joséphine - Trinquesse - Tripoli Elenthère
- Tripodi Joseph - Tripodi Marie Rose - Tripoul Pierre - Trocello
Honoré - Troiani Joseph - Troianowski Serge - Trotani Christian -
Trombettoni Louis - Trovero Louis

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0134
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Truche Joseph Claude - Tsersteurns Jeanne - Tua Lucie - Tuledian
Obannic - Turra Jean - Turra Léon - Turra Ursule - Turran - Uccellini
Marie - Udetti Jeanne - Ughetti Jules - Ughetto Louise - Ugo Mariette

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0135
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Ulivieri Joseph - Ulmann Georges - Urbach Pierre - Vacca Aldo -
Vaccarelli Joseph - Vaccaro Marie Louise - Vachtel Elias - Vadon

Alexandre - Vairani Célestin - Vakerman Dyna - Valenti Dante -
Valentin André - Valentin Henri - Valentini Benjamin - Valentini Jean
- Valeri Joseph - Valet Marius - Valet Marcel - Valette André - Valette
Raymond - Valgelata Louis - Vallauri Joseph - Vallega Pascal Antoine

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0136
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Van Berkel Marie - Vanchers Rose Lisa Lucie - Vandenboucque
Suzanne - Vandenhoutte André Pierre Arthur - Vandini Pierre -
Vangompel Marie - Vanlanotte Andrée - Vannini Henri - Vannini
Lambert - Vansnaveren Blanc Joséphine - Varallo Wanda - Varisso
Joseph - Vartholiti Léonard - Vasiallo Louis - Vassilef André -
Vassivieres Nestor - Vauquelin Paul - Vecchione Ugo - Veggezzi
Caroline - Vellutini Crisocano - Vellutini Etienne

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0137
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Venditti Angèle Geniviève - Venditti Joseph Edouard Louis - Vendrassi
Fioravante - Veners Ernest - Venieri Paris - Ventetoux Pierre Albert -
Venturelli Germaine - Venturelli Gino - Venturini Hugues - Veran
Antoine - Verando Charlotte - Verando Louis - Vercelli Jean -
Vercellone F. - Vercellone Lucie - Vercelli Moisette - Verda Dominique
- Verdenelli - Verdiani Arminio

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0138
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Vergnole Léon - Verignon Charles - Vermi Jean - Vernet Jean Baptiste
- Vernet Katia - Vernetti Joseph - Veroti Renée - Verrando Antoine -
Verrando Antoine - Vertsman S. - Verzilli Pierrine Emma - Verzilli Noël
- Versinetti Rémonald - Vesac Berthe - Vesco Florent Jean Antoine -
Vespa Charles - Vestri François - Vetancourt Aristeguieta Raoul -
Veterbo Eléonore - Vexiau Fernand - Vexiau Georges - Vezzani
Ludovic - Vezzoli Ester - Vial Georges - Vial François - Vial Marguerite
- Viale Antoine - Viale François - Viale Joseph - Viale Marianne - Viale
Sadie - Viale Thomas

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0139
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Viano Ines Yolande - Viarizio Alexandre - Victor Maurice - Victoroff
Nathalie - Victoroff Zoé - Vidal Calliope - Videmont Marcel - Vienot -
Vignot Pierre - Vietto Laurence - Vigaud Marguerite - Vigier Eugène -
Vignaroli Guido Laurenzi Anna - Vignolo Félix - Vignolo Hyacinthe -
Vignone Jean Baptiste - Vignon Juan Lucien - Villarroya Paul - Ville
Charles - Vinai Dominique - Vinai Lucie - Vincent Anna - Vincent
Nadine - Vinciarelli Mathilde - Vinciguerra Germaine - Vinotti Joseph
- De Vintcha Zoé

10/07/1940 - 31/12/1946
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0170W 0140
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Vioca Ange - Viola François - Virgili Jean Baptiste - Virgili Michel -
Visca Ange - Visconti Hector - Vise Thérèse - Visentia Pélagine - Vissio
Emilie - Vitale François - Vitetta Jean - Vitteta Joseph - Vitiello François
- Vittaz Balthazar François - Vittaz Emilie - Vittore Georges Antoine -
Vittozzi Giovanni

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0141
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Vivaudo François Jean Pierre - Vnocsek Maria - Vœna Jeanne Marie -
Voisin Gisèle - Voisin Maurice René - Volpi Paride - Vonomden
Raymonde - Votta François - Vouland Moïse - Vrastor Martial - Vrevy
Marthe - Wachsmann Paul - Wackherr Rose - Waitzmann Chaïm -
Waitzman Samuel - Waitntal Chaïm - Waisfelner Rachel - Wald
Godefroy -Walrant Tatiana -Walter Zarar - Waren Ralph -Wartel Rémi
- Wasserman André - Wassilieff Boris - Wauton Frida

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0142
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Wegliszewski Zélér - Wehmer Erica - Well Jacques - Well Maurice - Weil
Pierre Marius - Weil Goudlhavy Serge - Weinberg Bernard - Weinfeld
Berthe Caroline - Weinhardt Marguerite - Weinstein Georges -
Weinstein Hélène - Weintraub Ezechiel - Weisfeld Jeanne - Weismann
Ester - Weisstein Oscar - Wellinger Hélène - Wendling Hilaire -
Westermann Marc - White Denise - Whitney Marie Béatrice -
Wienerbell David - Wienerp Ruth - Wierzbolowicz André - Willems
Georges - Willa Alexandre - Witner Arthur - Wittner Marcel - Woinet
Léonie - Wolfe Alexandre - Wolman Terca - Worms R. - Worms Robert

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0143
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Yard Georgette - Yavercovski Armand - Ben Yania Dahimann - Yazikoff
Georges - Zaffini Marino - Zaharovitch Robert - Zalavski Anatole -
Zamsini Vincent - Zavati Irma - Zanchi Fosca - Zand Grégoire Edouard
- Zandemer Jacob - Zangarelli François Louis - Zangarelli - Zanichelli
Marius - Zanna Victor - Zapolski Nina - Zaslavsky Nora - Zecchini Guido
- Zedda François - Zeisig Maria - Zelenski Phillipe - Zelman Chata

10/07/1940 - 31/12/1946

0170W 0144
Internements administratifs et politiques, interdictions de séjour, assi-
gnations à résidence, révisions des acquisitions de la nationalité fran-
çaise et recherches dans l'intérêt des familles (principalement sous le
gouvernement de Vichy) .- Dossiers individuels classés par ordre
alphabétique
Zendel Agathe - Zepi Adrien - Zerbin Léonie - Zimmerer Amélie -
Zimmermann Roger - Zone Jean Baptiste - Zoppi Antoine - Zoppitelli

Pia - Zorzi Joseph - De Zottis Arnaldo - Zucchini Pascal - Zucchini Italo
- Zuckermann Joseph - Zumer Rosalie

10/07/1940 - 31/12/1946

GESTION DES INTERNEMENTS

0171W 0001
Internements .-
Administration, encadrement et garde des camps d'internement : ins-
tructions (1939-1944), mesures à prendre à l'égard des individus dan-
gereux au point de vue national ou pour la sécurité publique (appli-
cation du décret du 18/11/1939) et correspondance (1940-1942)

Transfert d'internés : correspondance (1940-1942)

Internés politiques français : listes des arrêtés d'internement, listes
des indésirables français, correspondance sur les indésirables français
rayés de l'affectation spéciale, correspondance sur le transfert des
internés et liste des militants communistes internés au 1er décembre
1941 (1940-1941)

Internés français sans aveu : correspondance et listes (1940-1942)

Indésirables français israélites ayant fait l'objet d'une mesure d'inter-
nement : correspondance (1941)

Internés étrangers sans aveu : listes des arrêtés d'internement et cor-
respondance (1940)

Internements non mis à exécution : notices et correspondance (1940)
01/01/1939 - 31/12/1944

0171W 0002
Internements sous le gouvernement de Vichy .-
Envoi au ministre de l'Intérieur des renseignements et pièces à
joindre aux dossiers des indésirables (repris de justice, gens sans aveu,
politiques...) faisant l'objet d'un arrêté d'internement, d'assignation à
résidence ou d'interdiction de séjour : rapports de police et listes réca-
pitulatives
Demandes et propositions d'internement faites au ministre de
l'Intérieur par le préfet : rapports et comptes-rendus d'enquêtes sur
les individus (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

0171W 0003
Internements sous le gouvernement de Vichy .-
Listes récapitulatives :
Etats nominatifs des Français faisant l'objet d'une mesure administra-
tive (avec motif de la mesure prise et lieu de l'assignation à résidence
ou de l'internement) : états des assignés à résidence dans le départe-
ment (1941-1943) ; états des assignés à résidence hors du départe-
ment (1941-1943) ; états des interdits de séjour (1942-1943) ; états des
internés (1940-1943)
Etat récapitulatif nominatif des internés des camps de la zone libre
arrêtés entre 1940 et 1943
Liste nominative des indésirables français (repris de justice et gens
sans aveu) arrêtés en 1940, 1941 et ayant fait l'objet d'une mesure de
libération
Liste nominative des Français se livrant aumarché noir internés avant
le 10 février 1943
Circulaire du 20 février 1943 sur la révision des internements admi-
nistratifs et état des individus internés pour motif non économique
(mai 1943)
Liste nominative des internés pour motifs politiques entre 1940 et
1943 (août 1943)
Relevé numérique des arrêtés préfectoraux d'internement d'indivi-
dus français du 1er janvier 1941 au 30 novembre 1943
Etats numériques des mesures d'internement administratif prises à
l'encontre de Français et étrangers (février, mars, avril et juin 1944)



164

Statistique sur les mesures d'internement des Français prises entre
1940 et 1944 (mars 1944)

Communiqués à la presse sur les mesures d'assignation à résidence et
les mesures d'internement (1941-1942)

Rapports mensuels de la préfecture indiquant les différentes mesures
d'internement et d'assignation à résidence prises à l'encontre des
indésirables (états nominatifs et relevés numériques) (1942-1944)

Application des sanctions prévues par la loi aux fonctionnaires de
police dissidents : correspondance (1941)

01/01/1940 - 31/12/1943

0171W 0004
Internements sous le gouvernement de Vichy .-
Libération des internés : instructions, états nominatifs des libérés ou
propositions de libérations ; correspondance des préfets des autres
départements sur les libérations des centres de séjour surveillé
État nominatif des internés libérés au 1er octobre 1941
État nominatif des internés au centre de Sisteron avec avis sur la libé-
ration éventuelle (novembre 1940)
État nominatif des internés au centre de séjour surveillé de Chabanet
originaires du département des Alpes-Maritimes et susceptibles d'être
libérés (mentionnant notamment Célestin Freinet) (octobre 1940)
État par département des indésirables français (septembre 1940)
État nominatif des internés libérés depuis le 1er janvier 1943

Libération conditionnelle des internés : rapports de police et corres-
pondance sur les propositions d'admission à la libération condition-
nelle ou les sollicitations de réhabilitation (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1943

0171W 0005
Internements sous le gouvernement de Vichy .-
Mesures préventives avant internement : dossiers individuels des per-
sonnes ayant fait l'objet d'un avertissement (1941-1945)
Surveillance des individus dangereux astreints à résidence dans des éta-
blissements spéciaux (application des lois du 3 septembre 1940 et 18
juillet 1941) (1941-1943) : dossiers individuels des personnes suivantes
Arthe Edouard (questeur à la Chambre des députés)
Loch Marcel (ingénieur constructeur)
Fenigstein Arnold (représentant en vins)
colonel Georges Groussard
Jacob Joseph (colonel en retraite)
Moutet Jacques (avocat au barreau de Paris)
Seyvoz Albert
Singer Marcel
Sinoir Jean
Tixier-Vignangourt 01/01/1941 -
31/12/1945

0171W 0006
Internements, assignations à résidence et interdictions de séjour sous
le régime de Vichy .- Correspondance, demandes d'enquêtes effec-
tuées par le préfet, demandes de renseignements pour proposition
d'internement, changement de situation des internés et requêtes des
internés :
dossiers individuels : A - L 01/01/1941 -
31/12/1943

0171W 0007
Internements, assignations à résidence et interdictions de séjour sous
le régime de Vichy .- Correspondance, demandes d'enquêtes effec-
tuées par le préfet, demandes de renseignements pour proposition
d'internement, changement de situation des internés et requêtes des
internés :
dossiers individuels : M - Z 01/01/1941 -
31/12/1943

0171W 0008
Internements, assignations à résidence et interdictions de séjour sous
le régime de Vichy .-
Dossiers individuels des personnes faisant l'objet d'une mesure admi-
nistrative de la part du préfet d'un autre département

01/01/1941 - 31/12/1943

0171W 0009
Internements sous le régime de Vichy .-
Allocations aux familles nécessiteuses d'internés : instructions (1940-
1943) ; états justificatifs des dépenses et états prévisionnels des
dépenses (1941-1944) 01/01/1940 -
31/12/1944

0171W 0010
Internements sous le régime de Vichy .-
Allocations aux familles nécessiteuses d'internés : correspondance
relative à l'octroi de l'allocation, examen des listes d'internés en vue
de l'attribution de l'allocation et dossiers individuels

01/01/1940 - 31/12/1944

0171W 0011
Militaires appelés et engagés sous le régime de Vichy .- Signalements
des déserteurs, avis de radiation de l'insoumission du secrétariat géné-
ral pour les questions économiques (service national des statistiques)

01/01/1942 -
31/12/1945

DOSSIERS INDIVIDUELS
DES ÉTRANGERS NATURALISÉS

DOSSIERS INDIVIDUELS DES ÉTRANGERS NATURALISÉS,
CLASSÉS PAR ORDRE NUMÉRIQUE

0161W 0001
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 1 à 100
Arcangioli - Martinelli - Sconfienza - Guida - Chehreian - Vreckuni
Varjabedian - Corcuff - Destefanis - Elena - Furno - Giordana - Parisot
De La Valette - Seferian - Veziano - Zourger - Berberian - Behar - Feron
- Sogomoniantz - Abbo - Arnaldi - Anfosso - Azar - Beatini - Crea -
Calberi - Isaia - Dell Gallo - Castaldini - Hall - Garello - Mathieu -
Lagneau - Lavalle - Langelann - Garabedian - Guadagni - Mascarello -
Offen - Oddo - Paganini - Galizia - Pastore - Scoccia - Cornaglia - Bolis
- Morini - Pfiffner - Ruffy 01/01/1940 -
31/12/1940

0161W 0002
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 101 à 165
Riciari - Simoncini - Torpei - Venchiarutti - Zanella - Beber - Bredolese
- Morgenstern -Ruozzi - Roberti - Slognamigiso - Salomone - Wrych -
Angella - Barboni - Bourenine - Carlucci - Damiano - Demaria - Elrikh
- Hessler - Meizoz - Arceguff - Pozzi - Podolenko - Rosanis - Ausenda -
Armandi - Bruschetti - Bottino - Balestra - Benighoven - Corradi - De
Denaro - De Fabianis - Falco - Ferrero - Ferrari - Fiori - Giraudo -
Giaccardi - Givre - Guey - Grattarola - Germinario - Ghibaudo - Kotchy
- Kandaouroff 01/01/1940 -
31/12/1940

0161W 0003
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 166 à 230
Lipovetzchi - Mignone - Morganti - Malan - Milanesi - Maffei -
Mignone - Nardoni - Pegliasco - Papi - Panossian - Ramozzi - Roth -
Roggeri - Sattero - Scheurer - Sargenti - Sethian - Sergonti -
Schlesinger - Saltarelli - Tempelman - Torzuoli - Torpei - Torri - Vignali
- Alexanian - Danda - Rœro - Bruno - Bernardi - Baratollo - Bracco -
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Cardinali - Curzi - Cardella - Delange - Fresia - Franchi - Gossa - Gatti -
Gallina - Gittoni - Guggisberg - Stein - Moraldo - Menardo - Milano -
May - Piana 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0004
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 231 à 316
Pardi - Perottino - Porzallo - Quadras - De Rachevsky - Rossi - Riberi -
Rambaldi - Sensi - Souhanina - Scartoni - O'sughrue - Szewczukovi -
Tychkewitch - Tagliaferri - Ughes - Vito - Vercesi - Vallentin - Barki -
Bolis - Bello - Bevilacqua - Brogini - Bottone - Cohen - Cuttini -
Capeletti - Coventi - De Silvestro - Doglioli - Fontanni - Franco -
Gabattoni - Guglielmi - Gattichi - Giordano - Isaac - Lippens - Lattore
- Luciano - De Medem - Merlo - Moretti - Menardo - Napoli - Panelli -
Rebaudo - Sugan 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0005
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 320 à 413
Varese - Santini - De Angelico - Andre - Camici - Greppo - Von
Haartman - Kagenaar - Gallotti - Marchetti - Marengo - Menichini -
Priarone - Quaglia - Re - Bambini - Beltchenko - Benichi -
Chamberlain - Gonella - Lacupo - Falcone - Slavoff - Ghinsberg -
Orneggia - Somoff - Usandivaras - Pellegrino - Giusto - Albonetti -
Bogdan - Caridi - Parola - Barili 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0006
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 414 à 498
Dominici - Pesce - Asso - Baldelli - Bottero - Baraldi - Gunther -
Imperato - Delucis - Rosa - Raselli - Santagata - Schepers - Scorteccia -
Znickel - Piorano - Ariughieri - Canale - Michelozzi - Stenbock - Viale
- Dteuherian - Ferapontoff - Frediani - Kadlec - Lossa - Lenzi - Lepri -
Michaiolovitch - Pellegrini - Rigucci - Solera - Tcholakian - Taiola -
Vinsou - Binson - Arnaudo - Bongioanni - Binda - Bozzo - Ciochetti -
Fortini - Fiordelli - Ferrero - Giordano - Levallois

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0007
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 499 à 615
Lanteri - Moscatelli - Prin - Perocchio - Panpani - Rossignolo - Reggioli
- Scaia - Scarella - Surasio - Tossounian - Turchi - Ipanian - Tassini -
Taini - Viarengo - Wassilieff - Yssayan - Bitchkov - Belliardo - Canton -
Caria - Casolari - Dridso - Eteni - Fuchsmann - Kouvakoff - Siccardi -
Chomcheff - Duranti - Ferrero - Gorini - Iacomelli - Maccario - Maiano
- Morabito - Pagliano - Imbroglia - Bersellini - Bertolini - Capoferri -
Dallolmo - Fenigsrtein - Gatti - Giordano - Hasian - Magara - Missud -
Perlo - Pomero - Serano - Bruscoli - Bucchi - De Bergeudal - Roman -
Braganti 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0008
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° 617 à 678
Camagua - Dellepianne - Dindelli - Daens - Berard - Bessone - Boggio
- Bellone - Boschi - Bauer - Baldella - Bellone - De Varzala - Freund -
Grosso - Martin - Picco - Paini - Pallanca - Rolando - Re - Scarscelli -
Seybert - Santinie - Scanu - Tur - Tcherniavsky - Tarco - Vitali - Viale -
Bœri - Tollanti - Facce - Giacinti - Van Cleff - Michelazzi - Young -
Pultency - Alberti - Sauvanaud - Beck - Aletti - De Franchis - De
Montzaigle - Hadd - Burt - De Rocchi - Rabino - Skorodoumoff - Biffi
- Portelli - Howell 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0009
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1 à A96
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Avere - Alluni - Alfani - Bentini - Bisio - Battistini - Buscosi - Barsi -
Bertieri - Beatini - Burgio - Bertotti - Bellati - Chiapello - Celestini -
Corsi - Cibruscola - Donegatti - Forlin - Guisilei - Giordanengo -
Giacoso - Guglielmetti - Gibelli - Giordano - Garro - Lorenzi - Lanteri
- Marrapodi - Morscio - Monaco - Mariani - Mauro - Moroni -
Mallamacci - Muccio - Neri - Paoletti - Paci - Pinelli - Pazzaglia -
Pieraccini - Rossini - Rossi - Scorpioni - Tartaglia - Tramontana - Tosetti
- Versace - Varoni - Versace - Voltarel 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0010
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A113 à A199
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Ardone - Borgna - Balzano - Belpassi - Cucchi - Roversi - Alba - Bua -
Canerini - Gallo - Ramella - Boscherini - Berardi - Castellani -
Chiapello - Raffi - Venuti - Crisari - Dei - Fulcheri - Scavino

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0011
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A202 à A300
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Lerda - Mavro - Sicardi - Biondi - Faloci - Frasnelli - Galli - Raimonmi -
Bellosti - Cavallaro - Delfino - Giovinazzo - Marini Affaitati - Martini -
Molesti - Nigioni - Ossiani - Roggero - Rossini - Ricci - Tognarelli -
Alunni - Barberino - Biggazzi - Calabro - Dalmasso - Gaudenzi - Mario
- Pons - Pierini - Adellini - Arione - Allione - Barbagli - Bozzano - Bruno
- Brasa 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0012
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A302 à A374
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Bartolucci - Pioppo - Pellegrino - Arfuso - Ferrari - Bernaboni -
Arrigucci - Ceccarelli - Francini - Airaldi - Ascavi - Beacci - Berruto -
Cantarini - Cozzucoli - Calloni - Ceccarini - Capanni - Gasser - Racco -
Sarnari - Borgogno - Goracci - Gaducci - Barbero - Bolla - Bertolaso -
Balbi - Chiaraluce - Corsini - Castagneto - Disastri - Ghibaudo -
Hernandez - Bracciali 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0013
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A375 à A430
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Bongiovanni - Burattini - Cusimano - Callais - Gibella - Giovagnoni -
Gatti - Isoardi - Klerx - Lanzo - Magagnin - Meklo - Montagnani -
Massetti - Marenchino - Magliuco - Migliorati - Pascale - Panizzi -
Paolini - Para - Richier - Regnicoli - Rinaldi - Melchiore - Sanchez -
Soria - Tripodi - Tallone - Volta - Zaccabri - Zanghellini

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0014
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A435 à A531
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Bosio - Costagliola - Faustini - Fracellio - Galvagno - Lusicano - Manzini -
Martini - Natali - Negri - Parenti - Terreni - Toscano - Tolomei - Tinti -
Rotelli - Bellocco - Bartolini - Angella - Boido - Bellei - Cenni - Crifo -
Gianneli - Morra - Martini - Melchiorre - Marcellino - Muratori -
Pissarello - Pallucci - Raimondo - Bonsignore - Bettachioli - De
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Franciscis - Giraudi - Audisio - Andreacci Bassi - Borsotto - Borgheresi -
Bernardi - Bianconi - Bauducco - Menguzzi - Bruzzese - Calice - Beltran -
Fieni - Ferrari 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0015
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A537 à A599
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Lorenzelli - Lovera - Morlupi - Moraldo - Poggi - Rebaudengo - Sassi -
Trentin - Tamanza - Varagliotti - Cuzzocrea - Beconcini - Belardinelli -
Beltrame - Cabri - Campi - Delfino - Di Renzone - Dalmasso -
Faggilibero - Gersone - Minniti - Occhioni - Pellegrino - Tironi -
Annibali - Azzara - Caracchini - Dumez - Galli

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0016
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A602 à A698
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mearelli - Prato - Sgarbi - Sgoluppi - Sorci - Martina - Maranelli - Nyssen -
Pierrini - Poletti - Polverani - Sereno Fiorenzo - Tomarelli - Valetti -
Vecchini - Pellegrino - Moio - Becchetti - Ballerini - Caprara - Della
Piana - Aluni Pierelli - Bertucci - Brasca - Barcacci - Bertolotti - Belly -
Calitro - Castellano - Cecconi - Coloretti - Damiano - Demaria - Dovati -
Fiorucci - Franchetti - Giacomoni - Guiliano - Gallichio

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0017
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A701 à A750
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Andreis - Gavotto - Giambi - Innocenti - Lonziano - Lanteri - Maffucci -
Moraldo - Polizzi - Perizzoni - Paradiso - Ricci - Sommaruga - Steri -
Venturelli - Arrigo - Acchiardo - Alluni - Bonezzi - Baldoni - Boidi

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0018
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A751 à A799
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Cassini - Cotta - Fontana - Ghiandai - Gnutti - Grottoli - Maggi -
Mancini - Marsone - Pettiti - Toselli - Trifaro - Zizza - Bruno - Brozzi -
Bernabo - Braun - Becchetti - Benedetto - Boschi - Croce - Cecchetti -
Chiera - Didiego - Ferraris - Goggia - Lassa

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0019
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A802 à A882
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mico - Migliorati - Martin - Molesti - Morant - Nannini - Pepino -
Peirano - Pelliccia - Rodella - Schmit - Varaglioti - Vacondio - Averna -
Alderici - Antolini - Borgogno - Bellini - Bologna - Bertucci -
Chiucchini - Fenati - Fiocchi - Centi - Galletta - Giordano - Gazzera -
Giontoni - Gautero - Michieli - Zampieri - Ammirati - Cassella

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0020
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A926 à A999
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Cristante - Duchi - Menicucci - Minotti - Raimondi - Venturi -
Marchisio - Rovera - Serra - Dominino - Lupori - Mattiacci - Salloccini -
Baudino - Basso - Bramardi - Bossart - Cordero - Chiappini - Dorato -
Depierre - Meningi - Mezzanotti - Nespoli - Paschetto - Encin - Rossi

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0021
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1002 à A1060
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Bellone - Baronti - Borsarelli - Boselli - Ragnis - Berpinelli - Baroni - Regni
- Bianco - Bernardi - Cilismondo - Cecchinel - Chierici - Cavallero -
Chiapello - Coldarra - Dicerto - Dalmasso - Farinelli - Franceschini -
Faridoni - Garro - Ghio - Gerbotto - Licastro - Massari - Miloni

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0022
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1062 à A1159
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mariuccini - Marconi - Occelli - Perato - Pesce - Parachini - Raimondi -
Bussi - Tabacchioni - Tornavacca - Corsi - Viani - Giemini - Gertosio -
Momandi - Alberto - Amiradi - Benato - Bonucci - Benemio - Checchi -
Cannas - Cartano - Cantisani - Ghirardi

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0023
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1172 à A1218
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Palma - Priola - Santolini - Tardito - Trombi - Acchiardi - Balbo -
Gogliani - Fratini - Martini - Morello - Martini - Muratore - Messina -
Pouzano - Porta - Pastorelli - Rugoletto - Scagisone - Storti

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0024
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1221 à A1319
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Ubaldi - Fragiacomo - Fiorucci - Goracci - Grisendi - Goracci - Giovino -
Infantolino - Lanza - Pecchioli - Mirandola - Maroni - Monti - Manaci -
Mercurio - Modesano - Oleandro - Prochet - Isaia - Badassari -
Quarenta - Risso - Ruozzi - Russo - Rovis - Rungo - Sultato - Salice -
Tarragoni - Ticchi - Trinchero - Volpi - Zannier - Zerbini - Macconi -
Abba - Angella - Bagni - Baroni - Benaglia - Bernardi - Cuccaroni

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0025
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1320 à A1400
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Caravagna - Fronda - Govi - Lonziano - Madala - Musara - Olmi - Oreti -
Pacchioni - Pallanca - Prando - Pondicelli - Tilia - Ranisce - Sciscio -
Schintu - Sportellini - Tei - Viale - Valenti - Zuccheti - Bugliani - Nacri -
Stasio - Chiro

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0026
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A101 à A1448
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Carcano - Marcuccini - Marro - Odoroci - Passeri - Baconi - Uladarini -
Olivero - Cassini - Fredianelli - Bernardini - Dini - Fochi - Ghibaudo -
Demichelis - Gastaldi - Moni - Miccio - Notarfrancesco - Perona

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0027
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1452 à A1540
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Valvo - Benedetto - Dominichini - Scerra - Fagnoni - Buchmann -
Trofeo - Simbeni - Marini - Gambini - Scolastici - Grasso - Fusco -
Baschella - Baldini - Chiucchini - Dellamaria - Dellacasa - Gertosio -
Sorbacci - Ammirati - Cagna - Fabretti - Gambini - Gangemi -
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Quattrone - Alunni - Bausola 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0028
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1543 à A1600
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Bestagno - Ciccione - Cogno - Ghibaudo - Gustinelli - Gnaldi - Meoni -
Rigouard - Bomano - Rocca - Rosati - Tribo - Zumino - Aluno -
Cuccaroni - Del Bello - Ivaldi - Lorenzoni - Meyer - Gersone - Mariani -
Pulcinelli - Rolando - Tassi - Beraldo - Campanelli

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0029
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1610 à A1698
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Morando - Occelli - Ruffi - Scarsini - Beraldo - Ariendi - Fagnucci -
Giordano - Lanteri - Rinaldi - Sberni - Berliocchi - Colombo - Roppa -
Spadoni - Simoncini - Sensi - Villa - Armandi - Carezzi - Mineghini -
Olivero - Bisso - Ugolini - Wauters - Aschero - Gazzatti - Magnani -
Massa 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0030
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1701 à A1760
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Riminucci - Acchiardi - Berutto - Biancheri - Bisaccioni - Buda -
Bevilacqua - Carlini - Delucchi - Falchi - Germino - Giraudo -
Malinverni - Magrini - Monaldi - Perfetti - Benaglia - Rossi - Rondoni -
Alunni - Avena - Cravero - Caligaris - Degl'innocenti

01/01/1940 - 31/12/1940

0161W 0031
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1761 à A1806
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Dante - Ferdani - Fantino - Gatti - Lanteri - Mozetich - Airaudo -
Matteucci - Migliorati - Meschi - Ortolani - Patroncini - Pazzaglia -
Pallanca - Rondini - Toaldo - Tosello - Viarengo - Airaudo - Bianchi -
Bellarosa - Calamo - Carsini - Chiappini - Dellagrisa - Ferrari -
Giovanetti - Gioria - Lagorio 01/01/1940 -

31/12/1940

0161W 0032
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre numérique : n° A1808 à A1859
(série supplémentaire suite à la circulaire du 23 octobre 1939)
Mori - Manucci - Massini - Morganti - Merogno - Macagno - Neri -
Picutti - Pasqui - Prebianca - Paoli - Pinna - Quaercia - Romeo - Ramirez -
Ruffa - Spagnolo - Sperandio - Sacchi - Saffiotti - Sergenti - Santoro -
Triceri - Tosello - Viale - Ziliani - Genzone

01/01/1940 - 31/12/1940

DOSSIERS INDIVIDUELS
DES ÉTRANGERS NATURALISÉS,
CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

0161W 0033
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Adamovitch - Butler

01/01/1941 -

31/12/1941

0161W 0034
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cagliero - Dupriez

01/01/1941 -

31/12/1941

0161W 0035
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ellena - Guggino

01/01/1941 -

31/12/1941

0161W 0036
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Hamburger - Loretti

01/01/1941 - 31/12/1941

0161W 0037
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Magnanelly - Orengo

01/01/1941 - 31/12/1941

0161W 0038
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Paoli - Ruggeri

01/01/1941 - 31/12/1941

0161W 0039
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Salvatici - Zarech Cavezian

01/01/1941 - 31/12/1941

0161W 0040
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Abello - Besati

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0041
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bianchetta - Butler

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0042
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Caillon - Denton

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0043
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Draperi - Gautero

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0044
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ghella - Krinsky (De)

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0045
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
La Manna - Marraposi

01/01/1942 - 31/12/1942
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0161W 0046
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Martinetti - Muti

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0047
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Nadal - Rugin

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0048
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sapountzi - Thiaraviglio

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0049
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Torossian - Zahraddmik

01/01/1942 - 31/12/1942

0161W 0050
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Aeschimann - Crippa

01/01/1943 - 31/12/1943

0161W 0051
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
D'alessandro - Guglielmi

01/01/1943 - 31/12/1943

0161W 0052
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ilari - Mozetich

01/01/1943 - 31/12/1943

0161W 0053
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Napoli - Roggiolani

01/01/1943 - 31/12/1943

0161W 0054
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Saglio - Zoliani

01/01/1943 - 31/12/1943

0161W 0055
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Abba - Aiello

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0056
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Alati - Amoroti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0057
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Andreeff - Ariente

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0058
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Armando - Avignon

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0059
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bachke - Bambadjan

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0060
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Banderet - Barzilai

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0061
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Basso - Bellion

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0062
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bellone - Bernicchia

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0063
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Berrutti - Betti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0064
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Biagini - Bittner

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0065
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Blada - Bogomoltz

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0066
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Boldrin - Bordes

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0067
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Borelli - Bortoluzzi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0068
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bosca - Bozzi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0069
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Braggialdi - Bykoff

01/01/1944 - 31/12/1944
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0161W 0070
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Caccia - Calza

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0071
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Campanelli - Carcano

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0072
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Carenso - Cassini

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0073
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Castagno - Ceccon

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0074
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Celi - Cerutti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0075
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Chapel - Cnobloch

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0076
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cobianchi - Corinaldesi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0077
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Corradini - Cozzani

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0078
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cravesano - Czernigiewiez

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0079
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dabbene - Daziano

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0080
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Deandreis - Dekock

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0081
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Delboy - De Morovine

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0082
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Denale - Donini

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0083
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
D'Ostilio - Dzierzan

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0084
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique Edwardi - Ewselmann

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0085
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Fabbi - Fabris

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0086
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Federoff - Ferroni

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0087
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Fiat - Fontanesi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0088
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Forgues - Fraciallo

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0089
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Frances - Furth

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0090
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gaggero - Gatto

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0091
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gaubert - Gillet

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0092
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Giordana - Giuliano

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0093
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Glancz - Grau

01/01/1944 - 31/12/1944



170

0161W 0094
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Greco - Guizzardi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0095
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gunther - Huet

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0096
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Iacopino - Jonesco

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0097
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Joravovitch - Kotler

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0098
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Krainik - Lanzi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0099
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lauderi - Linick

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0100
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Liotard - Lounkoff

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0101
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lovera - Magnaldi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0102
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mai - Mario

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0103
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mangiapan - Mattio

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0104
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Maurel - Meszoly

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0105
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Meyer - Mombelli

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0106
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Monaco - Mortari

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0107
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Moscadelli - Nicolini

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0108
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Nochieri - Ottian

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0109
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pacifici - Pappafava

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0110
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pardini - Pelletieri

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0111
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pentolini - Pesce

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0112
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Petricaccio - Piro

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0113
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pisano - Porre

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0114
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Potchtar - Quinti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0115
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Raballo - Ratti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0116
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ravassa - Renaudo

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0117
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Repetto - Rochet

01/01/1944 - 31/12/1944
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0161W 0118
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Roda - Rostagni

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0119
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Rothschild - Samuel

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0120
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sansuini - Savona

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0121
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Scaramuzzino - Scorpioni

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0122
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Scuflaire - Seybert

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0123
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sharon - Soressi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0124
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Spinelli - Sylvano

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0125
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Szalay - Tavoukdjian

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0126
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tchiprout - Tong Vietlinh

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0127
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Toriti - Tripodi

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0128
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Trombetta - Vahe

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0129
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Valcada - Vettoretti

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0130
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Viale - Wait

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0131
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Weintraub - Zyssman

01/01/1944 - 31/12/1944

0161W 0132
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Abastado - Agnese

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0133
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Agnosti - Aime

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0134
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Alaluf - Aldigeri

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0135
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Alessio - Altare

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0136
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Alunni - Amir

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0137
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ammendolea - Angi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0138
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ansaldi - Arias

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0139
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Arlotto - Asso

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0140
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Attias - Azzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0141
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Babochin - Balatkova

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0142
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Baldella - Baltzer

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0143
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Banaudo - Barbero

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0144
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Barbieri - Barontini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0145
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Barragato - Baschono

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0146
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bass - Bazzini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0147
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Beatini - Belmondo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0148
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Belotti - Benvenuti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0149
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Berardengo - Bernocco

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0150
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Berrettoni - Bertinetti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0151
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Berto - Bettuzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0152
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bevagna - Bianchi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0153
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bianco - Biffi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0154
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bigazzi - Blundo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0155
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bo - Bolognesi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0156
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bona - Bono

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0157
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bonsaudo - Borgogno

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0158
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Borio - Bosco

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0159
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Boselli - Boutevillain

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0160
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Bove - Braudenstein

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0161
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Brecca - Brodsky

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0162
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Broglio - Brustenghi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0163
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Buchner - Buzzanca

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0164
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cacchiata - Calandri

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0165
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Calcagno - Calzineri

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0166
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Camagna - Camusso

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0167
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Canale - Caplanski

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0168
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Capochia - Capurro

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0169
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Carabalona - Carizzoni

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0170
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Carle - Cartucci

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0171
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Casadio - Castano

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0172
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Castelin - Cauvin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0173
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cavaglia - Cazzulino

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0174
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ceccacci - Cervetto

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0175
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cesari - Cheyko

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0176
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Chialva - Chiva

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0177
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Choc - Civita

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0178
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Clapier - Compagnin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0179
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Conan - Corradini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0180
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Corsi - Coste

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0181
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Cotta - Cresta

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0182
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Criniti - Cuneo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0183
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Curti - Dalla Valle

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0184
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dalmas - Damora

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0185
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dana - Deandreis

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0186
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Debelay - Degl'innocenti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0187
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Deiana - De Main

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0188
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
De Marchi - De Sideri

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0189
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
De Tikhonoff - Dias

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0190
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Di Barbora - Djivelekian

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0191
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dobriski - Donazzolo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0192
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dondo - Draperi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0193
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dreilinger - Durbano

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0194
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Dutto - Ermani

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0195
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ernest - Fabrizzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0196
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Facchini - Familiari

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0197
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Fanciulli - Fattorini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0198
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Fauchier - Ferrazza

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0199
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ferreira Cœlho - Finkelstein

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0200
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Fiore - Focht

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0201
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Foglia - Fraioli

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0202
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Frascani - Frayvelli

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0203
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Frescero - Fuletti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0204
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gabai - Galgani

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0205
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gallanti - Galzenati

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0206
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gamba - Garguilo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0207
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Garino - Garrrone

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0208
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gasco - Gay

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0209
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gazzano - Gervan

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0210
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ghia - Ghisolfi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0211
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Giacchino - Giaume

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0212
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Gilardi - Giordanino

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0213
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Giordano - Giovannetti

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0214
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Giovinazzo - Giugiale

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0215
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Giuliani - Goic

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0216
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Goldbaum - Gorrieri

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0217
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Goslino - Graziani

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0218
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Grechi - Grun

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0219
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Grunberg - Guessarian

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0220
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Guglielmetti - Guidici

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0221
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Guido - Halodtis

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0222
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Hamalian - Hudstoff

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0223
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Iachini - Isolini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0224
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Israel - Jurkiewiez

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0225
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Kac - Kononoff

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0226
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Kopelowicz - Kutikian

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0227
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Laborde - Lanziani

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0228
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lapietra - Lazzarotto

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0229
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lebano - Leprotti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0230
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lerda - Lieni

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0231
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lindner - Lokchin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0232
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Lombardi - Lotto

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0233
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Loudoun - Lvovsky

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0234
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Macagno - Magliona

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0235
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Magnaldi - Mallone

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0236
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Malnati - Mangoni

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0237
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Manicek - Marangoni

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0238
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Marburgei - Marcuzzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0239
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Marello - Mariottini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0240
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mariscotti - Martello

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0241
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Martinelli - Mazotti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0242
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Massa - Mattucci

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0243
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Matuchansky - Melano Costamagna

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0244
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mellano - Meozzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0245
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Merafina - Miglioretti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0246
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mikirditch - Mirouf

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0247
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Misarelli - Molesti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0248
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Molineri - Montauti

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0249
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Monte - Morino

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0250
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Moro - Mozzone

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0251
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Mrowka - Muzzin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0252
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Nachner - Nasso

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0253
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Natale - Neumann

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0254
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Nibbi - Olivero

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0255
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Olivi - Ouroussoff

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0256
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pacchioni - Paletto

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0257
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pallanca - Pantani

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0258
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Paolacci - Paruzza

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0259
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pascal - Patrucco

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0260
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Paulon - Peitrequin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0261
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
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sés par ordre alphabétique
Pellacani - Perez

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0262
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Perin - Pettavino

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0263
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Peverini - Picciochi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0264
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pierantoni - Piovesan

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0265
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pippi - Pizzichini

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0266
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Poggini - Polytaris

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0267
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Pomero - Pozzoli

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0268
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Praffin - Puttero

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0269
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Quaglia - Ramozzi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0270
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Randellini - Rei Rosso

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0271
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Revaglia - Ricciardi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0272
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Richard - Riposati

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0273
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Risani - Roccia

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0274
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Rodella - Romeo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0275
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Roncali - Rosset

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0276
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Rossi - Rosso

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0277
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Rostagni - Rubio

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0278
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Ruggia - Sadock

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0279
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Saffioti - Salvucci

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0280
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Samoggia - Sarovitch

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0281
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sartore - Scamuffa

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0282
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Scaramozzino - Schivo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0283
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Schlesinger - Scorcioni

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0284
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Secca - Servato

01/01/1945 - 31/12/1945
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0161W 0285
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sette - Simonucci

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0286
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Sinanian - Solia

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0287
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Somazzi - Spadoni

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0288
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Spaens - Steve

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0289
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Stikans - Szwerbrot

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0290
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tacchella - Tarpi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0291
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tchalekian - Tintori

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0292
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tkatchenko - Tornavacca

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0293
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Torouati - Tosin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0294
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tota - Trifanoff

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0295
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Trimaglio - Trzebiner

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0296
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Tua - Valivi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0297
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Vallauri - Vassalo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0298
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Vecchi - Venzin

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0299
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Verbrugghen - Vezzaro

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0300
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Vial - Vigo

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0301
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Villa - Volpi

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0302
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Von Fritche - Westerfeld

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0303
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Widmann - Yorgandjian

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0304
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Zadikian - Zanniek

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0305
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Zanone Bourgeac - Zivadinovitch

01/01/1945 - 31/12/1945

0161W 0306
Naturalisations .- Dossiers individuels des étrangers naturalisés, clas-
sés par ordre alphabétique
Zoia - Zylsberstein

01/01/1945 - 31/12/1945

0086W 0091
Déclarations de nationalité française .- Dossiers individuels

01/01/1941 - 31/12/1943

DOSSIERS INDIVIDUELS
DES ÉTRANGERS EXPULSÉS
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0195W 0001
Dossiers d'expulsion : Baldini née Biasini Assunta, Belissero
Catherine épouse Bellone, Bersirotti née Salvi Annunciata, Bernardi
Lina, Colombero née Brondetta Thérèse, Corona Bruno, Jellinek
Anna Alice Arthur, Manocchi Antoine, Rubestein Frege,
Krippendorp Mary, Barale Biagio, Becker Jeanne, Bernardi Maria,
Bernardo Jean, Biscetti Gilda, Grunfeld Léopold, Kurrein Rachel,
Tennembaum Jacques, Broski Gérard, AnsozunzarrenMariano, Bolla
née Berruti Thérèse, Montagut Enrique, Patachniuk Wtodzimiers,
Scherer Charles, Zbichorski Josef, Frey Hans, Ghio Giacomo, Balestra
Antoine, Paltoff Michel, Lungarotti Victor, Mundy Rodney, Passigli
Aristide, Polloni Joseph, Sanfelici Enrico, Calandri Esprit, Gaviglio
Joseph, Kozera Franciszek, Rinero Baptiste, Bonazzi Pierrino,
Giraudo Dalmazzo, Lo Guidice Thérèse, Odorico Guido, Ratti Cieto,
StraussWalter, Arfuso Joseph, Bardini Attilio, BruttmanNatan, Kotzig
Charles, Pellegrino Victor, Zanin Louis, Casentino Antonia, Krillof
Alexis, Martinez Marie.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0002
Dossiers d'expulsion : Menezel Jacob, Schocber Ricardo, Sonnino
Gino, Souvaroff Anatole, Urbino Ciro, Boretti Edouard, Beneditti
Anna, Dalmasso Thomas, Kolbach Samuel, Plich José, Zamboni
Catherine née Ciappale, Laurent Amato, Morticcioli Rosa, Barbieri
Baptista, Barth Walter, Bertoncini Ida, Birninyi Adalbert, Bruckus
Jules, Carlettini Jules, Carrai née Galuzzi Joséphine, Dei Galliano,
Durasow Odrowaz née princesse d'Anjou, Dutto Victor, Fiorucci
Dominique, Giordana Antonio, Gobbi Charles, Lieymann Adolphe,
Janskowski Antoine, Lazarowiez Jean, Marro Joseph, Martucci Jean,
Masso Marie épouse Nesci, Oria Bernard, Revelli Denis, Schrantz
Louis, Torzuoli Joséphine, Twiss Ailina, Wiener Ernest Georges,
Wiske Odi, Ferrato Chaiffredo, Faletra Pasquale et Guiseppe,
Fraenkel Heinz, RothWalter, Senger Johanes, Spengel Joseph, Spitzer
Olga, Bianconi Joséphine, De Groot Mary, Gojski Joseph, Gorloff
Vassily, Mauser Werner, Low Richard dit Wolf Gerges, Garino Joseph.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0003
Dossiers d'expulsion : Onatali Oreste, Ontario Emile, Trzesniowar
Wolf, Wengrai Isidore, Bauduco Paulo, Maynard Charles, Rovere
Charles, Vivian Joseph, Berkenkoph Clément alias Defrie, Ebrickh
Alexandre, Joseffy Robert, Ringer Arthur, Schwarz Albert, Sussman
Abraham, Werner Otto, Palmstierna née Bannier Lisa, Fichhof Rosi
épouse Kolm, Klein Bertha épouse Werner, Kohn Samuel, Ottomayer
Margarethe, Della Faille, De Leverghem Charles, Howard Edouard,
Lando Catherine, Pœttcher Herbert, Dorfmann Sofia épouse
Kniazer, Kniazer David, Koffler née Tabak Sarah, Latapial Osorio
Bersabé, Mazzali Pellegnino, Ruben Marcel, Tisnetaley, Barenich
Otto de son vrai nom Hedl Karl, Gutmann Samuel, Hartmann née
Kahn Emma, Sigler Edmond, Ehrenvort Blanka épouse Sternglas,
Ancilotti Elsa, Crusco Marie-Rose, Eisenhammer née Krupa
Joséphine, Gonnet Jean, Midach née Margules Johanna, Roggero
Catherine veuve Nissoti, Salerno Stefano, Salomon née Clara Siri
Loretto, Bozzano Jacques, Corino Joseph, Da Silva Abilio, Gartner
née Heilborn Cacilie, Grunhut Lidio épouse Segal.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0004
Dossiers d’expulsion : Heyneman née Seidler Elie, Riess Gertrude
née Messner, Ebrikh Alexandre, Gliksman Isaac, Mengass Fritz et
Ernst Louise née Strauss, Orlandini Victor, Ranch Joseph, Benedetto
Marie, Biasoli Arthur, Freige Sélim, Gourary Dimitri, Mano Louis,
Megro Pierre, Pucetti Clara, Elwell Cyril, Agnese née Siccardi
Marguerite, Antoniol Jean, GeinringerMaximilien, Kitch née Ivanofk
Lontzevine, Savarino Carlo, Trombetta Joseph, Vanni Bruna épouse
Rossi, Weisz Sandor, Zajaczkowska Maria, Baumann Emile, Damilano

Etienne, Girando Pierre, Monderer Samuel, Van Straaten née
Schneider Denise, Agostini Eugène, Cenni Pirmo, Kintisch née
Zamrckes Jutte, Lichtenstein Eugenes, Neubauer Gustave et Kathe
née Benedikt, Colao François, Erzesniower née Kornblum Else,
Escarlatto née Hugo Louise, Mochermann Arthur, Luksch Frivoline,
Menardi Charles, Movelli Ovesti, Pellegrino Joseph, Romeo Antoine,
Rua André, Cattadori Guido, Del Osa née Priori Félicia et Giovanni,
Sarno Dominique, Bobbio Noël, Heller Mercka, Mac Evoy.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0005
Dossiers d’expulsion : Utiz Robert, Bozzo Joseph, Bregaglio Carmen,
Cavalli Joseph, Devleguian Vincent, Donazzolo Victor, Franzese
Louis, Gattichi Joseph, Massobrio Giovanni, Airachi Dante, Billerey
Juliette, Cortazza Pierre, De Wulf née Osborn, Granetto Hélène,
Mulla Philippe, Peano Stefano, Scorsoglio Pastor, Sprener Abram,
Bettina Luigi, Bonazzi Joseph, Cantallops Gabriel, Cagnolo Guiseppe,
Cinna Joseph, Frezza Matteo, Kriegel Hélène, Mangeri Antoine et
Gerolamo, Mardini Remond, Panico François, Weiss Adolph,
Ravessoud Albert, Dubois née Kung Hermine, Migliore Anna épouse
Viano, Paterson William, Mosca Annibale, Zifs Mairins, Enriquez
Raoul, Hillsum Joseph, Gatz Jacob et Wisnitz, Levitzky Israel Chleinia,
Rosenstrauch Henri, Rothmann Abraham, Apfelbaum Moroko,
Blajwajs Majer Chaim, Gross Abraham, Grunstein Adolfo, Schapiro
Léon, Tenbler Duno, Wilezek Jacob.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0006
Dossiers d’expulsion : Willner Max, Zimak Hermann, Dani Angelo,
Feigenbaum Isaac et Kornmehl Anne (son épouse), Laura née
Borgna Marie, Meisels Blanca, Maisello Armand, Palma Aberto,
Scarparo Pierre, Yin Te Yan, Barattini Augustin Prisner Ernest,
Barbero née Bonnardo Anna, Guerrieri Eraldo, Schaenotz Lisa,
Walkenheim Stanislas, Attilio Rosa, Begnet Denyse, Cocchi Jules et
Bianco Fidèle, Dantron Germaine, Delazzari Michel, Falciani Pierre,
Gallacini Marins, Gregorini Eugène, Kobbach née Loffler Katherine,
Migioni Giacondo, Nydpruck Litinsky Henri, Offenberg Lucien et
Adrienne née Isalberti, Ortega Angèle, Picco Antoine, Steiner Aron,
Lewinson Thérèse épouse Tchou, Onowski, Tolozano née Pœtto
Marie-Louise, Venzin Grégoire, Schipper Alexandre, Bellone née
Dalmasso, Calori Antonietta, Damele Pierre, Edelschein née
Uhrmacher, Hugo Louise, Perrone Angelo, Solitario Alfonso,
Bonezzi Felice, Guevorkian Arakel, Weingarten Karl, Astafieff Michel,
Audisio Pierre, Filippi André, Hertz Emile, Maegle Henri, Armanini
Eugenio, Eskenazi Jean et Mausner Isydor, Fulmini Frédéric,
Giuganino Angelo, Gunsburg Heinrich, Jung Otto, Pavese Giovanna,
Ruiz Garcia, Salvi Secundo.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0007
Dossiers d’expulsion : Schaffer Frédéric, Ardissone Marie, Brandeis
Wermer Frédéric, Cordero Charles, Cruciani Vittorio, Gensburger
Roland, Loberto née Santi Marie, Tanfani François, Tango née
Colapinto Francesca, Vercelli Albert, Tortini Luiggi et Clara née
Penna, Abramovici Otto, Aub Max, Hermann Ova née Wyspa Fella,
Inger Nathan, Mussati née Bursi Lucie, Oddo Antoine, Pavan
Maffalda, Schœneich Karol, Serra Jean Juan, Andisio Pierre, Biffi
Emmanuel, Cavallo Francesco, Faloni Antonia, Fesenski Alexandre,
Ivanoff Lozar, Marticcioli Corato,Morelli Adolphe, Olivero Catherine,
Vezza François, Whitechureh George, Whitechurch George, Ainson
Jean, Bongogno Antoine, Couriel dit Curiel Rafaël, Judice née Bello
Angèle, Mattone Joseph, Muscolini Carmelo, Priotti Henri, Roméo
Maria, Tosello Vincent, Amano Marie, Boschet Arcangelo, Destefanis
Vincent, Gianna André, Grossi Donato, Katz Jonas, Lazarevski
Wladimir, Maisels née Magli Esther, Mesiti Vincent, Morino Paolo,
Murer Simon, Oukhtomsky, Ivanoff Nicolas, Romanoff Nicolas et
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Kozlovsky Nicolas, Rottersmann Mars, Rulfi Mathieu, Rodin
Zacharyasz, Magaloff Dimitri, Fouks Naous et Dora née Roubinskaia,
LangmanHerst et Syma néeGaschkewich, AmicoCrossifissa, Bianconi
candido, Blascovich Julien, Borgogno Antoine, Borja Vincente dit
Bori, Brandinelli née Luchetti Germaine, Brocardi Emile.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0008
Dossiers d’expulsion : Caderius Van Veen, Callewaert Georges et
Jeanne née Speltinex, Cavallo Baptiste, Cerrato Guido, Cupelli
Rocco, Diepart Joseph, Dourday Dominica, Ficetola Sabato,
Giordano Jacques, Giordano Pietro, Hochrieser Zazilia, Michel
André, Multini Charles, Palazzini Jacques, Persico Pierre, Perrando
Jean-Baptiste, Pettavino Giuseppe, Pialorsi Jacques, Politi Martelli,
Profetti Alfred et Grechi Gino, Provenzano Innocent, Renaglia
Joseph, Romano Giacomo, Scaramanga Jean, Semmel Charles,
Sirelins André, Smit Johan, Tempesti Pierrette, Trivero Pierre, Zetti
Narcisse, Zuchermann Joseph, Mariani Renzo, Detata Guiseppe,
Garino Angèle et Golé Joseph, Harris Béatrice, Ricci Joséphine,
Brovski Jacques, Berro Lindo, Capello Gusto, Sardelli Georges,
Fabroni Arcangelo, Vismara Emile, Zeisler Marie, Bistoni Louise,
Beretta Antonio, Formica François, Cottalorda Modeste, Pesce Delia,
Quirino Secendo, Mandel Leibusch, Widera Roch, Berman Ernest.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0009
Dossiers d’expulsion : AltmanWolf, Chagendorf Isaac, Schwartz Anna,
Bibero Giovanni, Bernardi Bartoloméo, Spezziga François, Barosi
Ubaldo, Porapat Marie, Fontana Giacomo, Debenedetti Jean, Sarra
Raphaël, Ventura Michel, Biechele Eugène, Barsottini Joseph, Bondi
née Comba Jeanne, Chiaramonti Sébastien, Cinquili Constantino,
Dalmasso Maurice, Divizia Antoine, Gazzo René, Giordana Marie,
Gorgoll Bazo Florincio, Haikal Maikal, Hermandez Raymond,
Manciaracina Florent, Manuello Pierre, De Martini née Visetti
Camille, Paolaggi Jean-Marie, Poletti Michel Jean, Ricco Mario,
Semeria Joseph, Sgalla Umbro, Spotti née Andreis Catherine, Van
Ranst Maurice, Varesio Guiseppe, Vesnitch Spassoye et Germaine,
Anfosso Madeleine, Divia Lorenzo, Gandi Joséphine, Grosso Marie,
Zabienski Berthe, Molimari Charles, Palleschi Gelsomine, Renzoni
Attilio, Roussel Alice,WildMathias, Bianchi Charles, Bocconelli Louis,
Cecconi Lorenzo, Dagnino André, Ferretti Félix, Gasparin Sébastien,
Giorgello Ange, Giuliano Ange, Hlebanoff Marc, Lukas Yvan.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0010
Dossiers d’expulsion : Meinardi Clara, Missini Pierre, Morano Paolo,
Owsley Harry, Sorace Vincent, Tanberg née Ruvinska Eugénie,
Vozckouski Simon, Comyn née Carozzi Cécilia et Kell Frédéric,
Martinetto Luigi, Rossi Carlo, Abbracchio Santino, Albertieri
Bercedetto, Amran Israël, Bertoni Serafino et Sorba Raynaldo, Chiri
Louis, Dalmasso Salvator, Deninotti Bernardino, Ghilardi Antoine,
Gioffredo Fortuné, Maia Joseph, Alberato Anna, Pastore Honoré,
Pellegrino Angella, Wolfsohn Sally, Antoine René et Seymiri Hélène,
Gallo Antoine, Gorskowsky Ludwik, Macagno Marie, Milchior
Alexandre, Raab Adolphe, Vezza Florence née Fuglielmo, Artini
Gino, Luiselli Simon, Marchello Pierre, Giovagnoli Jean-Baptiste,
Modesano Francesco, Govoni Michel, Martinez Emmanuel, Persuco
Jules, Acchiardi Madeleine, Ari Secondo, Menardo Jean-Baptiste,
Adamidi Eléonore, Ques Pierre, Ribak Joseph, Sack Jean-Martin,
Volpe Jacques, Lewy Ludwig, Belli Jean, Santi Sébastien.

01/01/1941 - 31/12/1941

0195W 0011
Dossiers d’expulsion : Soppelsa Antoine, Beltrando Pierre, George
Jane Margaret, Neumann Clara épouse Geiringer, Paskusz Théodor,
Perugini Ferdinand, Radichi Dente, Soukhnoff Nicolas, Stefani
Charles, Vaira François, Grattarola Joséphine, Baumgards Alfred,

Feuer Emile, Grance Renée, Siri Louis, Allavena Thérèse, Bolla
Antonia née Tricerri, Demoro Vincent, Gangoso François, Geramia
Guiffredo Mario, Ghibaudo Laurent, Nucci Pierre, Nazareth Albert
alias Stuart et Mertens, Passeron Louis, Pirlian Krikor, Radt Siegried,
Sczespanski François, Tamagno Angèle née Cassini, Ambrogio
Sebastiano, Angello Marco Bresciani Caroline, Croudace Kachleen
Camilla, Dutto Ignace, Eisenberg léon et Eisenberg née Silber Clara,
Ghibaudo veuve Fantino Angèle, Gasparotto née Toffolo Céleste,
Gerthoux Anna née Baudoin, Gerthoux Chiaffredo, Luciano Pierre,
Paneth Ezechiel, Pastorelli Eugène, Piombino Charles, Priolo
François et Antoine et Priolo née Carusso Carmen, Zo Antoine
Laurent, Agostino Eugène, Fornuco François, Mendel Gerda,Micheli
Fernand, Monaci née Basin Marie.

01/01/1941 - 31/12/1941
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DIRECTION DES
POLICES URBAINES .-
SERVICE DE LA POLICE

DES ÉTRANGERS
FICHIER DES ÉTRANGERS 1940 - 1984
0475W 0001 - 0238
Fichier des étrangers par ordre alphabétique

0475W 0238 - 0376
Fichier des étrangers par pays

0475W 0377 - 0387
Fichier des étrangers réfugiés de toutes nationalités

0475W 0388 - 0389
Fichier des étrangers bénéficiant de l’asile politique

0475W 0390 - 0391
Fichier des étrangers commerçants

0475W 0392 - 0397
Fichier des étrangers en situation irrégulière

COMMISSARIAT
CIVIL

DE MENTON
0650W 0001
Police politique .- Enlèvement des emblèmes et inscriptions commu-
nistes et pro-français sur les façades : instructions, liste des adresses
avec le nom des propriétaires

01/01/1941 - 31/05/1943

0650W 0002
Police politique .- Dossiers individuels de suspects

01/01/1941 - 31/07/1943

COMMISSARIAT
SPÉCIAL

DE MENTON
0560W 0111
Anciens combattants .- Activités : circulaires, correspondance

16/11/1942 - 31/12/1945

0560W 0112
Passage de la frontière .- Liste des ressortissants espagnols

28/10/1943 - 09/02/1945

0560W 0215
Enquêtes et contrôles de police .- Rapports, correspondance

01/10/1942 - 31/12/1945

0560W 0216
Enquêtes et contrôles de police .- Rapports, correspondance

01/01/1943 - 31/12/1945

0560W 0217
Dommages causés par les troupes italiennes d’occupation .- Procès-
verbaux, rapports

01/11/1942 - 31/12/1943

0560W 0218
Maires et présidents des délégations spéciales des chefs-lieux de can-
tons .- Renseignements : notices individuelles concernant Jean
Gastaud et Charles Dangel

29/10/1943

0560W 0219
Militants fascistes .- Saisie à Menton de documents datant de 1940 à
1942
24/11/1945
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COMMISSARIAT
DE POLICE
DE CANNES

04M 1679
Fonds du commissariat central de Cannes
Dossiers d'affaires suivies par le commissariat, ouverts entre 1919 et 1940
Registre de prostitution : registre signalétique et photographique
Ces dossiers ont souvent été complétés au delà de la seconde guerre mondiale

01/01/1927 - 31/12/1946

0636W 0001
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3915-3924
Ces dossiers correspondent à un fichier alphabétique conservé par le commissariat central
de Cannes. La date est approximative, elle correspond à la date d’ouverture supposée des
dossiers.

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0002
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3925-3930

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0003
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3931-3939

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0004
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3940-3949

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0005
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3950-3964

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0006
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3965-3975

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0007
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3976-3992

01/01/1940 - 31/12/1940

0636W 0008
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 3993-4005

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0009
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4006-4015

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0010
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4016-4025

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0011
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4025-4037

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0012
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4038-4045

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0013
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4046-4054

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0014
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4055-4064

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0015
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4065-4074

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0016
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4075-4080

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0017
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4081-4092

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0018
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4093-4101

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0019
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4102-4110

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0020
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4111-4121

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0021
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4122-4132

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0022
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4133-4139

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0023
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4140, 4144-4149

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0024
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4150-4157

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0025
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4158-4168

01/01/1941 - 31/12/1941
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0636W 0026
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4169-4174

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0027
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4175-4178

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0028
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4179-4186

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0029
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4187-4195

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0030
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4196-4203

01/01/1941 - 31/12/1941

0636W 0031
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4204-4213

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0032
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4214-4223

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0033
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4224-4234

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0034
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4235-4248

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0035
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4250-4259

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0036
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4261-4269

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0037
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4270-4283

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0038
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4284-4294

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0039
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4295-4305

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0040
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4306-4318

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0041
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4319-4330

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0042
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4331-4340

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0043
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4341-4352

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0044
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4353-4364

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0045
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4365-4378

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0046
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4380-4389

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0047
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4390-4399

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0048
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4400-4408

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0049
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4409-4422

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0050
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4423-4434

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0051
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4435-4446

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0052
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4447-4458

01/01/1942 - 31/12/1942

0636W 0053
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4459-4472

01/01/1943 - 31/12/1943
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0636W 0054
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4473-4485

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0055
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4486-4502

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0056
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4503-4511

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0057
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4512-4524

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0058
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4525-4534

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0059
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4536-4545

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0060
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4546-4562

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0061
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4563-4574

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0062
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4575-4582

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0063
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4583-4595

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0064
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4596-4606

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0065
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4607-4619

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0066
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4620-4633

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0067
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4634-4646

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0068
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4648-4663

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0069
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4664-4666, 4668-4669

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0070
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4670-4682

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0071
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4683-4693

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0072
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4694-4709

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0073
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4710-4723

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0074
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4724-4740

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0075
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4741-4756

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0076
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4757-4769

01/01/1943 - 31/12/1943

0636W 0077
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4770-4784

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0078
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4785-4798

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0079
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4799-4815

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0080
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4816-4836

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0081
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4837-4850

01/01/1944 - 31/12/1944
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0636W 0082
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4851-4863

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0083
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4864-4880

01/01/1944 - 31/12/1944

0636W 0084
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4881-4895

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0085
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4896-4914

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0086
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4915-4927

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0087
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4930-4944

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0088
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4945-4963

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0089
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4964-4977

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0090
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4978-4991

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0091
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 4992-5005

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0092
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 5006-5024

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0093
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 5025-5035

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0094
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 5036-5052

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0095
Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par
thèmes n° 5053-5059, 5061-5064, 5067-5069, 5071

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0096

Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par

thèmes n° 5077, 5079, 5084, 5086-5089, 5092-5093

01/01/1945 - 31/12/1945

0636W 0097

Dossiers de délits, rapports de police classés par individus ou par

thèmes n° 5098-5100, 5111-5112, 5116

01/01/1945 - 31/12/1945



186

COMMISSARIAT

DE POLICE

DE VENCE

0653W 0004

Commissariat de police de Vence.- Evénements politiques et sociaux :

rapports de police, comptes-rendus, procès-verbaux

01/01/1941 - 31/12/1945

COMMISSARIAT

DE POLICE

DE GRASSE

0309W

Nombreux dossiers ouverts pendant la guerre, sur certaines affaires

politiques, sur certains trafics, sur le marché noir etc.

COMMISSARIAT

DE POLICE

DE NICE

En cours de versement

INTENDANCE
DE POLICE DE

LA RÉGION DE NICE
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
DE POLICE ET COMPTES-RENDUS
DESACTIVITÉS

0166W 0001
Rapports de police et de gendarmerie .-
Rapports hebdomadaires du commissariat central deNice adressés au
préfet sur l'état d'esprit de la population (avril-juin 1941)
Rapports du commissariat spécial de Nice adressés au préfet sur l'état
d'esprit de la population (avril et juin 1941)
Rapport du commissariat spécial de Breil-sur-Roya (juillet 1941)
Rapports journaliers du commissariat central de Nice (du 20 avril au
8 mai 1942)
Rapports de gendarmerie sur des explosions, attentats, sabotages et
incidents à caractère anti-national (1942-1944)
Rapports de police sur des explosions, attentats, sabotages et inci-
dents à caractère antinational (1942-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0166W 0002
Activités des services de police .-
Enquêtes individuelles (janvier-juin 1943)

01/01/1943 - 30/06/1943

0166W 0003
Activités des services de police .-
Enquêtes sur des personnes, des mouvements politiques, des mani-
festations, des attentats, des actes de sabotage, des trafics, des vols et
divers autres événements (janvier-septembre 1943)

01/01/1943 - 30/09/1943

0166W 0004
Comptes-rendus d'activités des services de police .-
Circulation automobile en zone libre : circulaire d'application (sep-
tembre 1941) ; mouvements des voyageurs en gare de Nice ville : sta-
tistiques des arrivées et départs (1941-1943) ; transactions commer-
ciales avec l'Espagne : rapports et correspondance (1941) ;
surveillance des marchés et magasins d'alimentation : rapports jour-
naliers (juillet-décembre 1941) ; enquêtes sur les membres des com-
missions de ravitaillement (1941-1942) ; activité économique des
groupements financiers étrangers : rapports de police et correspon-
dance (1941-1943) ; rapports sur le vol de titres d'alimentation et cor-
respondance sur le gardiennage des dépôts de tickets d'alimentation
(1942-1943) ; détachement des agents du service actif des douanes
pour la garde d'usines : rapports (décembre 1943-juillet 1944) ;
contrôle des barrages routiers : comptes-rendus de la gendarmerie
(février-avril 1944) ; évacuations : statistiques des mouvements en
gare (février-avril 1944); instructions et correspondance (1944) ; bul-
letins d'information et rapports de police (janvier-mars 1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0166W 0005
Comptes-rendus d'activités des services de police .-
Enquêtes sur les libérés des chantiers de jeunesse (1941-1942)
Indemnités du personnel des services de police : rapports (1941)
Police des sociétés secrètes : instructions (janvier 1942)
Enquêtes sur les Alsaciens et Lorrains désireux de se reclasser en
Afrique du Nord (1942)
Révision des acquisitions de la nationalité française : listes des per-
sonnes concernées (juin-juillet 1942)
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Service des transmissions de la préfecture : organisation (1942-1945)
Régime de censure : instructions (février 1942) ; correspondance
(août 1941-septembre 1942), interceptions (septembre 1942-
novembre 1943)
AccordsOberg définissant les conditions de coopération entre les ser-
vices de police française et de police allemande (1943-1944)
Consommation d'essence par les services de police : relevés et corres-
pondance (mars 1943-avril 1944)
Dépôts d'explosifs : délivrances des autorisations de port d'armes
pour les gardiens, des autorisations d'exploitation et d'achat d'explo-
sifs (1943)
Opérations de désobusage : instructions des autorités allemandes
(septembre 1943-mai 1944)
Attentat contre la police française dans la nuit du 20 au 21 mars 1944 :
rapports (mars-juin 1944)
Instructions sur les cours martiales (janvier-juin 1944)
Demandes d'autorisations de réunions des associations, syndicats,
mouvements politiques et autres : correspondance (janvier-avril 1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

OCCUPATIONALLEMANDE

0166W 0006
Occupation allemande .-
Instructions et notes sur les arrestations opérées par les autorités alle-
mandes (1940-1944)
Rapports de police sur les arrestations et l'attitude des Allemands
(1943-1944)
Rapports de police et procès-verbaux sur les attentats et agressions
commis contre les Allemands (1943-1944)
Rapports de police sur les arrestations effectuées par les Allemands
en Italie (1943-1944)
Listes nominatives des arrestations effectuées par les Allemands
(Français et étrangers) (1943-1944)
Listes nominatives, rapports de police et fiches de renseignements sur
les sujets étrangers arrêtés par les Allemands (classement par natio-
nalité : américaine, belge, britannique, bulgare, égyptienne, espa-
gnole, grecque, hondurienne, hongroise, lettone, lithuanienne,
luxembourgeoise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suisse, yougo-
slave, roumaine, russe, tchèque, turque et apatride) (1943-1944)
Population civile de Fontan déplacée à Turin du 29 octobre 1944 à
avril 1945 : listes nominatives des réfugiés (6 février 1945) et liste
nominative des hommes signalés par la Kommandantur

01/01/1943 - 31/12/1945

0166W 0007
Occupation allemande .-
Arrestations de sujets français par les autorités allemandes : listes récapi-
tulatives et fiches de renseignements (listes chronologiques : n° 1 à 652)

01/01/1943 - 31/12/1944

0166W 0008
Occupation allemande .-
Arrestations de sujets français par les autorités allemandes : listes réca-
pitulatives et fiches de renseignements (listes chronologiques : n° 653
à 892), rapports de police, bulletins d'information, listes et corres-
pondance (1943-1944) 01/01/1943 -

31/12/1944

OCCUPATION ITALIENNE

0166W 0009
Occupation italienne .-
Listes nominatives, fiches de renseignements et rapports de police sur
les arrestations opérées par les autorités italiennes :
listes des sujets français (1943, 1945),

listes des sujets de nationalités diverses (1942-1943),
listes des sujets belges (1942-1943),
listes des sujets britanniques (1943),
listes des sujets italiens (1942-1943),
listes des sujets polonais (1942-1943),
listes des sujets yougoslaves (1943)

Listes nominatives et rapports de police sur les arrestations opérées
par les autorités italiennes à Monaco 01/01/1942 -

31/12/1945

0166W 0010
Occupation italienne .-
Troupes italiennes d'opérations : incidents provoqués (novembre
1942-mai 1943) ; réquisitions (janvier-juillet 1943) ; perquisitions
(décembre 1942-juillet 1943); assignations à résidence (en particulier
d'Israélites) (mars-avril 1943)
Propagande irrédentiste italienne : traduction d'articles du journal "Il
nizzardo" et activités des éléments italiens (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1944

0166W 0011
Occupation italienne .-
Faits de résistance à l'occupation italienne : attentats (janvier-juillet
1943) ; incidents notamment entre civils et troupes italiennes
(novembre 1942-juin 1943)
Arrestations de soldats italiens après l'armistice de 1943 : rapports de
police et de gendarmerie (septembre 1943-mai 1944)

01/01/1942 - 31/12/1944

0166W 0012
Occupation dans le département des Basses-Alpes (dépendant de la
région de police de Nice).-
Rapport du commissariat spécial de Digne sur la situation morale du
département des Basses-Alpes (juillet 1941)
Propagande allemande et arrestations opérées par les Allemands : rap-
ports de police, notices, fiches de renseignements et listes (1942-1944)
Arrestations opérées par les Italiens : fiches de renseignements (1943)
Attentats et agressions contre les Allemands, opérations de parachu-
tage : rapports de police et correspondance (janvier-mars 1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

PROPAGANDEANTINATIONALE

0166W 0013
Propagande antinationale .-
Saisie de tracts de propagande contre le gouvernement et de journaux
clandestins : rapports de polices et exemplaires
A noter : reproduction d'une carte de propagande d'origine commu-
niste (mai 1941), inscription injurieuse pour le maréchal Pétain dans
un train (août 1941), tract demandant la libération de Luigi Gallo, sujet
italien, ancien des Brigades internationales, détenu à la maison d'arrêt
de Nice (janvier 1942), rapports de police sur des propos injurieux
envers Laval, président du Conseil (juin 1942), tracts destinés aux émi-
grés italiens des Alpes-Maritimes (juin 1942), "Contre Hitler et Laval,
guerre à mort" (septembre 1942), tract destiné aux troupes d'occupa-
tion italienne (novembre 1942), tract invitant les troupes italiennes à
cesser la lutte (décembre 1942), "Contre le racisme et les crimes nazis"
(janvier 1943), "Vive l'armée rouge,mort àMussolini" (février 1943), de
nombreux tracts communistes et contre l'antisémitisme, interception
d'un papillon à l'effigie du général de Gaulle (juillet 1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0166W 0014
Surveillance des partis politiques (activités, propagande et réunions) .-
Instructions (août-septembre 1941)
Rapports, correspondance, interceptions, publications et tracts
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(1940-1944)
Légion française de combattants (LFC) (1941-1943)
Jeunesse de France et d'Outremer (JFOM) : interceptions (juillet
1941-avril 1943) ; rapports et correspondance (mai 1941-juillet 1943)
Mouvements de propagande paysanne (1941)
Mouvements de propagande antisémite (avril 1941-mars 1942)
Collaboration (avril 1941-juin 1944)
Action française : interceptions de lettres (août 1941-octobre 1943) ;
rapports de police (avril 1941-mars 1944)
Bulletin de France (organe des comités de propagande sociale du
maréchal Pétain) (mai 1941-janvier 1942)
Mouvement populaire des familles (janvier-mars 1944)
Parti populaire français (PPF) et progrès social français (PSF)
(décembre 1940-août 1941) 01/01/1940 -
31/12/1944

0166W 0015
Surveillance des partis politiques (activités, propagande et réunions) .-
Rapports, correspondance, interceptions, publications et tracts
(1940-1944)
Milice française : instructions (janvier 1943-juin 1944) ; rapports de
police et comptes-rendus (février 1943-août 1944) ; interceptions
(février 1943-février 1944) ; réquisitions pour le maintien de l'ordre
(février-juillet 1944) ; incident avec la Milice et perquisitions effec-
tuées par la Milice (juin-juillet 1944) ; déblocage des armes détenues
dans les greffes en faveur de la Milice (avril-juillet 1944) ; la Franc
Garde (avril 1943-mars 1944)
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) (mars 1941-janvier 1944)
Rassemblement national populaire (RNP) (janvier 1943-janvier
1944)
Francisme : rapports sur l'activité (mars 1941-mars 1944) ; corres-
pondance (août 1941-décembre 1943) ; interceptions (juillet 1941-
février 1944) 01/01/1941 -
31/12/1944

QUESTIONS JUIVES
0166W 0016
Rafles du 26 au 30 août 1942 (opérations de rassemblement des Juifs
étrangers à la caserne Auvare à Nice) .-
Rapports, comptes-rendus et notices individuelles (août-novembre
1942)
Correspondance et télégrammes sur les rafles et leurs conséquences
(notamment sur la gestion des biens laissés par les Israélites étrangers
suite à leur arrestation et les dépenses engagées pour les israélites)
(1942-1944)
Propagande contre les opérations de déportation : tracts et intercep-
tions (août-octobre 1942)
Occupation d’un local du Crédit Lyonnais, agence de Nice, par le
commissariat général aux affaires juives : correspondance (sep-
tembre-novembre 1944) 01/01/1942 -
31/12/1944

SERVICE DUTRAVAIL OBLIGATOIRE
RÉGLEMENTATION

0166W 0017
Service du travail obligatoire et relève .-
Législation : lois, décrets, instructions, circulaires et dépêches minis-
térielles (juin 1942-août 1943) 01/01/1942 -
31/12/1943

0166W 0018
Service du travail obligatoire et relève .-
Instructions départementales (octobre 1942-août 1943)
Commission d'examen des réclamations en matière d'affectation de
la main-d’œuvre : procès-verbaux des réunions (mai-juillet 1943)

Correspondance avec le préfet sur le recensement des travailleurs
français pour l'Allemagne (octobre 1942-décembre 1943)
Correspondance entre l'office de placement allemand et l'inspection
du travail (octobre 1942-septembre 1943)
Correspondance entre l'inspection du travail et les différentes admi-
nistrations françaises (commissariat général au STO, office départe-
mental du travail, secrétariat d'Etat à la production industrielle, ins-
pection divisionnaire du travail et de la main-d’œuvre, services des
Ponts et Chaussées) (1942-1943)
Correspondance entre l'inspection du travail et divers organismes pri-
vés et entreprises (classement des entreprises par ordre alphabé-
tique) (1942-1944) 01/01/1942 -
31/12/1944

0166W 0019
Service du travail obligatoire et relève .-
Propagande pour le STO : instructions, notes, directives, correspon-
dance sur les efforts de propagande, bulletins du centre d'informa-
tion du travail français en Allemagne et affiches (juin 1942-août 1943)
Rapports de police sur le recrutement des individus (octobre 1942-
avril 1944)
Rapports bimensuels des préfets au sujet de la relève et instructions
(comporte le détail de l'action des services de police et de gendar-
merie et des statistiques sur les résultats obtenus dans la recherche des
insoumis et réfractaires au STO) (juin-juillet 1944)
Etats des opérations de la relève du 24 février 1943
Listes des ouvriers partant au titre de la relève remises à l'intendance
de police (listes du 27 janvier, 10, 15, 17 et 20 février 1943)
Correspondance avec l'intendance de police et interceptions (février
1943-février 1944) 01/01/1942 -
31/12/1944

0451W 0016
Réglementation .- Arrêtés, instructions, circulaires concernant l'envoi
en Allemagne de main-d'œuvre française (recrutement, recense-
ment, réquisition) 01/01/1942 -
31/12/1945

LISTES ALPHABÉTIQUES ET NUMÉRIQUES
DES CONVOQUÉS

0451W 0001
Listes alphabétiques établies d'après les listes numériques des convo-
qués n° 1 à 45, février - avril 1943
Comportent la date de naissance, l’adresse, la situation familiale. Comportent parfois les
motifs de l’exemption (SOL, milice, chantier de jeunesse), la situation des convoqués (pri-
sonniers rapatriés, travailleurs volontaires à partir de 1942), la date de départ pour
l’Allemagne ou pour l’organisation Todt (OT).

01/02/1943 - 30/04/1943

0451W 0002
Listes alphabétiques établies d'après les listes numériques des convo-
qués n° 1 à 45 et listes supplémentaires, juin 1943 - juillet 1944

01/06/1943 - 31/07/1944

0451W 0003
Listes numériques des convoqués n° 46 à 115, mai - octobre 1943

01/05/1943 - 31/10/1943

0451W 0004
Liste alphabétique des affectés sur place dans le département (com-
porte la date de naissance, l'adresse, la situation familiale)

01/06/1943 - 31/05/1944

FICHES INDIVIDUELLES DES CONVOQUÉS
CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

0451W 0005
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique ,
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A - BEN
Comportent le nom, le prénom, l’adresse, éventuellement le numéro d’ordre numérique
dans la liste numérique, la mention FR pour les affectations dans le département, qui ren-
voient aux listes cotées 0451W 0001 à 0451W 0004

0451W 0006
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
BEO - BY 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0007
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
C - COS 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0008
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
COT - FAR 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0009
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
FAS - GIU 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0010
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
GIV - LEB 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0011
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
LEC - MEN 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0012
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
MEO - PED 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0013
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
PEE - ROL 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0014
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
ROM - TH 01/02/1943 -
31/07/1944

0451W 0015
Fiches individuelles des convoqués classées par ordre alphabétique,
TI - Z 01/02/1943 -
31/07/1944

SERVICE DE GARDE DANS LES
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
0166W 0020
Service de garde dans les entreprises industrielles et alimentaires et
les services publics nécessaires à la vie économique du pays (applica-
tion de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la Nation en
temps de guerre) .- Réquisitions, rapports sur les gardes et corres-
pondance sur l'organisation :
Albertiny (fabrique de pâtes) ; Bastiani (conserves et confitures) ;
CAM (compagnie agricole de minoterie) ; canaux de la Siagne et du
Loup ; Caressa (conserves de fruits et confitures) ; Cérès et Meunier
(fabrique de pâtes) ; chaux et ciments Portland artificiels de la Grave
de Peille ; Clerissi et Teisseire (denrées coloniales en gros) ; conserves
Colomas ; compagnie des eaux de Cannes et Nice ; énergie indus-
trielle Menton ; Fassone et Bourély ; Fiorina (fabrique de pâtes) ;

Gastaud ; Gerland (société chimique) ; compagnie générale d'entre-
pôts et de frigorifiques ; glacières Saint-Francois ; Lions (grains et
farines) ; liquéfaction de l'air ; magasins généraux de Nice ; société
méditerranéenne des magasins généraux ; minoterie moderne de
l'Estérel ; minoterie le Moulin le Brun ; Nestlé ; la Provence (alimen-
tation générale en gros) ; établissements Roux (dépositaires de la
compagnie des salins et pêcheries d'Hyères) ; Schneider ; standard
française des pétroles ; usines à gaz 01/01/1944 -
31/12/1944

0166W 0021
Contrôles techniques .-
Commission de contrôle postal : interceptions (novembre 1940-
décembre 1941)
Commission de contrôle télégraphique : interceptions (mars-
décembre 1941)
Commission de contrôle téléphonique : interceptions (avril-
décembre 1941) 01/01/1940 -
31/12/1941

0166W 0022
Contrôle technique .-
Commission de contrôles téléphonique et postal : interceptions
(novembre 1942-mars 1944) 01/01/1942 -
31/12/1944

0166W 0023
Contrôles techniques .-
Enquêtes suite aux interceptions : tableaux des résultats d'enquêtes ;
états mensuels des surveillances (décembre 1940-septembre 1941 ;
octobre-décembre 1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

ALERTESAÉRIENNES
0166W 0024
Alertes aériennes .-
Autorisations de circuler pendant les alertes : listes nominatives des lais-
sez-passer des fonctionnaires de police (octobre 1943, février 1944) ;
listes nominatives des laissez-passer des autres catégories de personnel
(1943-1944) ; laissez-passer délivrés par les autorités allemandes
(1944) ; laissez-passer refusés par les autorités allemandes (1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

RELATIONSAVEC
LES PAYS ÉTRANGERS
OFFICES ET CONSULATS ÉTRANGERS

0166W 0025
Activités des offices et consulats étrangers .-
Office belge (avril 1941-mars 1943)
Office luxembourgeois (juin 1941)
Office néerlandais (janvier 1942-mars 1943)
Office polonais (mai 1941-octobre 1942)
Office tchécoslovaque (mars 1942)
Office yougoslave (septembre 1941)

Offices polonais, belges, néerlandais, luxembourgeois et norvégiens :
suppression des hampes, panonceaux et plaques apposés sur les
immeubles (avril-mai 1941)

Remplacement des offices polonais par des bureaux et réorganisation
des offices belge, luxembourgeois, néerlandais et norvégien : ins-
tructions (février-juin 1942)
Consulats : Allemagne (mars-avril 1942) ; Argentine (février-octobre
1942) ; Bolivie (octobre-novembre 1941) ; Colombie (octobre-
novembre 1942) ; Cuba (novembre 1941-novembre 1942) ; Grèce
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(août 1942) ; Haïti (avril 1942) ; Japon (octobre 1942) ; Libéria
(décembre 1941) ; Mexique (novembre 1941) ; Pérou (août 1941-
mars 1942) ; Portugal (décembre 1941-avril 1942) ; République domi-
nicaine (novembre 1942) ; Roumanie (septembre 1942) ; Suède (jan-
vier-février 1942) ; Uruguay (décembre 1941-décembre 1942) ;
Etats-Unis (novembre 1941-janvier 1943) ; Venezuela (janvier 1942)

01/01/1941 - 31/12/1943

COMMISSIONS ÉTRANGÈRES D'ARMISTICE

0166W 0026
Commissions étrangères d'armistice .-
Instructions sur les commissions étrangères de contrôle (novembre
1940-avril 1944)
Instructions et correspondance sur la commission italienne d'armis-
tice et ses activités (septembre 1940-mars 1943)
Instructions et correspondance sur la commission allemande d'ar-
mistice et ses activités (octobre 1940-décembre 1942) ; listes des
membres de la commission allemande (juillet 1941)
Contrôle et surveillance des commissions : rapports et correspon-
dance (février 1941-mars 1944)
Correspondance entre la commission italienne d'armistice et le com-
missariat civil de Menton sur la propagande antinationale (février
1941-juin 1943) et sur les expulsions des territoires occupés des pro-
pagandistes anti-italiens (octobre 1940-juillet 1941)

01/01/1940 - 31/12/1944

0166W 0027
Commission italienne d'armistice .-
Notes de renseignements sur des plaintes formulées par les ressortis-
sants italiens
La commission italienne d’armistice a été créée à Turin en juillet 1940 et initialement pré-
sidée par le Général Vaga Maggiolini (en Italie) et l’Amiral Duplat (en France). Sa poli-
tique répond à deux principaux objectifs : organiser le rapatriement des Italiens résidant
en France et s’assurer que les Italiens résidant en France ne soient pas soumis à la même
législation que celle imposée aux autres travailleurs étrangers par le gouvernement de
Vichy. La Commission italienne d’armistice aborde d’autres questions : la libération des
Italiens emprisonnés, l’assistance aux Italiens et l’organisation des centres d’assistance
aux italiens.

01/07/1941 - 31/08/1941

0166W 0028
Commission italienne d'armistice .-
Notes de renseignements sur des plaintes formulées par les ressortis-
sants italiens

01/09/1941 - 31/10/1941

0166W 0029
Commission italienne d'armistice .-
Notes de renseignements sur des plaintes formulées par les ressortis-
sants italiens

01/11/1941 - 31/12/1941

0166W 0030
Commission italienne d'armistice .-
Notes de renseignements sur des plaintes formulées par les ressortis-
sants italiens

01/03/1942 - 31/07/1942

0166W 0031
Commission italienne d'armistice .-
Notes de renseignements sur des plaintes formulées par les ressortis-
sants italiens

01/08/1942 - 31/12/1942

INTENDANCE
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

RÉGLEMENTATION
ET CORRESPONDANCE

0151W 0001

Correspondance avec les administrations concernant la réglementa-

tion sur les prix et les taxes, les demandes de délégation de compé-

tence

01/12/1942 - 31/12/1943

0151W 0002

Correspondance avec les entreprises concernant la réglementation

sur les prix et les taxes, les demandes de délégation de compétence

01/08/1942 - 31/12/1943

0151W 0003

Correspondance avec les administrations et les entreprises concer-

nant la réglementation sur les prix et les taxes, le ravitaillement, les

demandes de délégation de compétence

01/01/1944 - 31/12/1944

0151W 0004

Correspondance avec les entreprises concernant la réglementation

sur les prix et les taxes, le ravitaillement

01/01/1945 - 31/12/1945

0151W 0005

Correspondance avec les administrations concernant la réglementa-

tion sur les prix et les taxes, le ravitaillement

01/01/1945 - 31/12/1945

0151W 0019

Correspondance concernant des demandes d'homologation de prix

présentées au service par le syndicat des fabricants de poteries culi-

naires de Vallauris

01/01/1939 - 31/12/1946

0151W 0020

Correspondance et instructions concernant l'indice du coût de la vie

(1942-1945) ; tableaux comparatifs de relevé des prix par trimestre

01/10/1940 - 31/12/1944

0151W 0021

Correspondance concernant l'indice du coût de la vie, procès-ver-

baux de la commission départementale et tableaux récapitulatifs

01/05/1945 - 31/12/1954

0151W 0022

Indice du coût de la vie : instructions, rapports d'enquête concernant

les membres de la commission départementale, arrêtés de nomina-

tion des membres, procès-verbaux de réunions, tableaux d'indices,

correspondance

01/01/1938 - 31/12/1945
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ARRÊTÉS CONCERNANT LES PRIX

0152W 0003

Arrêtés du préfet concernant les prix .- N° 721 - 846

01/08/1943 - 31/08/1946

0152W 0004

Arrêtés du préfet concernant les prix .- N° 913 - 949

01/04/1944 - 31/05/1945

0152W 0005

Arrêtés du préfet concernant les prix .- N° 950 - 980

01/01/1943 - 31/12/1944

0152W 0006

Arrêtés du préfet concernant les prix .- N° 990 - 1234

01/01/1943 - 31/12/1947

RÉGLEMENTATION, EXPLOITATION
ET RAVITAILLEMENT

0163W 0019

Situation économique et situation du ravitaillement des Alpes-

Maritimes : rapports du préfet et correspondance (1944-1946)

01/01/1944 - 31/12/1946

0163W 0021

Industrie et commerce .-

Mines de lignite et de charbon de Vescagne dans l'arrière-pays de

Vence : remise en exploitation, correspondance et rapports (1944-

1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0163W 0023

Ravitaillement .-

Commission du ravitaillement : comptes-rendus des séances et des

conférences (1944)

Direction départementale du ravitaillement général des Alpes-

Maritimes : rapports mensuels sur la situation générale de l'approvi-

sionnement, rapports journaliers et activités des services (1944-1949)

Classement des communes pour l'attribution des titres d'alimentation

(régime normal et régime spécial) : instructions et correspondance

(1945-1947)

01/01/1944 - 31/12/1949

0163W 0026

Prix et taxation .-

Commission de ravitaillement : extraits des procès-verbaux des

séances concernant la taxation (septembre 1944)

Législation relative aux prix : notes et projet de circulaire sur la

répression des infractions (juillet-août 1945)

Application des taxes nationales dans les Alpes-Maritimes : réaction

du maire de Cannes (1945)

Prix des repas dans les restaurants et réglementation sur les restau-

rants : instructions et correspondance (1945-1946)

01/01/1944 - 31/12/1946

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE

DU RAVITAILLEMENT
FONCTIONNEMENT

0110W 0001
Groupement unique départemental d'achat .- Statuts (1942)
Allocutions prononcées à la radio par le préfet et les chefs de service
du département (12 janvier 1944 au 8 janvier 1945)
Allocutions prononcées à la radio par le directeur départemental du
ravitaillement général et par le secrétaire général de l'office départe-
mental des mutilés, combattants, victimes de la guerre et pupilles de
la Nation (11 décembre 1944 au 22 janvier 1945)
Formalités à effectuer pour la délivrance des cartes de textiles et des
tickets (1945)
Personnel du groupement unique départemental d'achat et du grou-
pement d'achat de la section poissons .- Livres de paie et comptes indi-
viduels (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0110W 0002
Personnel du groupement d'achat et de répartition du bétail .-
Salaires (1942-1945)
Agents commerciaux et représentants en produits animaux .- Etats
des rémunérations (1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0150W 0001
Effectifs du personnel du service du ravitaillement général .-
Recrutement, affectations, nominations, révocations et promotions :
arrêtés d'avancement et de nomination

01/01/1940 - 31/12/1945

0150W 0003
Propositions d'intégration, d'avancement normal et d'avancement
exceptionnel du personnel adressées au ministre de l'Agriculture par
le directeur départemental du ravitaillement général : états numé-
riques, listes des effectifs et correspondance

01/01/1942 - 31/12/1945

0150W 0004
Traitements et indemnités du personnel : correspondance (1943-
1945)
Notation et avancements du personnel : correspondance (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0150W 0005
Fonctionnement interne du service : arrêtés, correspondance et
notes de service

01/01/1944 - 31/12/1945

0150W 0006
Attribution de l'indemnité de charges de service au personnel de
contrôle et de direction .- Arrêtés, états récapitulatifs et correspon-
dance (1941-1944). Bordereaux annuels nominatifs des salaires
(1942-1945). Cotisations des assurances sociales et versement des allo-
cations familiales : correspondance (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

0150W 0008
Taxation des prix des produits alimentaires .- Circulaires et corres-
pondance 01/01/1940 -

31/12/1942
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0150W 0009
Taxation des prix des produits alimentaires .- Circulaires et corres-
pondance 01/01/1943 -

31/12/1943

0150W 0010
Mise en place des titres d'alimentation : circulaires et correspondan-
ce (1940-1941). Groupement de répartition des farines .- Relevés
détaillés des quantités de farine livrées dans le département et cor-
respondance (1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

0150W 0011
Etats des sommes versées à la société de secours mutuels du ministè-
re de l'Agriculture et du Ravitaillement : journal des opérations et
budgets ordinaires

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0008
Notes de service à l'intention des chefs de section et de service : com-
munications, fonctionnement du service

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0009
Situation générale sur l'approvisionnement : états mensuels

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0027
Ravitaillement général .- Secteur d'Antibes : circulaires, instructions,
dossiers d'achats, plan de ravitaillement, police économique, trans-
port

01/01/1942 - 31/12/1945

0110W 0029
Denrées contingentées .- Ravitaillement des communes du départe-
ment (1940)
Stocks de sécurité .- Financement par le groupement unique dépar-
temental d'achat (1943)
Notes d'information de la fédération nationale des syndicats en
pommes de terres, légumes et fruits (1943-1944)
Conserves .- Extraits de tomates : fabrication, arrivage et livraison
(1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0110W 0035
Redevances au profit du groupement unique départemental d'achat .-
Prestations
Bordereaux hebdomadaires des arrivages pour la perception des
redevances
Comptes individuels (1943-1945)
Redevances .- Décomptes individuels (1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0110W 0037
Transbordement de la gare de Saint-Raphaël (octobre à décembre
1944)
Sortie de camions de la gare de Cannes-la-Bocca : facturation (9
décembre 1944 au 2 janvier 1945)
Répertoire des livraisons (décembre 1944)
Redevances du groupement unique départemental d'achat (1943-
1944)

01/01/1944 - 31/12/1945

0110W 0038
Groupement unique départemental d'achat .- Journal grand-livre
(mai 1943 à décembre 1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0110W 0039
Groupement unique départemental d'achat .- Registre des achats,
emballages et ventes (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

0110W 0040
Groupement unique départemental d'achat de Nice .- Bordereaux de
quinzaines d'achat de marchandises avec décompte des frais de trans-
port et taxes de péréquation (1942-1944)

01/01/1942 - 31/12/1944

COMPTABILITÉ

0110W 0003
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse (dépenses) 01/01/1940 -
31/12/1941

0110W 0004
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse 03/07/1944 -
18/12/1944

0110W 0005
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse 19/12/1944 -
21/03/1945

0110W 0006
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse 19/06/1945 -
21/08/1945

0110W 0007
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse 23/08/1945 -
29/11/1945

0110W 0008
Registres de comptabilité .- Service des fonds : enregistrement des
bons de caisse 29/11/1945 -
28/02/1945

0110W 0012
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/09/1939 - 31/08/1940

0110W 0013
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/08/1940 - 31/10/1940

0110W 0014
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/11/1941 - 31/07/1942

0110W 0015
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/08/1942 - 31/06/1943

0110W 0016
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/06/1943 - 31/10/1943

0110W 0017
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés
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01/11/1943 - 30/09/1944

0110W 0018
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/09/1944 - 31/03/1945

0110W 0019
Registres de comptabilité .- Emission des ordres de versement
(recettes) et mouvements des ordres non recouvrés

01/03/1945 - 31/01/1947

0110W 0027
Registre des ordres de versement 01/01/1945 -

31/12/1945

0110W 0028
Registre des fonds 01/01/1945 -

31/12/1946

SECTION LAIT

GÉNÉRALITÉS

0043W 0028
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Textes législa-
tifs relatifs à l'organisation de la production laitière, à la fabrication,
la vente, la circulation, les prix des produits laitiers, au stockage du
beurre : instructionsministérielles, arrêtés préfectoraux, notes de ser-
vices

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0029
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Textes législa-
tifs relatifs à l'organisation de la production laitière, à la fabrication,
la vente, la circulation, les prix des produits laitiers, au stockage du
beurre : instructionsministérielles, arrêtés préfectoraux, notes de ser-
vices

01/01/1941 - 31/12/1945

STATISTIQUES

0043W 0030
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Répartitions et
prévisions : statistiques

01/01/1942 - 31/12/1945

0043W 0031
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Répartitions et
prévisions : statistiques

01/01/1942 - 31/12/1945

0043W 0039
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Contrôle de
l'approvisionnement, déclarations d'arrivages : rapports

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0043
Groupement interprofessionnel des produits laitiers.- Stockage du
beurre : états, correspondance

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0045
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Arrivages et
répartitions du lait, beurre et fromages : états journaliers

01/01/1941 - 31/12/1943

0043W 0046
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Arrivages, stoc-

kage et répartition du lait et beurre : états journaliers et trimestriels
01/01/1941 - 31/12/1945

0043W 0047
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Répartition du
lait : états journaliers

01/01/1945 - 31/12/1945

0043W 0049
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Comité régional
du gruyère, comité interrégional du roquefort, fromages et beurre :
états des importations et répartitions

01/01/1941 - 31/12/1943

0043W 0051
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Production et
répartition, concernant les grossistes et détaillants : états mensuels
(1943) ; programmes des collectes : états mensuels (1945-1946)

01/01/1943 - 31/12/1946

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

0043W 0052
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Statuts, rap-
ports d'inspections (concerne également les Basses-Alpes), organisa-
tion, réorganisation, procès-verbaux des réunions, dissolution : notes,
correspondance, états, circulaires, monographie laitière interprofes-
sionnel du département des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0053
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Rapports des
contrôleurs : sanctions 01/01/1945 -

31/12/1945

0043W 0055
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Agents com-
merciaux et voyageurs et représentants de commerce (VRP) : ins-
tructions, circulaires, procès-verbaux de réunions, correspondance,
rémunérations compensatrices, caisse de péréquation

01/01/1944 - 31/12/1945

0043W 0056
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Affaire Otto-
Bruc grossiste à Monaco : dossier de contentieux

01/01/1941 - 31/12/1945

0043W 0058
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Recensement
du cheptel : états par communes

01/01/1941 - 31/12/1944

CORRESPONDANCE

0043W 0059
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Correspon-
dance avec le ministère du ravitaillement, les comités départementaux,
les inspections régionales, la préfecture et les mairies

01/01/1944 - 31/12/1945

0043W 0060
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Correspon-
dance avec le ministère du ravitaillement, les comités départemen-
taux, les inspections régionales, la préfecture et les mairies

01/01/1945 - 31/12/1945

0043W 0062
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Correspon-
dance avec les coopératives, la direction régionale de Marseille, les
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nourrisseurs, producteurs et ramasseurs
01/01/1945 - 31/12/1945

0043W 0063
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Correspon-
dance avec la chambre syndicale des agents et représentants de com-
merce, groupement d'achat, syndicat des grossistes, section de répar-
tition, les industriels, les représentants, les commerçants, les syndicats
des boulangers pâtissiers, des hôteliers, des épiciers, des charcutiers

01/01/1944 - 31/12/1945

0043W 0064
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Correspon-
dance du chef des produits laitiers

01/01/1945 - 31/12/1945

PERSONNEL

0043W 0065
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Situation du
personnel, organisation et tableau des effectifs, traitements : corres-
pondance, notes, états

01/01/1942 - 31/12/1945

TRANSPORTS

0043W 0066
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Transports des
produits laitiers : états du parc automobile, autorisation de transports,
autre moyen de transports en cas de grève, plans de livraison, régle-
mentation des livraisons à domicile, factures, relevés des ordres de
livraisons

01/01/1943 - 31/12/1945

SYNDICATS, GROSSISTES ET COOPÉRATIVES

0043W 0067
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Syndicats, gros-
sistes, épiciers, représentants, coopératives de Grasse, Cannes, Sospel
et corporation paysanne : procès-verbaux de réunions, constitution,
statuts

01/01/1941 - 31/12/1945

CARTES PROFESSIONNELLES LAITIÈRES

0043W 0068
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles des catégories D1, attribuées aux succursales des maisons
productrices comme Claudel ou Gervais, D23 pour les grossistes ou
semi-grossistes, D34 attribuées aux grands magasins

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0069
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie D34, attribuées aux grands magasins

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0070
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres Me à Z

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0071
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres Bi à Bu

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0072
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres D à E

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0073
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettre F

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0074
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres Ga à Gi

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0075
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres Gl à Ma

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0076
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettres M - O

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0077
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettre P

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0078
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettre S

01/01/1940 - 31/12/1945

0043W 0079
Groupement interprofessionnel des produits laitiers .- Cartes profes-
sionnelles catégorie F, attribuées aux détaillants : lettre T (1940-1945) ;
documents comptables : balance des comptes généraux et bilans des
appointements personnels (1941-1945) 01/01/1940 -
31/12/1945

0110W 0061
Groupement d'achat des produits laitiers et dérivés des Alpes-
Maritimes .-
Expéditions : litiges (1941-1945) 01/01/1941 -
31/12/1945

SECTION POISSON
0043W 0080
GUDA (Groupement unique départemental d'achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : comptes et balances des clients et
fournisseurs

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0081
GUDA (Groupement unique départemental d'achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre général des achats pour le siège
(mai 1943 à juin1945), pour la section de Nice (mai 1943 à décembre
1944) 01/01/1943 -
31/12/1945

0043W 0082
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre général des ventes par le siège
(1943-1945), par la sous-section de Nice (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0083
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre d'achats et ventes à l'extérieur
du groupement de Nice 01/01/1944 -
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31/12/1947

0043W 0084
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre d'achats quantités reçues et
réparties 01/11/1944 -
31/12/1948

0043W 0085
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre d'achats, statistiques des prix
de vente et de revient 01/11/1944 -
31/12/1945

0043W 0086
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnement en poisson : livre mensuel de caisse puis balances de
caisse trimestrielles pour toutes les sections 01/01/1943 -
31/12/1948

0043W 0088
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre du compte d'exploitation

01/01/1944 - 31/12/1945

0043W 0089
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : journal centralisateur des opéra-
tions du siège et des différentes sous-sections

01/01/1943 - 31/12/1944

0043W 0090
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre des opérations bancaires avec la
société Marseillaise de crédit pour le compte de la section de Nice ;
compte veuve Veran (1943-1944) ; opérations avec la compagnie
Algérienne pour le compte du siège (1945-1946)

01/01/1943 - 31/12/1946

0043W 0093
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre de compte des dépôts à la
société Marseillaise de crédits 01/01/1943 -
31/12/1946

0043W 0094
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnements en poisson : livre des opérations diverses pour le
compte du siège et des différentes sous-sections

01/01/1943 - 31/12/1945

0043W 0095
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Service des
approvisionnement en poisson : plan de ravitaillement, effectifs des
centres de ravitaillement, quantités pêchées

01/01/1943 - 31/12/1945

0110W 0053
Groupement d'achat de la section poissons .-
Instructions et correspondance (1943-1945)
Contentieux (1943-1945)
Comptes financiers (1943-1945)
Répartition des frais dûs à la maison Véran de Nice (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1945

0110W 0056
Groupement d'achat de la section poissons .- Registre des répartitions

10/11/1944 - 12/11/1945

0043W 0096
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Section

toutes denrées : procès-verbaux de réunions, contrôle financier des
groupements, arrêtés de comptes, traitements du personnel

01/01/1943 - 31/12/1945

SECTION LÉGUMES SECS ET LÉGUMES
FRAIS ET FRUITS
0043W 0097
GUDA (Groupement unique départemental d’achat) .- Groupement
national d'achat de pommes de terre, oignons et aulx : circulaires et
instructions (1942-1945) ; fruits et légumes : centres de ramassage et
d'expédition, plan de répartition, listes des négociants et production
locale (1944-1945) 01/01/1942 -
31/12/1945

0110W 0033
Comptes clients du groupement unique départemental d'achat
(G.U.D.A) .- Fournisseurs d'emballages, fournisseurs d'œufs et expé-
diteurs de chevreaux (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

0110W 0036
Groupement d'achat départemental de pommes de terre, oignons,
aulx, légumes secs et produits dérivés .-
Statuts de la société anonyme à capital variable dite "groupement
d'achat et de répartition des pommes de terre, fruits et légumes en
gros et demi-gros" pour le département (1940)
Comptes individuels des salariés (1er septembre 1942 au 31 mai 1943)
Livre de paye (1er septembre 1942 au 31 décembre 1943)
Bordereaux des mouvements de marchandises et relevés des taxes et
redevances (1943)
Etats de sacherie (1943-1944)
Correspondance active et passive et pièces comptables du groupe-
ment unique départemental d'achat (1943-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0110W 0041
Groupement unique départemental d'achat .- Section oignons, aulx et
échalotes : factures clients et fournisseurs 01/09/1942 -
31/05/1943

0110W 0042
Groupement unique départemental d'achat .- Section oignons, aulx
et échalotes : registre des comptes clients 01/01/1943 -
31/12/1944

0110W 0043
Groupement unique départemental d'achat .- Section oignons, aulx
et échalotes : registre des remboursements des frais de transport

01/01/1943 - 31/12/1944

0110W 0044
Groupement unique départemental d'achat .- Section oignons, aulx
et échalotes : registre des achats et ventes 01/01/1943 -
31/12/1944

0110W 0045
Groupement unique départemental d'achat .- Section pommes de
terre : organisation, collecte et stockage 01/01/1942 -
31/12/1943

0110W 0046
Groupement d'achat de la section pommes de terre .-
Taxation de la pomme de terre (1942-1946)
Tarifs des pommes de terre à la production et à la vente (1943-1944)
Attribution des pommes de terre (1944-1945)
Groupement d'achat de la section pommes de terre .-
Journal d'achats, collectes et avoirs (1943-1944)
Comptes fournisseurs et clients (1943-1944)
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Péréquations sur wagons et collecte (1943-1944)
01/01/1942 - 31/12/1945

0110W 0047
Groupement d'achat de la section pommes de terre .- Transport des
pommes de terre par chemin de fer : contentieux et déversement de
wagons dans les locaux de la société Colinet (1942-1945)
Registre journalier des répartitions (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0110W 0048
Groupement d'achat de la section pommes de terre .- Cahiers du
contrôle des entrées et des sorties en gare de Cagnes-sur-Mer, Cannes-
la-Bocca et Fréjus-Saint-Raphaël (octobre à décembre 1944)

01/01/1944 - 31/12/1944

0110W 0049
Groupement d'achat de la section pommes de terre .-
Prime accordée pour manque de marchandise (1944)
Transbordement de Fréjus : comptes individuels des grossistes (1944)
Pommes de terre hors contingent destinées aux collectivités et prove-
nant des Hautes-Alpes (1944)
Wagons de pommes de terre hors contingent reçues par le groupe-
ment unique départemental d'achat (1945)
Wagons expertisés (1944-1945) 01/01/1944 -

31/12/1945

0110W 0050
Groupement d'achat de la section pommes de terre .- Registre des
wagons expertisés (1944-1946) 01/01/1944 -

31/12/1946

SECTION VIANDE

0043W 0098
Ravitaillement général de Nice .- Section viande : textes et documents
concernant la création et le fonctionnement des commissions
d'achats et centres d'abattage ; répartition et imposition du bétail au
stade commercial ; entrepôts frigorifiques : aménagement, plan de
congélation 01/01/1941 -

31/12/1945

0043W 0099
Ravitaillement général de Nice .- Section viande : statistiques sur la
consommation, fixation des prix dans le département, documenta-
tion sur la collecte de suifs, états des suifs récupérés

01/01/1942 - 31/12/1945

0043W 0105
Section technique .- Collectivités : tableau des effectifs consomma-
teurs par catégories ; population : tableaux périodiques des rations
distribuées dans la ville de Nice, états mensuels des contrôles de
stocks 01/01/1943 -

31/12/1945

0043W 0106
Section technique .- Répartition, prix, états des besoins, stocks de
sécurité, réapprovisionnement, rationnement ; concernant le choco-
lat, le miel, les dragées, la saccharine, les confiseries, les huiles et les
matières grasses, les biscuits et pain d'épices, les farines de l'enfance,
les conserves de légumes et de poissons, les confitures

01/01/1945 - 31/12/1945

0043W 0107
Section technique .- Communes italiennes libérées : effectifs des
populations des communes libérées, attributions de denrées (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0043W 0108
Section technique .- Dossiers d'études concernant les plus-values sur

les stocks de denrées alimentaires, rapports de contrôle, déclarations
de stocks : circulaires, états, correspondance

01/01/1944 - 31/12/1945

0110W 0031
Groupement unique départemental d'achat :
Arrivage et abattage (1942)
Boucheries du département (1944)
Viandes américaines livrées à Nice (1944)
Correspondance active et passive de l'intendant directeur départe-
mental du ravitaillement général avec le secrétariat d'Etat au ravi-
taillement, le groupement d'achat et de répartition des viandes
(G.A.R.V) et le comité national interprofessionnel des viandes
(C.N.I.V) concernant le rationnement hebdomadaire de la bouche-
rie et de la charcuterie

01/01/1942 - 31/12/1944

0110W 0032
Groupement d'achat et de répartition des viandes .- Correspondance
active et passive de l'intendant directeur départemental du ravitaille-
ment général avec le secrétariat d'Etat au ravitaillement, le groupe-
ment d'achat et de répartition des viandes (G.A.R.V), le comité natio-
nal interprofessionnel des viandes (C.N.I.V) concernant le
rationnement hebdomadaire de la boucherie et de la charcuterie
Inscription des charcuteries industrielles avec le nombre de leurs
clients (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

SECOURS NATIONAL
(1939-1944)

PUIS ENTR'AIDE
FRANÇAISE
(1944-1949)

ORGANISATION ETACTIVITÉS

0168W 0001
Organisation et activités du Secours national (devenu Entr'aide fran-
çaise) .-
Exposé sommaire des activités du Secours national et de l'Entr'aide
française dans les Alpes-Maritimes de 1940 à 1949 (avril 1949)
Note sur l'organisation de la délégation du Secours national dans le
département, le bilan de son activité du 1er novembre 1940 au 31
octobre 1941 et sur les mesures envisagées pour l'avenir (22
décembre 1941)
Rapports, commentaires, statistiques périodiques et comptes-rendus
sur l'activité, la situation administrative et la situation financière de la
délégation du Secours national des Alpes-Maritimes (1941-1947)
Comptes-rendus journaliers sur les évènements de guerre (du 26 mai
au 31 octobre 1944) et sur les évènements de la Roya (évacuation de
la population française, rapatriement par la Suisse des personnes
déportées par les Allemands et libération des villes frontières entre
Menton et Fontan) (1944-1946)
Le Secours national a été créé par décret du 29 septembre 1915, reconstitué au cours de la
deuxième guerre mondiale par décret du 29 octobre 1939, il est devenu Entr’aide fran-
çaise par ordonnance du 15 décembre 1944 et a été liquidé par décret du 27 janvier 1949.

01/01/1941 - 31/12/1949
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0168W 0002
Activités de l'Entr'aide française .-
Œuvres de la ville de Nice (aide aux mères, à l'enfance, aux vieillards,
aux maisons d'hospitalisation, aux colonies de vacances...) : tableau
indiquant pour chaque œuvre le siège social, le président ou respon-
sable et le but ou l'activité (février 1945)
Objets mobiliers spoliés remis à l'Entr'aide française : correspondan-
ce, bordereaux et inventaires, procès-verbaux de la commission délé-
gataire de classement (1945-1947)

01/01/1945 - 31/12/1947

CORRESPONDANCE

0168W 0003
Secours national (devenu Entr'aide française) .-
Correspondance active et passive
La correspondance comprend celle échangée avec le président du Secours national et de
l’Entr’aide française à Paris, de nombreux bulletins hebdomadaires

01/01/1943 - 05/07/1945

0168W 0004
Entr'aide française .-
Correspondance active et passive

06/07/1945 - 31/12/1946

0168W 0005
Secours national (devenu Entr'aide française) .-
Correspondance avec les autorités ministérielles, préfectorales et
locales (classement par thèmes) :
les réfugiés, sinistrés, évacués et prisonniers (1942-1946)
le ravitaillement (1943-1948)
les missions du personnel (1945)
la Croix-Rouge américaine : répartition des secours (1941-1942)
la Croix-Rouge française, suisse et suédoise (1945)
l'activité des colonies de vacances (1942-1948)
l'aide américaine à la France : répartition des secours (1945-1947)

01/01/1941 - 31/12/1948

SERVICE DE PROPAGANDE ET
DE COLLECTE

0168W 0006
Secours national (devenu Entr'aide française) .-
Service de propagande et de collecte :
circulaires hebdomadaires de la direction nationale des collectes
(1943-1944)
correspondance et rapports hebdomadaires et trimestriels sur l'orga-
nisation des collectes, comptes-rendus d'activité et tableaux des col-
lectes (1944-1946)

01/01/1943 - 31/12/1946

0168W 0007
Service de propagande et de collecte du Secours national (devenu
Entr'aide française) .-
Organisation des moyens d'action (conférences, expositions, films,
radio, presse, affiches) : correspondance, comptes-rendus, brochures,
tracts

01/01/1941 - 31/12/1948

CAMPAGNES DE COLLECTE

0168W 0008
Campagnes de collecte du Secours national (devenu Entr'aide fran-
çaise) .-
Croisade de l'air pur : correspondance sur l'organisation de la cam-
pagne, bulletins d'information, commentaires, comptes-rendus,
appel à la générosité publique (lettres, radio, presse...), communi-

qués de radio et de presse, publicité (1943-1945)

Campagne de l'UNAC (United nations appeal for children) : corres-

pondance sur l'organisation de la collecte notamment dans le com-

merce et l'industrie, notes, circulaires (1948)

01/01/1943 - 31/12/1948
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DÉLÉGATION
DÉPARTEMENTALE
À L'INFORMATION

RÉGLEMENTATION
ET FONCTIONNEMENT

0164W 0001
Délégation départementale à l'information .-
Réglementation et instructions ministérielles
Correspondance et télégrammes (1945)
Conférence à Nice de M. Teitgen, ministre de l'Information : corres-
pondance sur l'organisation de la conférence et compte-rendu de la
conférence, biographie et photographie de M.Teitgen (janvier-mars
1945)
Rapport au conseil général sur l'activité de la délégation à l'informa-
tion (30 octobre 1945)
Rapport au préfet sur l'activité de la délégation à l'information en tant
qu'organe de diffusion (20 novembre 1945)

01/01/1945 - 01/01/1945

PRESSE

ACTIVITÉ DE LA PRESSE

0164W 0002
Correspondance active et passive du délégué à l'information concer-
nant la situation de la presse, les demandes d'autorisation de paraître,
les attributions de papier, les demandes de carte professionnelle de
journaliste, le séquestre des journaux, les titrages et bouillonnages
(1944-1945)
Rapports périodiques de la délégation à l'information sur la situation
de la presse adressés au ministre de l'Information et au préfet (1945)
Rapport sur la presse ayant paru sous l'Occupation (1946)

01/01/1944 - 31/12/1947

0164W 0003
Presse .-
Rapport sur le projet de statut de la presse (sans date)
Ligne politique de "l'Espoir" (1944)
Exemplaires des bulletins d'information et de documentation suivants :
Cahiers français d'information (avril-mai 1945)
Bulletin hebdomadaire d'informations judiciaires (avril, mai et juin 1945)
Comité régional de la presse : procès-verbaux (5 septembre au 17
octobre 1944)

01/01/1944 - 31/01/1945

0164W 0004
Presse .-
Demandes d'autorisation de parution des journaux : enquêtes, auto-
risations et refus, correspondance et instructions (1944-1945)
Tirage et vente : tableaux des tirages et correspondance (1945), états
des tirages des hebdomadaires et des quotidiens (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

CENSURE DE LA PRESSE

0164W 0005
Contrôle de la presse .-
Publications non autorisées : exemplaires des journaux saisis
Riviera magazine, avril 1945
L'écho de la Côte d'Azur, 21 avril, 19 mai et 26 mai 1945
La vie agricole et horticole, 15 février, 15 mars et 1er avril 1945

01/02/1945 - 30/04/1945

SÉQUESTRE DES ENTREPRISES DE PRESSE

0164W 0006
Séquestre des journaux .-
Instructions : loi du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de
biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information ;
ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française ;
instructions relatives aux missions des comités régionaux et aux com-
missions départementales (septembre 1944) ; nomination de l'admi-
nistration des domaines ; séquestre des journaux suivants et de leurs
annexes : le Petit Niçois, l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est, l'Eclaireur du
Soir (1944)
Demande de renseignements sur les relations des autorités alle-
mandes avec les entreprises de presse pendant l'Occupation (1945)
Séquestre de la société anonyme de l'imprimerie de l'Eclaireur de Nice
et du Sud-Est et de l'Eclaireur du Soir : statuts de l'imprimerie ; corres-
pondance sur la dévolution des biens de l'imprimerie ; inventaire des
biens ; conflits entre le personnel de l'imprimerie et la direction de
l'Aurore et du Patriote ; dossiers sur l'activité des journaux et leurs rela-
tions avec le gouvernement de Vichy (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0164W 0007
Séquestre du Petit Niçois" et de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est et des
journaux paraissant sur les presses de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est .-
Administration du séquestre du Petit Niçois" (1945)
Gestion et administration du séquestre de l'Aurore, le Patriote et la
Liberté : nomination du personnel chargé de l'administration des
biens du séquestre, correspondance sur la dévolution des biens des
entreprises de presse, sur le montant des redevances locatives dues au
séquestre (1944-1945)
Réglementation, contrats et correspondance sur l'édition des jour-
naux paraissant sur les presses de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est
(1944-1945)
Dossier sur le journal Stars and Stripes imprimé à Nice par les soins du
séquestre de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est : correspondance et rap-
ports (1945)
Voir également 0122W 0110 et 0122W 0111

01/01/1944 -

31/12/1945

REVUES DE PRESSE

0164W 0008
Revue de presse .-
L'Eclaireur du Soir du 11 novembre 1942 au 26 juillet 1944
L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est du 1er octobre 1938 au 29 juillet 1944

01/10/1938 - 29/07/1944

0164W 0009
Revue de presse des journaux du département (Combat, le Patriote,
l'Aurore, l'Espoir, la Liberté, l'Avenir de Cannes...) octobre 1944,
février-mars 1945, mai-août 1945

01/10/1944 - 31/08/1945

0164W 0010
Revue de presse des journaux du département (Combat, le Patriote,
l'Aurore, l'Espoir, la Liberté, l'Avenir de Cannes...)

01/09/1945 -

30/09/1945

0164W 0011
Revue de presse des journaux du département (Combat, le Patriote,
l'Aurore, l'Espoir, la Liberté, l'Avenir de Cannes...)

01/10/1945 -

31/10/1945
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0164W 0012
Revue de presse des journaux du département (Combat, le Patriote,
l'Aurore, l'Espoir, la Liberté, l'Avenir de Cannes...)

01/11/1945 -

30/11/1945

0164W 0013
Revue de presse des journaux du département (Combat, le Patriote,
l'Aurore, l'Espoir, la Liberté, l'Avenir de Cannes...)

01/12/1945 -

31/12/1945

RADIODIFFUSION

0164W 0014
Radiodiffusion .-
Coupures de presse (1945-)
Société Radio-Monte-Carlo : demande de reconstruction d'un émet-
teur à Peille (selon la loi du 28/10/1942 sur la reconstitution immé-
diate des établissements industriels et commerciaux) (avec plans de
situation du centre émetteur de Fontbonne (1945)
Séquestre de Radio Méditerranée : correspondance sur la gestion du
séquestre (1944-1945)
Discours radiodiffusé de M. Haag, commissaire de la République à la
Libération

01/01/1944 - 31/12/1945

CINEMA ET DIFFUSION

0164W 0015
Cinéma et expositions photographiques .-
Coupures de presse concernant l'industrie cinématographique de la
région (studios de la Victorine, projet d'un centre méditerranéen de
production cinématographique à Mougins, festival international de
Cannes, importation de films américains...) (1945)
Séquestre des entreprises cinématographiques (studios, salles de pro-
jection) : ordonnances du 22 juin 1944 relatives à l'industrie cinémato-
graphique après le débarquement, aux spectacles cinématographiques
et à la mise sous séquestre ; rapports et correspondance (1944-1945)
Expositions ambulantes de films documentaires et d'actualités : rap-
ports, comptes-rendus, correspondance, coupures de presse et pho-
tographies (1944-1945)
Expositions de documents photographiques illustrant le rôle de l'ar-
mée américaine dans la libération de la France et organisation de pré-
sentation de films documentaires américains par les services améri-
cains d'information (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0165W 0001
Photographies légendées diffusées par la délégation départementale
à l'information.-
Activités des armées alliées dans le monde en 1944 : photographies
des armées américaines et anglaises

01/01/1944 - 31/12/1944

0165W 0002
Photographies (tirages en noir et blanc) diffusées par la délégation
départementale à l'information et provenant pour la plupart des ser-
vices photographiques des armées alliées : photos n° 1 à 98

Front de l'Ouest (photos n° 1 à 39) :
n° 1 : Te Deum dans la cathédrale de Strasbourg
n° 2 : Le général de Gaulle à Mulhouse
n° 3 : Mulhouse : le général de Gaulle s'adresse à la foule (2 tirages

identiques)
n° 4 : Mulhouse
n° 5 : Le général de Gaulle à Saverne

n° 6 : Prise d'armes à Rouffach (2 tirages identiques)
n° 7 : A Rouffach (2 tirages identiques)
n° 8 : Il est né sur les bords du Rhin (2 tirages identiques)
n° 9 : Colmar libéré (2 tirages identiques)
n° 10 : Aux abords de Colmar
n° 11 : Le général Patsch reçoit la Grand-Croix de la Légion

d'Honneur des mains du général de Gaulle
n° 12 : Le général Delattre de Tassigny reçoit la Grand-Croix de la

Légion d'Honneur des mains du général de Gaulle
n° 13 : Le général Leclerc reçoit la Grand-Croix de la Légion d'hon-

neur des mains du général de Gaulle
n° 14 : Sur la place de Spire (Allemagne) le 31e chasseurs à pied défi-

le devant le général de Gaulle (3 tirages identiques)
n° 15 : Le général de Gaulle franchit le Rhin (3 tirages identiques)
n° 16 : En sol allemand, le général de Gaulle salue le drapeau d'un

régiment de tirailleurs marocains (3 tirages identiques)
n° 17 : Prise de Karlsruhe
n° 18 : Le général de Gaulle vient de franchir le Rhin à Spire
n° 19 : L'incendie fait rage, nos troupes s'installent
n° 20 : Sur le sol allemand, à Berg, le génie va faire sauter un barra-

ge anti-char
n° 21 : Les Français entrent en Allemagne. A Lauterbourg, ville fron-

tière, les civils s'éloignent du champ de bataille
n° 22 : Les Allemands bombardent Lauterbourg pour essayer d'en-

rayer l'avance française
n° 23 : Nos soldats attaquent Mayenheim en flammes
n° 24 : La ligne Siegfried est franchie, des chars progressent dans les

bois
n° 25 : Un groupe d'ambulancières qui s'était distingué au cours des

opérations d'Italie et d'Alsace est décoré (2 tirages iden-
tiques)

n° 26 : Sur le sol allemand, à Berg, un canon anti-char est braqué sur
la forêt

n° 27 : Les derniers Allemands résistant dansMayenheim se rendent
n° 28 : La ligne Siegfried est franchie
n° 29 : Une pancarte du danger
n° 30 : Travaux de terrassement dans un bois près des bords du Rhin

(2 tirages identiques)

n° 31 : Un soldat devant sa cagne (front d'Alsace)
n° 32 : Débris de l'avion de l'as de guerre français Marin la Meslée

qui vient de tomber glorieusement sur le sol de France au
cours d'un combat

n° 33 : Patrouilles sur le front du Rhin (2 tirages identiques)
n° 34 : Exercices à l'école des cadres de Rouffach
n° 35 : Protégé par des éléments blindés, le génie détruit à la dyna-

mite les barrages disposés par l'ennemi
n° 36 : Des Allemands prisonniers passent sur ce pont qu'ils avaient

fait sauter quelques jours plus tôt et qu'ils ont dû aider à
reconstruire

n° 37 : Un blessé trouvé sous les décombres d'un village d'Alsace est
transporté vers un poste de secours

n° 38 : Transport d'un blessé (2 tirages identiques)
n° 39 : Exercice à l'école des cadres de Rouffach
n° 40 : Un Allemand surveille le carrefour Gioffredo-Défly ; les alle-

mands en action ; sourire des premiers parachutistes américains
n° 41 : La libération de Tende et les forces françaises de l'intérieur à

Auron (9 tirages différents)

Les forces expéditionnaires françaises d'Extrême-Orient (FEFEO) à
l'entraînement en Afrique du Nord (photos n° 42 à 48) :
n° 42 : Le général Blaizot, chef des FEFEO, arrive à son quartier

général (3 tirages identiques)
n° 43 : Le fanion du corps expéditionnaire (3 tirages identiques)
n° 44 : A Tlemcen, le gouverneur général se penche sur les plans

d'extension de la SIPA (société indigène de prévoyance arti-
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sanale) (3 tirages identiques)
n° 45 : A la sortie de la vénérable mosquée de Sidi-Bou-Médine à

Tlemcen, des scouts musulmans font une haie d'honneur (3
tirages identiques)

n° 46 : Les FEFEO défilent sous les eucalyptus (3 tirages identiques)
n° 47 : Soldats indochinois engagés dans les FEFEO (3 tirages iden-

tiques)
n° 48 : Section féminine inspectée par le général Martin (3 tirages

identiques)
n° 49 : Le jour de Pâques (3 tirages identiques)
n° 50 : A 21h30, la flamme est ranimée (3 tirages identiques)
n° 51 : Le général de Gaulle remet leurs drapeaux à 131 régiments

(3 tirages identiques)
n° 52 : La tribune officielle (3 tirages identiques)
n° 53 : La place de la Concorde, vue du ministère de la Marine (2

tirages identiques)
n° 54 : La musique de la Légion étrangère (3 tirages identiques)
n° 55 : Les chars passent en trombe devant la Madeleine (2 tirages

identiques)
n° 56 : La foule en extase (3 tirages identiques)
n° 57 : Le défilé sur les grands boulevards (3 tirages identiques)
n° 58 : Liberté-Egalité-Fraternité (3 tirages identiques)
n° 59 : Le général de Gaulle remet la croix de la Libération à la ville

de Paris (3 tirages identiques)

Cérémonie du 2 avril 1945 (photos n° 60 à 71) :
n° 60 : Place de l'Hôtel de Ville à Paris (2 tirages identiques)
n° 61 : Le fétiche des tirailleurs marocains
n° 62 : Au tombeau du soldat inconnu
n° 63 : L'armée française retrouve ses drapeaux
n° 64 : Le général de Gaulle et Mr Diethelm
n° 65 : Place de la Concorde
n° 66 : Le général de Gaulle et Mr Diethelm
n° 67 : Mme de Gaulle à l'Hôtel de Ville
n° 68 : La joie de la foule (2 tirages identiques)
n° 69 : Remise d'un drapeau
n° 70 : Départ de l'hôtel des Invalides
n° 71 : L'armée française retrouve ses drapeaux
n° 72 : M.Tillon, ministre de l'Air, de passage à Nice (11 tirages dif-

férents)
n° 73 : Le général de Gaulle à Oradour-sur-Glane (12 tirages diffé-

rents)
n° 74 : Grande pitié des gosses de France (14 tirages différents)

Les Polonais (photos n° 75 à 86) :
n° 75 : Varsovie, juin 1944 : la colonne du roi Sigismond III parmi les

ruines
n° 76 : Les malades sortent des caves (2 tirages identiques)
n° 77 : Les réfugiés quittent Varsovie après 2 mois de combats

héroïques (2 tirages identiques)
n° 78 : La Croix-Rouge polonaise distribue quelques morceaux de

pain à la population affamée (2 tirages identiques)
n° 79 : Un petit orphelin blessé qui ignore jusqu'à son nom
n° 80 : Après 63 jours de siège on recherche les siens (2 tirages iden-

tiques)
n° 81 : Le visage d'une petite fille
n° 82 : Une "boutique" dans les ruines (2 tirages identiques)
n° 83 : Une petite fille israélite victime de l'ordre nazi (2 tirages iden-

tiques)
n° 84 : Ces petits polonais ont retrouvé la joie de vivre au camp de

Jannagart (Indes) (2 tirages identiques)
n° 85 : L'enfance heureuse (2 tirages identiques)
n° 86 : Enterrement de 7 écoliers polonais morts pour la France

dans les combats du Vercors (le 16 septembre 1944) (2 tirages
identiques)

Redémarrage de l'industrie française (photos n° 87 à 98) :
n° 87 : Dans les usines partiellement dévastées le travail a repris le

lendemain même de la libération de Saint-Etienne (2 tirages
identiques)

n° 88 : La coulée d'acier (2 tirages différents)
n° 89 : La chaîne de chez Renault, usine nationalisée (3 tirages iden-

tiques)
n° 90 : Le travail de précision d'un "métallo" (3 tirages identiques)
n° 91 : Les châssis sortent à la cadence d'une cinquantaine par jour

(3 tirages identiques)
n° 92 : L'aviation française retrouve ses ailes (3 tirages identiques)
n° 93 : Les moquettes sont soumises aux essais (3 tirages identiques)
n° 94 : Rivetage des tôles d'un fuselage de NC 701 (3 tirages iden-

tiques)
n° 95 : Alignement de fuselages prêts à recevoir les voitures (3

tirages identiques)
n° 96 : L'école supérieure d'aéronautique vient de rouvrir ses portes

(3 tirages identiques)
n° 97 : Un modèle d'appareil unique en France, le pilotage automa-

tique (3 tirages identiques)
n° 98 : La marine française (5 tirages différents)

01/01/1940 - 31/12/1946

0165W 0003
Photographies (tirages en noir et blanc) diffusées par la délégation
départementale à l'information et provenant pour la plupart des ser-
vices photographiques des armées alliées : photos n° 99 à 190

Front de l'Atlantique (photos n° 99 à 104) :
n° 99 : Cette batterie prise aux Allemands est retournée contre eux

(2 tirages identiques)
n° 100 : Une batterie de 25 en rase campagne repère l'ennemi (4

tirages identiques)
n° 101: Départ en patrouille (4 tirages identiques)
n° 102 : Un obus éclate, couchez-vous (3 tirages identiques)
n° 103 : L'obus a éclaté, la progression reprend (2 tirages identiques)
n° 104 : Brancardiers FFO en action à proximité de la Gironde (3

tirages identiques)
n° 105 : Le général de Gaulle rend visite aux blessés (3 tirages diffé-

rents)
n° 106 : Un trophée, souvenir de la campagne d'Erythrée en 1941 (3

tirages identiques)
n° 107 : Les étudiants de la préparation militaire supérieure défilent

à Toulouse devant le général Collet, commandant la 17e

région militaire (2 tirages identiques)
n° 108 : Au Bourget, un groupe de prisonniers libérés (2 tirages iden-

tiques)
n° 109 : A la gare de l'Est, le ministre des prisonniers et déportés s'en-

tretient avec les premiers arrivants (2 tirages identiques)
n° 110 : Le retour du déporté (2 tirages identiques)
n° 111 : Nos prisonniers reviennent (2 tirages identiques)
n° 112 : Voyage du gouverneur général Chataigneau en Oranie (5

tirages identiques)
n° 113 : Le barrage de Béni-Badel qui alimentera en eau la ville

d'Oran (4 tirages identiques)
n° 114 : Dans Karlsruhe (2 tirages identiques)
n° 115 : A Wissembourg (Alsace) distribution par l'Entr'aide maro-

caine (2 tirages identiques)
n° 116 : Téléphonistes dans les ruines allemandes (2 tirages iden-

tiques)
n° 117 : Une prise de guerre : le carrosse du grand duc de Bade (2

tirages identiques)
n° 118 : Karlsruhe rejoint Pompéi
n° 119 : L'entrée de Rastatt après l'assaut (2 tirages identiques)
n° 120 : Ruines du viaduc de l'autostrade Karlsruhe-Stuttgard
n° 121 : Progression de nos tirailleurs dans Baden-Baden (2 tirages
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identiques)
n° 122 : A leur tour, les Allemands remettent leurs postes de T.S.F.
n° 123 : La 2e D.B. se dirige sur Royan

Les grandes étapes de la Victoire (photos n° 124 à 135) :
n° 124 : 1er septembre 1939, Hitler déchaîne la guerre mondiale et

scelle son destin. A Varsovie, ces jeunes Polonais observent
avec crainte et curiosité le premier raid allemand (6 tirages
identiques)

n° 125 : Automne 1940, les Anglais résistent victorieusement aux pre-
miers assauts de la Luftwaffe. Ce volontaire équipé pour la
défense contre l'incendie incarne, à son poste, au sommet
d'un immeuble, le courage obstiné de tout un peuple (6
tirages identiques)

n° 126 : juin 1940, la voix du général de Gaulle s'élève pour rallier les
Français de l'Empire et de l'Intérieur à la Résistance (5 tirages
identiques)

n° 127 : 4 octobre 1942, la menace sur l'Egypte est écartée par la vic-
toire d'El-Alamein qui marque enmême temps le début de la
défaite allemande sur le continent africain (6 tirages iden-
tiques)

n° 128 : Septembre 1942-février 1943, les Allemands refoulés par la
force gigantesque de l'Armée rouge connaissent leur plus
cuisante défaite (6 tirages identiques)

n° 129 : Les Américains entrent dans la guerre le 7 décembre 1941 ;
ils débarquent avec les Anglais en Afrique du Nord le 8
novembre 1942 et avec l'appui de l'armée d'Afrique enlèvent
Tunis le 7 mai 1943 prenant au piège les restes de l'Afrika
Korps (6 tirages identiques)

n° 130 : 6 juin 1944, gigantesque débarquement anglo-américain en
Normandie (6 tirages identiques)

n° 131 : 24 août 1944, libération de Paris par l'action du peuple insur-
gé contre l'occupant et par l'arrivée quasi-miraculeuse des
forces françaises de la Division Leclerc (6 tirages identiques)

n° 132 : 25 avril 1945, la jonction des forces américaines et russes à
Torgau consacre le "commencement de la fin" (5 tirages
identiques)

n° 133 : 2 mai 1945, le drapeau de la division "Stalingrad" est hissé sur
une terrasse au centre de la capitale allemande (5 tirages
identiques)

n° 134 : 8 mai 1945, les plénipotentiaires signent à Reims l'acte de
reddition sans conditions de l'Allemagne hitlérienne (6
tirages identiques)

n° 135 : Célébration de la Victoire, le général de Gaulle chante la
Marseillaise avec la foule rassemblée à l'Arc de Triomphe (5
tirages identiques)

n° 136 : 10 novembre 1944, les grenadiers en Italie
n° 137 : Un charnier du "camp de repos" de Vaihingen
n° 138 : Le général de Gaulle sur le front de Royan-Pointe de Grave.

Au premier plan le général de Larminat (3 tirages iden-
tiques)

n° 139 : Les obsèques, à Toulouse, du général Collet, héros du désert
de Syrie (3 tirages identiques)

n° 140 : Paris, le vélodrome d'hiver est transformé en centre d'accueil
(3 tirages identiques)

n° 141 : Alger, retour de prisonniers libérés (3 tirages identiques)
n° 142 : Les Américains obligent la population de Weimar à visiter le

camp de Buchenwald (2 tirages identiques)
n° 143 : La vie des prisonnières au camp de concentration de Belsen

(2 tirages identiques)
n° 144 : Le four crématoire du camp de Struthof près de Strasbourg

(2 tirages identiques)
n° 145 : Premiers pas vers la liberté (2 tirages identiques)
n° 146 : Camp de Vaihingen : les prisonniers libérés s'échappent sur

les bicyclettes de leurs anciens gardiens (3 tirages identiques)

n° 147 : Les scouts du monde entier ont fêté la Saint-George. La
messe au Trocadéro (3 tirages identiques)

n° 148 : Les scouts devant l'Arc de Triomphe (3 tirages identiques)
n° 149 : Pacifique défilé des scouts de France, organisation interdite

sous l'Occupation (3 tirages identiques)

La Victoire (photos n° 150 à 162) :
n° 150 : Salves de victoire (2 tirages identiques)
n° 151 : Le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe (3 tirages iden-

tiques)
n° 152 : La foule devant l'Arc de Triomphe (3 tirages identiques)
n° 153 : Sur les boulevards (3 tirages identiques)
n° 154 : Un homme allant fêter la Victoire (3 tirages identiques)
n° 155 : Un bal (3 tirages identiques)
n° 156 : Place de la Concorde (3 tirages identiques)
n° 157 : L'Opéra (3 tirages identiques)
n° 158 :
n° 159 : A New-York (3 tirages identiques)
n° 160 : A Londres (2 tirages identiques)
n° 161 : A Moscou (3 tirages identiques)
n° 162 : Une patrouille (3 tirages identiques)
n° 163 : Ils continuent à déposer docilement leurs armes (3 tirages

identiques)
n° 164 : Le gauleiter Ingard, tortionnaire de la Hollande est arrêté (3

tirages identiques)
n° 165 : Alger, retour au pays natal du 7e régiment de tirailleurs algé-

riens après 4 années de combat, de la Tunisie au cœur de
l'Allemagne (4 tirages identiques)

n° 166 : A l'assemblée consultative, le général de Gaulle a fait le bilan
de la Victoire (4 tirages identiques)

n° 167 : Les jeunes Français n'oublieront pas de s'initier aumétier des
armes. Cours de préparation militaire obligatoire (4 tirages
identiques)

n° 168 : L'Indochine attend sa délivrance. Vue de Quang-Yen, au
Tonkin, théâtre de récents combats (4 tirages identiques)

n° 169 : L'assaut contre le Japon se prépare activement. Vue d'une
base américaine dans le Pacifique (4 tirages identiques)

n° 170 : Le "Liberty-ship" amarré dans un port français apporte non
plus des munitions mais du ravitaillement (4 tirages iden-
tiques)

n° 171 : Quelques-uns des 70000 camions que l'Angleterre destine au
ravitaillement de l'Europe et principalement de la France (4
tirages identiques)

n° 172 : Le problème des sinistrés. On fabrique en grand dans la ban-
lieue parisienne, des éléments de baraquements provisoires
(4 tirages identiques)

n° 173 : Une tâche urgente : le déminage de 100 millions de mines
réparties sur 232000 ha du sol de France (4 tirages iden-
tiques)

n° 174 : Une première censure a été levée, celle sur la météo. Voici la
salle de diffusion de l'office national météorologique (4
tirages identiques)

n° 175 : Général Béthouard (7 tirages identiques)
n° 176 : Général de Montsabert (7 tirages identiques)
n° 177 : Général Sevez
n° 178 : Monsieur Diethelm
n° 179 : Le général de Gaulle au cours d'une inspection dans le Tyrol

autrichien (4 tirages identiques)
n° 180 : L'escadrille Normandie rentre en France, les pilotes français

et leurs mécanos soviétiques devant un chasseur "Yak" (4
tirages identiques)

n° 181 : A Schvérin, la population civile est astreinte à ensevelir les vic-
times du camp de tortures de Wobelin (4 tirages identiques)

n° 182 : Retour par avion du 1000000ème prisonnier de guerre rapa-
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trié d'Allemagne (4 tirages identiques)
n° 183 : Chaleureusement applaudi par la foule parisienne, le maré-

chal Montgoméry rend visite à la ville de Paris (4 tirages iden-
tiques)

n° 184 : Un évènement sportif : le match France-Angleterre où l'équi-
pe de France réussit à égaliser 2 buts à 2 (4 tirages identiques)

n° 185 : Le 1er mai à Madagascar. Défilé des syndicats (4 tirages iden-
tiques)

n° 186 : L'échange des billets à l'intérieur d'un établissement bancai-
re (4 tirages identiques)

n° 187 : Un an après, célébration de l'anniversaire du débarquement
sur la plage d'Arromanches (4 tirages identiques)

n° 188 : A l'Académie française, le prince de Broglie est reçu par le
duc de Broglie, son frère (4 tirages identiques)

n° 189 : Une des plus puissantes locomotives d'Europe vient de sortir
de nos usines (2 tirages identiques)

n° 190 : L'auto pour tout le monde (3 tirages identiques)
01/01/1940 - 31/12/1946

0165W 0004
Photographies (tirages en noir et blanc) diffusées par la délégation
départementale à l'information et provenant pour la plupart des ser-
vices photographiques des armées alliées : photos n° 191 à 240
n° 191 : Atrocités : dans les camps de déportés en Allemagne (15

tirages différents)
n° 192 : Mort par fusillade d'un espion nazi en vertu d'un jugement

rendu par un tribunal militaire de la 7e armée américaine
n° 193 : Dans la région de Mosback les troupes de la 7e armée amé-

ricaine ont trouvé intacte une usine souterraine où les
Allemands fabriquaient des moteurs destinés au Junker 88

n° 194 : Ouverture de la conférence du comité des juristes des
Nations Unies à Washington le 9 avril 1945

n° 195 : Le stalag
n° 196 : Alger, retour des prisonniers libérés
n° 197 : Le mirador
n° 198 : Les barbelés électrifiés
n° 199 : L'entrée d'un camp de déportés
n° 200 : Les officiers de l'OFLAG VI A défilent devant le général

américain Twaddle qui vient de les libérer
n° 201 : Le chemin du retour
n° 202 : Un groupe de déportés trinquant de bon cœur avec des sol-

dats américains
n° 203 : Des déportés du camp de représailles de Vaihingen
n° 204 : Drapeau déployé, direction la France
n° 205 : Des moyens de fortune mais le moral est bon
n° 206 : La pause
n° 207 : Un prisonnier a la chance de retrouver sur le sol

d'Allemagne sa femme, déportée par les nazis
n° 208 : Dernière vision d'Allemagne : un "schupo" réglant le trafic

sous l'œil vigilant des M.P. américains
n° 209 : L'échange de la monnaie
n° 210 : Sympathique accueil de la police luxembourgeoise
n° 211 : La marche reprend à l'aube
n° 212 : Arrivée à la gare de Longuyon, centre d'accueil frontalier
n° 213 : Adieu aux populations des centres d'accueil
n° 214 : Le train spécial va partir à la rencontre des prisonniers
n° 215 : Par centaines de mille, des colis sont envoyés par avion
n° 216 : Une minute inoubliable : l'arrivée
n° 217 : Retour d'un grand mutilé et d'un humoriste
n° 218 : Des femmes à cheveux blancs, des jeunes filles ont été arra-

chées à leur injuste destin
n° 219 : L'animation dans le hall de la gare d'Orsay
n° 220 : Le ministre des prisonniers et déportés s'entretient avec les

premiers arrivants

n° 221 et 222 : Au Bourget des milliers de prisonniers libérés arrivent
chaque jour sur des avions américains

n° 223 : Libérés par l'avance russe, ils arrivent également par
bateaux venant d'Odessa

n° 224 : Scène de débarquement à Marseille
n° 225 : De puissants camions américains emmènent les prisonniers

vers la liberté
n° 226 : Le sourire du libéré
n° 227 : Fourbus et amaigris par les privations, ils saluent la premiè-

re Marseillaise
n° 228 : Vite un mot à la famille pour annoncer la bonne nouvelle
n° 229 : Un centre d'accueil à la gare d'Orsay
n° 230 : Un réfectoire sympathique
n° 231 : La Croix-Rouge américaine a fourni des médicaments
n° 232 : La visite médicale
n° 233 : Dans Paris, les prisonniers de guerre libérés
n° 234 : Un prisonnier de guerre libéré
n° 235 : L'accueil des Parisiens
n° 236 : Messe solennelle à Saint-Gervais pour les rapatriés
n° 237 : Le cœur bat plus fort à l'approche du village natal
n° 238 : Retour
n° 239 : Père et fils
n° 240 : Actualités françaises : industries, agriculture et reconstruc-

tion (24 tirages différents)
01/01/1940 - 31/12/1946

0165W 0005
Photographies (tirages en noir et blanc) diffusées par la délégation
départementale à l'information et provenant pour la plupart des ser-
vices photographiques des armées alliées : photos n° 241 à 311
n° 241 : Aux fêtes de Jeanne d'Arc à Rouen, le général Vanier ambas-

sadeur du Canada, ranime la flamme
n° 242 : Cérémonies du 18 juin 1945 à Paris (6 tirages différents)
n° 243 : Cérémonies du 14 juillet 1945 (24 tirages différents)
n° 244 : Retour des prisonniers déportés (4 tirages différents)
n° 245 : Les Français en Allemagne (5 tirages différents)
n° 246 : Cette torpille à l'entrée de Lorient faisait office de mine
n° 247 : Les prisonniers allemands (9 tirages différents)
n° 248 : Le STO en Allemagne (2 tirages identiques)
n° 249 : L'école des cadres des A.F.A.T. (2 tirages identiques)
n° 250 : Le général de Gaulle visite les ruines de Saint-Lo (2 tirages

identiques)
n° 251 : Cérémonie commémorative du CNR clandestin (2 tirages

identiques)
n° 252 : Le général de Gaulle remet le cordon de la Légion d'hon-

neur au maréchal Montgoméry
n° 253 : Le général de Gaulle à Brest (8 tirages différents)
n° 254 : A Guelma, M.Tixier, ministre de l'Intérieur, s'entretient avec

les chefs indigènes (2 tirages identiques)
n° 255 : Le ministre de l'Intérieur à Bône (2 tirages identiques)
n° 256 : Le suprême hommage de la France à Valéry
n° 257 : Le procès Pétain (2 tirages identiques)
n° 258 : 1er anniversaire de la libération de Paris (44 tirages dont 12

différents)
n° 259 : Le général de Gaulle avec le sultan du Maroc (3 tirages dif-

férents)
n° 260 : Le barrage de Saint-Etienne-Cantalès inauguré au cours du

voyage du général de Gaulle (2 tirages différents)
n° 261 : Sur la grand'place de Murat (Cantal) à l'endroit où le chef

de la Gestapo fut abattu par le maquis
n° 262 : A Châteldon, l'ancien château de Pierre Laval abrite main-

tenant les déportés revenus d'Allemagne
n° 263 : Sur le front russe, l'aide des alliés (10 tirages différents)
n° 264 : L'Indochine (16 tirages différents)
n° 265 : Actualités françaises (74 tirages différents)
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(à noter : le général de Gaulle à la Rochelle, à Brest, à
Douarnenez ; le général de Gaulle accueillant le Bey de
Tunis à la gare du Bois de Boulogne ; le général de Gaulle et
le Sultan du Maroc ; le général de Gaulle de retour du
Canada ; le général Patton à l'Arc de Triomphe ; le jour de
victoire à Paris ; les déportés de Buchenwald sur les Champs-
Elysées ...)

n° 266 : L'Allemagne et l'Autriche (27 tirages différents)
n° 267 : Les Français et les pays étrangers : Italie, Libye, Canada, Inde

(13 tirages différents)
n° 268 : Roubaix : le char de la République
n° 269 : Tourcoing : exécution des chœurs par les enfants des écoles
n° 270 : Lille : les patriotes lillois
n° 271 : Reims : les drapeaux des groupements
n° 272 : Brest : les fusiliers-marins
n° 273 : Angoulême : la cérémonie devant le monument aux morts
n° 274 : Toulouse : reconstitution historique
n° 275 : Limoges : le feu d'artifice place du champ de Juillet
n° 276 : Limoges : le défilé des écolières
n° 277 : Montpellier : un décoré de 15 ans parmi les blessés valides
n° 278 : Amiens : défilé des sections locales
n° 279 : Saint-Quentin : le défilé populaire
n° 280 : Mulhouse : le char de la libération
n° 281 : Strasbourg : les drapeaux
n° 282 : 14 juillet à Oberseebach (Bas-Rhin)
n° 283 : Lyon : le défilé des troupes
n° 284 : Rabat : réception à lamaison de France des notabilités maro-

caines
n° 285 : Rabat : le défilé des troupes
n° 286 : 14 juillet à Innsbrück
n° 287 : 14 juillet à Dijon
n° 288 : Poitiers : défilé sous l'Arc de Triomphe de la Victoire
n° 289 : Marseille, ville d'Empire, porte de l'Orient
n° 290 : 14 juillet à Marseille, joutes dans le vieux port
n° 291 : 14 juillet à Rouen, la revue
n° 292 : La fête aérienne à Longchamp
n° 293 : La fête nautique sur la Seine
n° 294 : Les danses régionales
n° 295 : Un bal populaire place de la Bourse
n° 296 : Le comité national français à Londres en mai 1943
n° 297 : Le général de Gaulle et le général de Lattre de Tassigny pas-

sent les troupes en revue cours de Vincennes
n° 298 : Le général de Gaulle et le Bey de Tunis à la tribune officielle
n° 299 : Voitures à chenillettes place de la Bastille
n° 300 : Canots ayant servi à la traversée du Rhin

Les forces françaises (photos n° 301 à 305) :
n° 301 : en Afrique (13 tirages différents)
n° 302 : Aviation (5 tirages différents)
n° 303 : Marine (5 tirages différents)
n° 304 : Manœuvres et exercices, matériels et armements, sabotages

(12 tirages différents)
n° 305 : Journaux et publications clandestines (8 tirages différents)

Nice (photos n° 306 à 311) :
n° 306 : Le défilé populaire (6 tirages dont 2 différents)
n° 307 : Un magasin militaire allemand (librairie)
n° 308 : La baie des Anges sans le casino de la Jetée-Promenade

démoli par les Allemands
n° 309 : Les Ponchettes ont été saccagées par les Allemands. Vue de

maisons ayant échappé à la destruction mais abîmées par le
camouflage (2 tirages différents)

n° 310 : Le pont du Loup détruit par les Allemands
n° 311 : Fortifications allemandes du bord de mer (8 tirages diffé-

rents)

01/01/1940 - 31/12/1946

0165W 0006
Photographies (tirages en noir et blanc) diffusées par la délégation
départementale à l'information et distribuées par les services améri-
cains d'information

Personnalités françaises et américaines (71 tirages différents)
A noter :
le général Leclerc et ses troupes à Paris le 23 août 1944
le général de Gaulle et le président Harry Truman aux Etats-Unis le
22 août 1945
nombreuses photos du général Dwight D. Eisenhower et de Harry
S.Truman
le président Truman et Mme Tchang Kai Shek le 29 août 1945 à
Washington

Vie politique et sociale en France (33 tirages différents)
Vie politique et sociale aux Etats-Unis (75 tirages différents)
Vie politique et sociale en Allemagne et Autriche (44 tirages diffé-
rents dont 14 sur les atrocités dans les camps de concentration)
Vie politique et sociale en Belgique, Hollande et Luxembourg (9
tirages différents)
Vie politique et sociale en Italie (4 tirages différents)
Vie politique et sociale au Japon et dans le Pacifique (53 tirages diffé-
rents)
Vie politique et sociale à Monaco (1 tirage)
Vie politique et sociale en Tunisie (1 tirage)

01/01/1940 - 31/12/1945
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SOUS-PRÉFECTURE
DE GRASSE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

0028W 0001
Création d'un groupement régional d'urbanisme

01/01/1944 - 31/12/1944

0028W 0005
Sinistres .- Bombardements subis par les communes du département

01/01/1944 - 31/12/1944

PERSONNEL

0028W 0006
Personnel des administrations publiques .- Conditions générales d'ac-
cès aux emplois dans les administrations : loi du 3 avril 1941 abro-
geant les lois des 17 juillet et 14 août 1940 (1940-1944) ; dossiers du
personnel de la sous-préfecture : dossiers A à R (1940-1957)

01/01/1940 - 31/12/1957

ÉLECTIONS

0028W 0028
Maires et présidents de délégations spéciales des communes de plus
de 2000 habitants .- Notes individuelles de renseignements (1943) ;
enquêtes et rapports sur la gestion municipale de diverses communes
de l'arrondissement (1940-1944) ; révocation de maires ou adjoints,
nominations de délégués spéciaux, dissolution de conseils munici-
paux, enquêtes d'ordre politique sur les municipalités et sur l'attitude
des élus : dossiers par communes (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0028W 0029
Conseils municipaux .- Enquêtes sur la composition des conseils en
1939 et 1944, réorganisation des assemblées municipales, arrêtés pré-
fectoraux portant nomination des conseillers municipaux, déléga-
tions spéciales, rapports de police et propositions des comités de libé-
ration, enquêtes de police et du comité de libération sur les
propositions préfectorales : dossiers par communes

01/01/1944 - 31/12/1945

POLICE

0028W 0031
Fonctionnement des services de police de Cannes (1941-1945) ;
Fonctionnement de la police au plan national .- Instructions, circu-
laires, notes de service (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0036
Personnel .- Fonctionnaires de police et des renseignements géné-
raux : notations, avancements, promotions, positions, mutations,
licenciements

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0054
Œuvres faisant appel à la générosité publique et quêtes organisées par
différentes œuvres de bienfaisance .- Instructions, dossiers

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0056
Surveillance des jeux clandestins à Mandelieu (1943) et Juan-les-Pins
(1940) : rapport de la préfecture ; activité artistique des casinos et
théâtres dans l’arrondissement de Grasse (1941, 1945) ; activité du
cercle de jeux international de la Côte d’Azur à Cannes (1941) ;

exclusions de certaines personnes des salles de jeux (1941, 1942), rap-
ports de police et des renseignements généraux

01/01/1940 - 31/12/1963

0028W 0058
Casino municipal d'Antibes Juan-les-Pins (Eden Beach Casino) .-
Dossier général : autorisation de jeux, rapports de police

01/01/1941 - 31/12/1943

0028W 0061
Casino Palm-Beach de Cannes .- Dossier général : autorisation des
jeux, rapports de police,

01/01/1941 - 31/12/1942

0028W 0062
CasinoMunicipal de Cannes .- Dossier général : autorisation des jeux,
rapports de police

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0068
Associations loi du 1er juillet 1901 .- Communes d'Antibes (1940-1952) :
dossiers d'associations et déclarations de sociétés conformément à la loi

01/01/1940 - 31/12/1941

0028W 0069
Associations loi du 1er juillet 1901 .- Commune de Cannes : dossiers
d'associations et déclarations de sociétés conformément à la loi

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0070
Associations loi du 1er juillet 1901 .- Communes du Cannet (1940-
1953), La Gaude (1943-1944), Grasse (1940-1945), Mougins (1941-
1945), Vallauris (1940), Vence (1942-1945) : dossiers d'associations et
déclarations de sociétés conformément à la loi

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0072
Expulsions locatives .- Dossiers

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0073
Expulsions locatives .- Dossiers

01/01/1942 - 31/12/1945

0028W 0074
Parti communiste : rapports, envois en résidence surveillée, dossier
concernant le député Pourtalet et le pédagogue Freinet (1939-1942) ;
relations avec les troupes d'opération : instructions (1942-1943) ;
arrestations et internements par les troupes d'opération, allocations
aux familles d'internés (1943)

01/01/1939 - 31/12/1943

0028W 0075
Incidents avec les troupes italiennes, arrestations opérées par les
Italiens (1943-1944) ; relations avec les troupes allemandes, arresta-
tions opérées par les Allemands, remises en liberté (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1944

0028W 0076
Secours national et Entraide française, délégation de Grasse : ins-
tructions, correspondance (1940-1945) ; évacuation des populations
côtières : instructions, correspondance (1943-1944) ; délégation des
pouvoirs préfectoraux au sous-préfet : instructions, rapports, corres-
pondance (1944) ; plan de maintien de l'ordre : instructions, plan
départemental (1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0077
Conseils municipaux et délégations municipales, maires, conseillers
et délégués des communes de plus de 2000 habitants (1939-1944) ;
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Correspondance du maire de Vence relative à la Libération, rafles,
exécutions, ravitaillement, sinistres et réquisitions (1944)

01/01/1939 - 31/12/1944

0028W 0078
Comités de libération nationale : instructions concernant le ravi-
taillement, la répression et l'épuration, listes des membres des comi-
tés locaux (1942-1945) ; épuration : instructions, correspondance
(1944-1947) ; épuration du personnel communal : instructions, cor-
respondance (1944-1950) ; épuration et fonctionnement de la cour
de justice de Grasse (1944-1948)

01/01/1942 - 31/12/1950

0028W 0079
Assignations à résidence : arrêtés, rapports, dossiers individuels et col-
lectifs

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0080
Internements administratifs : instructions, dossiers collectifs et parti-
culiers, arrestations d'Italiens ayant appartenu au parti fasciste

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0081
Ressortissants italiens : commission de contrôle de l'Armistice, déci-
sions prises par les autorités françaises, expulsions, rapatriements,
libération des personnes internées lors de la déclaration de guerre
(1940-1942) ; statuts des Juifs : instructions, administration provisoire
des biens israélites, activité politique, mesures anti-juives, recense-
ment des Juifs, employés juifs dans les casinos (1940-1946)

01/01/1940 - 31/12/1946

0028W 0082
Légion française des combattants : dossiers par sections et par com-
munes, enquêtes et rapports sur les sections, comptes-rendus des
réunions, rapport sur les activités du colonel Chapelet, chef du sec-
teur ouest de la légion française des combattants du département, dif-
férends entre les municipalités et les légionnaires, intervention du
commandant Malaussène, délégué à la légion française des combat-
tants, pour faire cesser les manifestations hostiles au gouvernement
lors de la projection des actualités dans les salles de cinéma

01/01/1940 - 31/12/1944

0028W 0083
Commissariat central de Cannes : circulaires, enquêtes, renseigne-
ments confidentiels, rapports sur les troupes d'occupation italiennes
et allemandes, discipline des gardiens de la paix (1941-1944) ;
Rapport de police concernant la réquisition, par la Milice, de per-
sonnes soupçonnées d'activité communiste, devant être dirigées sur
l'Allemagne au titre du STO (Service du Travail Obligatoire) (1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0028W 0084
Sociétés secrètes (Grand Orient de France, Grande Loge Nation
Indépendante, Fédération française Droit Humain, Société
Théosophique) : dissolutions, recherches et perquisitions, listes des
dignitaires, prestations de serment de renonciation définitive ou de
non appartenance à une société secrète du personnel de la sous-pré-
fecture (1940-1944) ; projet de création d'amicales des démobilisés
(1940) ; associations déclarées dont l'activité est tournée vers la
Marine (1940) ; enquêtes sur les maisons de repos, foyers d'héberge-
ment et centres d'accueil des victimes de guerre, créés par des asso-
ciations d'anciens combattants ou par des œuvres privées (1941) ;
associations d'officiers ou de sous-officiers de réserve de l'armée de
l'Air (1941) ; associations à caractère colonial (1943) ; mouvements
de jeunesse (1941-1944) ; Compagnons de France de la Peyrière à
Mougins : dossier et photographies (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1944

0028W 0086
Passeports .- Demandes de visas, émanant notamment de :
Léon Georges Bailby, directeur du journal l'Alerte, président du syn-
dicat de la presse parisienne
Jean-Louis Antoine Bordes, peintre paysagiste
Paul Brusset, artiste peintre
Hubert Antoine Charles-Roux, étudiant
Françoise Simone Coulon née Simon, alias Lina Franck, artiste
lyrique
Edouard Crocicchia, homme de lettres
Raymond Jules de Balazy, secrétaire général aux Etablissements Chiris
Amélie de Montebello née de Aviles, sans profession
Alice Fischer née Genin, directrice de la maison Elisabeth Arden
Albert Flament, homme de lettres
Epoux Grandgerard, décorateurs-artistes peintres
Zephia Louis Jœts alias Firzel, artiste lyrique
Léon Korfan, industriel importateur de produits pétrolifères
Joseph Mazzotti alias Georges Alban, chanteur fantaisiste
Suzanne Siciliano née Guggiari, alias Gina Liano
Paul Marie de Mougins-Roquefort, parfumeur
Princesse Clémentine Napoleon née de Belgique
Félix Paquet, artiste lyrique
Marie-Louise Marchi, alias Maryse Marly, artiste lyrique
Camille Schlumberger, industriel
Jacques Thibaud, violoniste
Anastase Jannopoulos, alias Tasso, pianiste
Eugénie Vallet née Wasserman, alias Génie, artiste chorégraphique

01/01/1940 - 31/12/1942

0028W 0087
Passeports .- Demandes de visas, émanant notamment de :
José Marie Ignace Bernonville, artiste peintre
Henri Orsini, administrateur du Casino Sporting de Cannes
Léon Chiris, président du conseil d'administration des Etablis-
sements Chiris
Marcel Schwob d'Hericourt, industriel
Alphonse Grebel, artiste peintre et statuaire dessinateur
Marquis Jean de Suarez d'Aulan, négociant en vins
Joseph Félix Mazzotti, alias Georges Alban, artiste
Jean Auguste Ligeard, alias Jean Kreyon, chansonnier caricaturiste
Marcel Bianchi, musicien
Simone Joubert, alias Annibal, chanteuse réaliste
Balthazar Frédéric Stoll, sculpteur statuaire
Assia Humbert née Granatour, alias Assia, artiste dramatique
Emile Stern, artiste musicien
Antoine Franchi, artiste musicien
Céline Bollore née Rhalawsky, alias Lyne Clevers, artiste lyrique
Jacques Camille Bres, attaché au consulat de France à Trieste
Alphonse Grebel, artiste-peintre statuaire et dessinateur

01/01/1940 - 31/12/1942

0028W 0088
Passeports .- Demandes de visas émanant notamment de :
Pierre-Jean Pinel-Peschardiere, ingénieur chimiste
Henri Levy, ingénieur des arts et manufactures
Friedel Lang née Gutmann, sans profession
Marie-Thérèse de Saint Léon née de Bire, sans profession
Commandant Jacques Weygand, chef d'escadron
Jean Faverjon, directeur de la société Payan et Bertrand
Antoine Vlasto, sans profession
Yvonne Jeanne Kogewnikow, née Lance, alias Kow, sans profession
Germaine Lageat née Taillefesse, compositeur de musique
Paul Marie de Mougins-Roquefort, industriel
Paul Delesalle, courtier officiel près la bourse de Buenos Aires
Maxime Katz, industriel
Bernard Jacques Henri Michelin, musicien



206

Michel Gofencheffer, ingénieur
Marcel Henri Pruvost, chirurgien
Emilienne Balzotti, artiste
Princesse Clémentine Napoleon
Vlastimil Krikava, chef d'orchestre
Léopold de Gioanni, publiciste cinéaste
André Louis Persin, reporter cinématographique
Marcel Bastide-Goin, assistant opérateur cinématographique
Jeanne Weill née Dreyfus, sans profession
Mathilde Boula de Mareuil, sans profession, fille de la comtesse
Gaston de Mareuil
Francis Picabia, artiste peintre
Gladys Virgile née de Pourtales, sans profession
Jean Louis René Lauret, artiste peintre
Marcel Maurice Villeger, artiste peintre
Jeanne Villeger née Huberland
Joséphine Wilmotte née Maiffret, sans profession
Pauline Ribardiere née van Pottelsberghe de la Potterie, sans profession
Marcel Ribardiere, président du comité de direction du journal
l'Intransigeant
Marcelle Bron, artiste
Simon Schwarz, négociant
Jacques Charlier de Vrainville, étudiant
Anna Magdalena Charlier de Vrainville, sans profession
Paul Charlier de Vrainville, propriétaire
Léon Charlier de Vrainville, propriétaire
Armand de la Rochefoucauld, secrétaire
Jeanne de Bellocq née Lion, artiste dramatique
Adolphe Keller, hôtelier
Joseph Gruss, administrateur de la Compagnie des wagons-lits
Princesse Pia d'Orleans Bragance, sans profession
Serge Lepechinsky, ingénieur
François Amic, industriel
Paul François Bertrand, architecte décorateur cinéaste
Charles Paris de Bollardiere, sans profession
MoniqueUrvoy deClosmadeuc née Paris deBollardiere, sans profession
Pierre Billon, metteur en scène de cinéma

01/01/1941 - 31/12/1942

0028W 0089
Passeports .- Demandes de visas, émanant notamment de :
Baronne Yvonne de Gunzbourg née Deutsch de la Meurthe, sans pro-
fession
Baron Pierre Benjamin de Gunzbourg, administrateur de la société
Industrial Exchange
Yvonne Vallée épouse divorcée de Maurice Chevalier, artiste
Alphonse Grebel, artiste peintre et sculpteur dessinateur créateur
Pierre Gustave Dreyfus, alias Pierre d'Orsay, compositeur de musique
et pianiste
Edith Piers, secrétaire de Germaine Sablon
Princesse Maria Paula Poniatowski, née Amor
Henriette Marie de Montgommery, présidente du service sanitaire et
social de la marine fluviale
Achille Serge Glyzon, alias Glykson, chef d'orchestre

01/01/1940 - 31/12/1941

0028W 0090
Passeports .- Demandes de visas, émanant notamment de :
Marcelle Lageat, née Taillefesse, alias Germaine Tailleferre, composi-
teur de musique
Pierre Jean Pinel Peschardiere, copropriétaire de la Société marocai-
ne des essences aromatiques
Comtesse Marie-Thérèse de Saint-Leon née de Bire, sans profession
André Dupre, administrateur de la Société cotonnière du Tonkin
Alphonse Grebel, artiste peintre dessinateur créateur
Henri Orsini, administrateur du casino Sporting de Cannes

Jacques Gardes, docteur en médecine
Yvonne Kogewnikow née Lance, alias Kow, sans profession
Paul Mougins Roquefort, industriel (fils de feue Gabrielle Villeveuve
Esclapon)
Ferdinand Huet, peintre décorateur
Alfred Liautard, alias Willy Woltard, artiste lyrique
Joséphine Liautard née Maury, artiste lyrique
Bernard Michelin, violoncelliste
Pierre Billon, metteur en scène de cinéma
Jeanne de Bellocq née Lion, artiste dramatique
Abrahm Robert Beresztein, alias Bernstein, pianiste

01/01/1941 - 31/12/1943

0028W 0091
Passeports .- Demandes de visas et de passeports refusées notamment à :
Comtesse Maria Karoline de Beurges née Franck anciennement
épouse Rosenthal, d'origine allemande (surveillée)
Robert Calmann-Levy, administrateur de la société Albert Oulman et
compagnie à Lisbonne
Félix Caremil, alias Dokiss, artiste lyrique
Daniel Daniel-Dreyfus, co-propriétaire de la banqueDaniel Dreyfus et
compagnie
Philippe Daniel-Dreyfus, co-propriétaire de la banque Daniel Dreyfus
et compagnie
Baron Gérald D'huart Saint Mauris, directeur de la société métallur-
gique André d'Huart et compagnie à Marseille Saint-Louis
Bernard Michelin, musicien violoncelliste
Princesse Obolensky Henriette née Nicolle, sans profession
Paul Amillet-Reboux, alias Paul Reboux, homme de lettres
Famille Jean Rheims, banquier, gendre de Louis Louis-Dreyfus

01/01/1940 - 31/12/1943

0028W 0092
Passeports .- Demandes de visas émanant notamment de :
Georges de Pourtales, courtier
Baronne Adèle Faverot de Kerbeck, née Seymour

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0093
Passeports .- Demandes de visas émanant notamment de :
Claire Bibert, alias Monique Bert, artiste lyrique
Rodolphe Lœwenstein, docteur en médecine psychanalytique
Alphonse Grebel, artiste peintre statuaire
Bernard Dewavrin, industriel président fondateur de la Société
cotonnière franco-hongroise, propriétaire de filatures à Roubaix
Jean Arp, sculpteur
Sophie Arp née Taeuber, artiste peintre
Paul Charlier de Vrainville, propriétaire
Marthe Gay née Vlœbergh, alias Rolly Gay, danseuse
Dante Gianello, coureur cycliste professionnel
Francis Picabia, artiste peintre
Jean-Louis Lauret, artiste peintre
Marcel Pruvost, chirurgien propriétaire de la clinique Saint-Nicolas
Emilienne Balzotti, alias Emmy Vigne, artiste lyrique
René Honnorat, industriel parfumeur de la maison Molinard

01/01/1940 - 31/12/1942

0028W 0094
Passeports .- Demandes émanant notamment de :
Comtesse Maria Dolores de Bearn née de Carabassa

01/01/1942 - 31/12/1943

0028W 0095
Passeports .- Demandes émanant notamment de :
Joseph Mercier, professeur, pseudonyme utilisé par Jean Moulin
Robert Calmann-Levy, éditeur
Pierre Dreyfus, alias Pierre Dorsey, pianiste
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Henri Orsini, administrateur de casino
Jacques Charles, auteur dramatique
Maurice Chevalier, artiste
Raymond Assayas, cinéaste
Prince Rodolphe de Faucigny-Lucinge, sans profession
André David, homme de lettres, directeur de la collection catholique
des éditions Gallimard
EugèneAlbert, industriel conseiller duCommerceextérieurde la France
Henriette de Montgomery, sans profession
Maria Paula Poniatovska née Amor, sans profession
Comte Antoine Sala, sans profession
Achille Serge Glyzon, alias Glykson, chef d'orchestre
Humbert de Faucigny Lucinge, sans profession
Etiennette Paris de Bollardiere, sans profession
Marcel Schwob d'Hericourt, industriel
Alphonse Grebel, sculpteur artiste peintre
Joseph Mazzotti, alias Georges Alban, chanteur de music-hall et radio
Jean Ligeard, chansonnier caricaturiste
Marguerite Hamot, artiste chorégraphique 01/01/1940 -
31/12/1941

0028W 0096
Passeports .- Demandes émanant notamment de :
Jacqueline Langlois, artiste chorégraphique
Maurice Rheims, sans profession
Simone Joubert, alias Annibal, artiste lyrique
Balthazar Frédirick Stoll, statuaire
Emile Stern, musicien
Sophie Arp née Taeuber, artiste peintre
Jean-Pierre Arp, sculpteur
Germaine Dulac née Vasticar, artiste peintre
Joséphine Liautard née Maury, artiste lyrique
Alfred Liautard, alias Willy Woltard, artiste lyrique
Paul Amillet-Reboux, alias Paul Reboux, homme de lettres
Alain Renoir, opérateur de prises de vues 01/01/1940 -
31/12/1942

0028W 0097
Circulation terrestre et aérienne .- Instructions et réglementation du
service automobile 01/01/1940 -
31/12/1945

0028W 0119
Etat d'esprit de la population, vie publique, activité économique et
sociale .- Commissariats de police de l'arrondissement de Grasse : rap-
ports mensuels

01/01/1940 -
31/12/1945

HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE

0028W 0122
Conseil départemental d'hygiène publique .- Demandes de déroga-
tions au règlement sanitaire départemental : arrêtés d'acceptation ou
de rejet des demandes 01/01/1941 -
31/12/1941

0028W 0123
Exercice des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques
.- Médecins, médecins cantonaux,médecins assermentés, dentistes, her-
boristes, infirmiers, masseurs, pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires
: dossiers, diplômes, prestations de serments, nominations, instructions,
circulaires, listes, correspondance ;maladies épidémiques : instructions,
déclarations, rapports 01/01/1940 -
31/12/1945

0028W 0124
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes .-

Dossiers communaux d'Antibes (1941-1945), Cabris (1941-1942)
01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0125
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes .- Dossiers
communaux de Cannes, Le Cannet, Grasse 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0126
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes :
Mougins (1940-1945), Saint-Laurent-du-Var (1942-1945), Vallauris
(1941-1945),

01/01/1940 -

31/12/1945

POPULATION, ÉCONOMIE,
SUBSISTANCES

0028W 0128
Population .- recensement des activités professionnelles

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0129
Economie et subsistances .- Ravitaillement de la ville de Grasse, restric-
tions (1940-1945) ; incidents lors du ravitaillement de Cannes (1941)

01/01/1940 - 31/12/1945

AGRICULTURE

0028W 0130
Chambre départementale d'agriculture 1ère et 2e circonscription de
Grasse .- Syndicats et sociétés agricoles .- Groupement interprofes-
sionnel des fleurs et plantes aromatiques (GIPA), syndicat de la par-
fumerie, confédération générale des paysans travailleurs, confédéra-
tion européenne de l'agriculture, confédération générale agricole,
manifestation du syndicat des viticulteurs en protestation de la sup-
pression des privilèges des bouilleurs de cru : rapports, instructions,
conventions collectives, brochures du service de la protection des
végétaux, coupures de presse 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0131
Culture du tabac .- Déclarations effectuées par les planteurs pour l'ap-
provisionnement des manufactures de l'Etat (1941-1945) ; élection
des experts pour la commission de fixation des prix (1940)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0132
Forêts .- Prévention et protection des incendies : rapports, enquêtes,
instructions

01/01/1941 -

31/12/1945

COMMERCE ET INDUSTRIE

0028W 0133
Commerce et industrie .- Relèvement des salaires anormalement bas :
circulaire 01/01/1941 -

31/12/1941

0028W 0135
Tourisme .- Stations climatiques, balnéaires et touristiques

01/01/1940 - 31/12/1943

0028W 0137
Activité de l'industrie dans le département .- Rapport d'ensemble
sur la commune de Vallauris et l'industrie potière (1940-1943);
Conflit entre le Groupement interprofessionnel des fleurs et
plantes aromatiques et nérolium, coopérative florale à Vallauris,
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pour la collecte et le ramassage des fleurs d'orangers, rapport sur les
cultures aromatiques (1941-1945)

01/01/1940 -
31/12/1945

TRAVAIL ET MAIN-D'ŒUVRE

0028W 0138
Chômage, licenciements et placements .- Syndicats professionnels,
action syndicale, répartition des ouvriers français et étrangers par
corps de métiers, conseil supérieur du travail, bourse du travail

01/01/1940 - 31/12/1945

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

0028W 0143
Bâtiments départementaux .- Inventaire du mobilier de l'hôtel de la
sous-préfecture (1940-1941) ; vente de vieux mobilier (1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ
COMMUNALE

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

0028W 0144
Syndicats intercommunaux .- Syndicat intercommunal d'électricité de
Bouyon, Bézaudun, Les Ferres et Conségudes : budgets et comptes;
Syndicat intercommunal d'électricité de Coursegoules, Gréolières,
Cipières et Courmes : budgets et comptes 01/01/1940 -
31/12/1945

0028W 0145
Syndicats intercommunaux .- Syndicat intercommunal de Gourdon et
Tourrettes-sur-Loup, pour l'école du Pont-du-Loup et la mairie annexe
: dossier, budgets et comptes ; Syndicat intercommunal du chemin des
collines de Cannes et du Cannet : budgets et comptes ; Syndicat inter-
communal d'électricité du canton de Saint-Auban, communes de
Aiglun, Amirat, Andon, Briançonnet, Caille, Collongues, Escragnolles,
Gars, Le Mas, Les Mujouls, Sallagriffon, Séranon et Valderoure

01/01/1940 - 31/12/1945

PERSONNEL COMMUNAL

0028W 0147
Personnel communal .- Dossier relatif aux secrétaires demairies : recru-
tement, traitement, état par communes, application de la loi du 21 jan-
vier 1941 sur la création de postes de secrétaires de mairies intercom-
munaux 01/01/1941 -
31/12/1942

0028W 0148
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers de la commune d’Antibes

01/01/1940 - 31/12/1942

0028W 0149
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers de la commune de Cagnes-sur-mer

01/01/1942 - 31/12/1945

0028W 0150
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers des communes du Cannet, Grasse

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0152
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avance-
ments, licenciements : dossiers des communes de Mouans-Sartoux,

Roquefort-les-Pins 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0153
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers des communes de Saint-Laurent-du-
Var, Sallagriffon 01/01/1942 -

31/12/1945

0028W 0154
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers de la commune de Vallauris

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0155
Personnel communal .- Nominations d'employés, traitements, avan-
cements, licenciements : dossiers de la commune de Vence

01/01/1941 - 31/12/1945

COMPTABILITÉ COMMUNALE

0028W 0156
Comptabilité communale .- Budgets : instructions

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0157
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Antibes, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-
Loup, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc,
Cabris, Cagnes-sur-mer, Caille, Cannes, Le Cannet, Carros, Caussols,
Châteauneuf-de-Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues,
Conségudes, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres

01/01/1941 - 31/12/1941

0028W 0158
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de Gars,
Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières, Mandelieu, Le
Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio, Pégomas,
Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-
sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-
Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey,
Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet,
Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet

01/01/1941 - 31/12/1941

0028W 0159
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes d'
Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières,
La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes, Courmes, Coursegoules

01/01/1942 - 31/12/1942

0028W 0160
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes d'
Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse,
Gréolières, Mandelieu, Le Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les
Mujouls, Opio, Pégomas, Peymeinade

01/01/1942 - 31/12/1942

0028W 0161
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de
Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le
Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire, Saint-Jeannet, Saint-Laurent- du-
Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon,
Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-Loup,
Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet

01/01/1942 - 31/12/1942
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0028W 0162
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes d'
Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières,
La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes, Courmes, Coursegoules,
Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse,
Gréolières

01/01/1943 - 31/12/1943

0028W 0163
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de
Mandelieu, Le Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur- Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet 01/01/1943 -
31/12/1943

0028W 0164
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes d'
Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres

01/01/1944 - 31/12/1944

0028W 0165
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de Gars,
Gattières, La Gaude, Gourdon, Gréolières, Grasse, Mandelieu, Le
Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio, Pégomas,
Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-
sur-Siagne, Le Rouret 01/01/1944 -
31/12/1944

0028W 0166
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de
Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-
du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon,
Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-Loup,
Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet

01/01/1944 - 31/12/1944

0028W 0167
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes d'
Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues

01/01/1945 - 31/12/1945

0028W 0168
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de
Conségudes, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars,
Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières, Mandelieu, Le
Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio, Pégomas,
Peymeinade 01/01/1945 -
31/12/1945

0028W 0169
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des communes de
Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le
Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-
Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon,
Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-

Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet
01/01/1945 - 31/12/1945

0028W 0186
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Antibes, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-
Loup, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc,
Cabris, Cagnes-sur-mer, Caille, Cannes, Le Cannet, Carros, Caussols,
Châteauneuf-de-Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues,
Conségudes, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars,
Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières, Mandelieu, Le
Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio, Pégomas,
Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-
sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-
Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey,
Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet,
Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet

01/01/1941 - 31/12/1941

0028W 0187
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières,
La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes, Courmes, Coursegoules,
Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse,
Gréolières, Mandelieu, Le Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les
Mujouls, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins,
Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-
Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var,
Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes,
Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne,
Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet

01/01/1942 - 31/12/1942

0028W 0188
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières

01/01/1943 - 31/12/1943

0028W 0189
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
deMandelieu, LeMas,Mouans-Sartoux,Mougins, LesMujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet

01/01/1943 - 31/12/1943

0028W 0190
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières, Mandelieu, Le Mas, Mouans-
Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio, Pégomas, Peymeinade,
Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le
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Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-
Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon,
Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-
Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet

01/01/1944 - 31/12/1944

0028W 0191
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières

01/01/1945 - 31/12/1945

0028W 0192
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des communes de
Mandelieu, Le Mas, Mouans-Sartoux, Mougins, Les Mujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur- Siagne,
Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-de-Thiey,
Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourret-
tes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence, Villeneuve-Loubet

01/01/1945 - 31/12/1945

0028W 0206
Comptabilité communale .- Comptes de gestion des communes d'
Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Caille, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières, Collongues,
Conségudes, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars,
Gattières, La Gaude, Gourdon, Gréolières, Mandelieu, Le Mas, Les
Mujouls, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins,
Roquestéron-Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-
Paul, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes,
Théoule-sur-mer, Le Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valde-
roure, Vence, Villeneuve-Loubet 01/01/1941 -
31/12/1942

0028W 0207
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-Grasse, Cipières,
La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes, Courmes, Coursegoules,
Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La Gaude, Gourdon, Grasse,
Gréolières 01/01/1940 -
31/12/1941

0028W 0208
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
deMandelieu, LeMas,Mouans-Sartoux,Mougins, LesMujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur-mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet 01/01/1941 -
31/12/1941

0028W 0209
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse 01/01/1942 -

31/12/1942

0028W 0210
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
de Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes, Courmes,
Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La Gaude,
Gourdon, Grasse, Gréolières 01/01/1942 -

31/12/1942

0028W 0211
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
deMandelieu, LeMas,Mouans-Sartoux,Mougins, LesMujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur- mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet 01/01/1942 -

31/12/1942

0028W 0212
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières 01/01/1943 -

31/12/1943

0028W 0213
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
deMandelieu, LeMas,Mouans-Sartoux,Mougins, LesMujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur- mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet 01/01/1943 -

31/12/1943

0028W 0214
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
d'Aiglun, Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Le Bar-sur-Loup,
Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouyon, Briançonnet, Le Broc, Cabris,
Cagnes-sur-mer, Caille, Le Cannet, Carros, Caussols, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, La Colle-sur-Loup, Collongues, Conségudes,
Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Les Ferres, Gars, Gattières, La
Gaude, Gourdon, Grasse, Gréolières 01/01/1944 -

31/12/1944

0028W 0215
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des communes
deMandelieu, LeMas,Mouans-Sartoux,Mougins, LesMujouls, Opio,
Pégomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquestéron-Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-
Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Saint-Vallier-
de-Thiey, Sallagriffon, Séranon, Spéracèdes, Théoule-sur- mer, Le
Tignet, Tourrettes-sur-Loup, Valbonne, Valderoure, Vallauris, Vence,
Villeneuve-Loubet 01/01/1944 -

31/12/1944

0028W 0235
Comptabilité communale .- Comptes de gestion des syndicats des
communes d'Antibes, Le Bar-sur-Loup, Cagnes-sur-mer, Cannes,
Grasse, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris, Vence

01/01/1941 - 31/12/1942
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0028W 0236
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des hôpitaux et hos-
pices des communes d'Antibes, Le Bar-sur-Loup, Cannes, Grasse

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0237
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des hôpitaux et hos-
pices des communes de Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0238
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des hôpitaux et
hospices des communes d'Antibes, Le Bar-sur-Loup, Cannes, Grasse,
Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence 01/01/1941 -

31/12/1945

0028W 0239
Comptabilité communale .- Comptes de gestion des hôpitaux et hos-
pices des communes d'Antibes, Le Bar-sur-Loup, Grasse, Vallauris,
Vence 01/01/1941 -

31/12/1945

0028W 0240
Comptabilité communale .- Comptes administratifs des hôpitaux et
hospices des communes d'Antibes, Le Bar-sur-Loup, Cannes, Grasse,
Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence 01/01/1941 -

31/12/1945

0028W 0241
Comptabilité communale .- Budgets primitifs des bureaux de bienfai-
sance des communes de Biot, Cagnes-sur-mer, Cannes, Le Cannet,
Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0242
Comptabilité communale .- Budgets supplémentaires des bureaux de
bienfaisance des communes d'Antibes, Biot, Cagnes-sur-mer, Cannes,
Le Cannet, Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0243
Comptabilité communale .- Comptes de gestion des bureaux de bien-
faisance des communes d'Antibes, Biot, Cagnes-sur-mer, Le Cannet,
Grasse, Mouans-Sartoux, Mougins, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris,
Vence (1941-1942) ; Comptes administratifs des bureaux de bienfai-
sance des communes d'Antibes, Biot, Cagnes-sur-mer, Le Cannet,
Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Vallauris, Vence

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0244
Comptabilité communale .- Emprunts communaux : arrêtés préfec-
toraux d'autorisation par communes, statistiques, instructions, situa-
tions des emprunts et des dettes

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0246
Comptabilité communale .- Emprunts de la commune de Cannes
pour la réalisation de travaux ou acquisitions diverses

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0249
Comptabilité communale .- Emprunts de la commune deGrasse pour
la réalisation de travaux et garanties d'emprunts apportées par la ville ;
emprunts de la commune de Saint-Laurent-du-Var pour la réalisation
de travaux

01/01/1941 - 31/12/1945

AFFAIRES COMMUNALES

0028W 0251
Affaires communales .- Commune d'Aiglun : affaires diverses
Les affaires communales regroupent principalement les délibérations approuvées, les
constructions et réparations de bâtiments communaux, les cimetières, les rues, places et
chemins, les réseaux d'eau potable, l'assainissement, les acquisitions ou aliénations de ter-
rains

01/01/1941 - 31/12/1944

0028W 0252
Affaires communales .- Commune d'Andon : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal et travaux communaux, aliénation de ter-
rains, classement des chemins, projet de création d’un cimetière à
Thorenc (1942), vol de bois et création d’un poste de garde cham-
pêtre (1943)

01/01/1940 - 31/12/1944

0028W 0255
Affaires communales .- Commune d'Antibes : affaires de toutes
natures, adduction d’eau potable, réquisitionmilitaire à Juan-les-Pins,
projet d’amélioration du ruisseau Laval (travaux pour lutter contre le
chômage)

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0272
Affaires communales .- Commune d'Antibes : rapport sur la route du
bord de mer

01/01/1941 - 31/12/1941

0028W 0286
Affaires communales .- Commune d'Auribeau-sur-Siagne : affaires de
toutes natures

01/01/1941 - 31/12/1941

0028W 0288
Affaires communales .- Commune du Bar-sur-Loup : extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, affaires de toutes
natures, plainte contre la gestion du syndicat corporatif agricole de
Bar-sur-Loup, affaire d’épuration, installation d’une caserne de gen-
darmerie, création d’un terrain scolaire d’éducation physique et
sportive (1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0293
Affaires communales .- Commune de Biot : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures, ques-
tions de ravitaillement et vérification des titres d’alimentation (1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0301
Affaires communales .- Commune de Briançonnet : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0304
Affaires communales .- Commune de Cabris : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0315
Affaires communales .- Commune de Caille : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0341
Affaires communales .- Commune du Cannet : extraits du registre des
délibérations, affaires de toutes natures, plaintes contre la municipa-
lité et remplacement de ses membres (1940)

01/01/1940 - 31/12/1940

0028W 0345
Affaires communales .- Commune du Cannet : extraits des délibéra-
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tions du conseil municipal, affaires de toutes natures, dossier concer-
nant les réparations de toiture de la colonie scolaire de Gréolières,
série officielle des prix, projet d’agrandissement du cimetière (1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0357
Affaires communales .- Commune de Carros : projet d’amenée d’eau
pour usages agricoles

01/01/1943 - 31/12/1943

0028W 0359
Affaires communales .- Commune de Caussols : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0363
Affaires communales .- Commune de Cipières : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures, projet d’assai-
nissement de la commune et rapport de l’ingénieur des travaux
publics

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0367
Affaires communales .- Communes de Collongues (1941-1945),
Courmes (1940-1945) : extraits des délibérations du conseil munici-
pal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0369
Affaires communales .- Commune d'Escragnolles : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0378
Affaires communales .- Commune de La Gaude : extraits des délibé-
rations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0379
Affaires communales .- Commune de Gourdon : extraits des délibé-
rations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0390
Affaires communales .- Commune de Grasse : travaux communaux au
chemin de Saint-Christophe quartier Kellerman

01/01/1942 - 31/12/1947

0028W 0407
Affaires communales .- Commune de Mandelieu : extraits des délibé-
rations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0416
Affaires communales .- Commune du Mas : extraits des délibérations
du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0417
Affaires communales .- Commune de Mouans-Sartoux : extraits des
délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1944 - 31/12/1945

0028W 0420
Affaires communales .- Commune de Mougins : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures, à noter un rap-
port du maire sur l’état d’esprit et la situation générale de la commu-
ne (1941-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0425
Affaires communales .- Communes des Mujouls (1940-1945), Opio
(1940-1945) : extraits des délibérations du conseil municipal, affaires
de toutes natures. A noter : pour la commune des Mujouls un procès-
verbal de constat et une perquisition effectuée par le président du
comité de libération au domicile de son fermier (1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0427
Affaires communales .- Commune de Pégomas : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures. A noter : un
dossier concernant des hostilités entre le curé et le maire

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0428
Affaires communales .- Commune de Peymeinade : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures. A noter :
un dossier concernant des bals donnés au profit des prisonniers de
guerre (1945), un dossier concernant des problèmes de ravitaille-
ment (lettre interceptée au contrôle postal) (1941)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0430
Affaires communales .- Commune de Roquefort-les-Pins : extraits des
délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures, com-
position du conseil municipal de Roquefort-les-Pins (1944), ravi-
taillement, distribution d’essence, réquisition, affaire de diffamation
(procès-verbal des renseignements généraux) (1942), location de
pâturages communaux, réclamations au sujet de la délégation spé-
ciale (1943), révocation du secrétaire de mairie, réclamations concer-
nant la distribution d’eau, renseignements sur la découverte de pla-
cards injurieux à l’égard de la délégation spéciale (1943),
ravitaillement, rationnement, rapport de la délégation spéciale sur la
situation de la mairie (1943), distribution de l’eau, travaux d’électri-
fication (1942-1943), rapports mensuels du maire au préfet (1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0431
Affaires communales .- Commune de Roquefort-les-Pins : redresse-
ment du chemin vicinal n° 15 dit des Maillons

01/01/1943 - 31/12/1943

0028W 0439
Affaires communales .- Commune de Saint-Auban : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0441
Affaires communales .- Commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne : extraits
des délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures, à
noter plaintes contre la municipalité (1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0443
Affaires communales .- Commune de Saint-Jeannet : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures, coopérati-
ve de pain populaire des cantons de Cagnes et Vence (demande de
délai pour la liquidation ou modification de son titre) dirigée par C.
Freinet et P. Sébastiani 1940

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0456
Affaires communales .- Commune de Saint-Vallier-de-Thiey : extraits
des délibérations du conseil municipal et de la délégation spéciale,
affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0457
Affaires communales .- Commune de Sallagriffon : extraits des déli-
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bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures. A noter : la
liste des membres du comité de Libération (1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0458
Affaires communales .- Commune de Séranon : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0460
Affaires communales .- Commune de Spéracèdes : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0461
Affaires communales .- Commune de Théoule-sur-mer : extraits des
délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0468
Affaires communales .- Commune de Tourrettes-sur-Loup : extraits
des délibérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0471
Affaires communales .- Commune de Valbonne : extraits des délibé-
rations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0475
Affaires communales .- Commune de Valderoure : extraits des déli-
bérations du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0478
Affaires communales .- Commune de Vallauris : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures

01/01/1942 - 31/12/1945

0028W 0486
Affaires communales .- Commune de Vence : extraits des délibéra-
tions du conseil municipal, affaires de toutes natures, dossier sur la
Fondation Maréchal Pétain, acquisition du domaine de la Conques
(1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0028W 0487
Affaires communales .- Commune de Vence : projet d’amélioration
du captage de la Foux (1943), correspondance avec la mairie concer-
nant l’approvisionnement, le logement des réfugiés et les conditions
de vie

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0498
Lotissements communaux .- Commune de Cannes : arrêtés préfecto-
raux de notification

01/01/1941 - 31/12/1942

0028W 0499
Lotissements communaux .- Communes du Cannet : arrêtés préfec-
toraux de notification

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0500
Lotissements communaux .- Commune de Grasse : arrêtés préfecto-
raux de notification

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0501
Lotissements communaux .- Communes de Mandelieu : arrêtés pré-
fectoraux de notification

01/01/1943 - 31/12/1945

0028W 0502
Lotissements communaux .- Commune de Mougins : arrêtés préfec-
toraux de notification

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0504
Lotissements communaux .- Communes de Saint-Laurent-du-Var (1941-
1945), Le Tignet (1940-1945) : arrêtés préfectoraux de notification

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0505
Lotissements communaux .- Commune de Vallauris (1943-1945) :
arrêtés préfectoraux de notification

01/01/1943 - 31/12/1945

DONS ET LEGS

0028W 0507
Dons, legs et fondations .- Instruction des dossiers, notifications

01/01/1941 - 31/12/1944

FINANCES, POSTES

0028W 0508
Contributions directes .- Registre des impositions communales, taxes,
participation de l'Etat

01/01/1942 - 31/12/1945

0028W 0509
TSF (Télégraphie Sans Fil) .- Postes privés de radio-émission

01/01/1940 - 31/12/1945

AFFAIRES MILITAIRES

0028W 0510
Enquête au sujet des crimes de guerre commis par les Allemands à
Gattières, les 31mai et 3 juillet 1944 (1944-1945) ; réquisitions de che-
vaux, mulets et voitures automobiles (1943-1948) ; prisonniers de
guerre (1940-1948) ; allocations militaires (1940-1961) ; réfugiés
(1940-1945) : instructions, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0517
Service hydraulique .- Bassins de la Siagne et du Var : droits d'eau et
délimitations (plans)
Canal de Foulon : distribution d'eau potable et d'irrigation, comptes
d'exploitation, redevances
Canaux de la Siagne et du Loup : eau potable et d'irrigation, conces-
sions, potabilité de l'eau
Canal de la Siagne et de la Siagnole : eau potable et d'irrigation,
acquisitions de terrains, travaux de construction d'un souterrain sous
le col Saint-Antoine 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0518
Service hydraulique .- Canal de Foulon : eau potable et d'irrigation,
travaux ; eau potable dans les Alpes-Maritimes : dossier du journal
Le Patriote, relatif à la non desserte en eau potable de 55 communes
dans les Alpes-Maritimes 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0520
Service hydraulique .- Syndicat intercommunal pour l'alimentation
en eau de la rive droite du Var : installation et dissolution du syndicat

01/01/1940 - 31/12/1945

ENSEIGNEMENT,
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AFFAIRES CULTURELLES

0028W 0522
Enseignement .- Ecoles privées : demandes d'ouvertures, enquêtes

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0523
Presse .- Dépôt légal : instructions, correspondance, informations
générales sur la presse 01/01/1940 -

31/12/1945

0028W 0524
Affaires culturelles .- Affaires générales relatives aux bibliothèques
(1941-1945); commission départementale de l'urbanisme et commis-
sion départementale des sites, perspectives et paysages (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

JUSTICE

0028W 0525
Justice .- Tribunal de première instance de Grasse : transfert de Grasse
à Cannes (1941-1945) ; tribunal civil de Grasse : dossiers corporatifs
des avocats, attachés et secrétaires du Parquet, des concierges du palais
de Justice, des greffiers, notaires, juges de paix, commissaires priseurs,
membres du tribunal de commerce (1940-1945) ; conseil des pru-
d'hommes de Cannes : élections, création d'une section des profes-
sions diverses, extension de la compétence territoriale (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

ASSISTANCE
ET PRÉVOYANCE SOCIALE

0028W 0526
Hôpital mixte d'Antibes .- Affaires diverses dont bâtiments, mobilier,
personnel, acquisition et aménagement de la Bastide Saint-Antoine

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0527
Hôpital mixte d'Antibes .- Personnel et affaires diverses

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0533
Hospices et bureaux de bienfaisance des communes de l'arrondisse-
ment de Grasse .- Statistiques annuelles

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0535
Hospices et hôpitaux .- Instructions générales et instructions relatives
au personnel

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0536
Hospices du Bar-sur-Loup, Vallauris et Vence .- Affaires relatives au
personnel et dossiers individuels

01/01/1941 - 31/12/1945

0028W 0538
Assistance sociale .- Enfants assistés, protection de l'enfance, délin-
quants mineurs : instructions, correspondance (1940-1945) ; garderie
d'enfants : agrément (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0028W 0539
Logement .- HBM (Habitation à Bon Marché) : législation, instruc-
tions, correspondance, sociétés anonymes d'HBM, création d'offices
municipaux d'HLM (Habitation à LoyerModéré), prêts consentis par
les communes pour l'aide à la construction, comités de patronage des
HBM de l'arrondissement de Grasse, membres des conseils d'admi-
nistration (1941-1958)

01/01/1941 - 31/12/1945
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INSPECTION GÉNÉRALE
DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE :

SUBDIVISION DE NICE
PERSONNEL ETADMINISTRATION

0145W 0007
Secrétariat d'Etat à la production industrielle .- Etat et renforcement
du personnel de la subdivision de Nice : lois, décrets sur la gestion du
personnel (1941-1943) ; statistiques et courriers professionnels (1941-
1945) ; états et candidatures du personnel (1941-1945) ; agents en
permission et personnel démissionnaire (1942-1945) ; fonctionne-
ment des services en cas d'isolement (1944) ; états de présence et
salaires des employés (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0020
Associations professionnelles des Alpes-Maritimes .- Lois, circulaires,
et décrets de l'office central de la répartition des produits pétroliers
et industriels concernant l'organisation des services et le contrôle de
la répression des fraudes (listes des organismes de répartition et de
sous-répartition des produits industriels) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0021
Associations professionnelles des Alpes-Maritimes .- Lois, circulaires,
et correspondance concernant l'attribution de biens de consomma-
tion : demandes de réchauds électriques, demandes de bons d'achat
de cuisinières électriques

01/01/1945 - 31/12/1945

DIRECTION DES INDUSTRIES DE
LA MÉCANIQUE ET DE L'ÉLECTRICITÉ
(DIME) : INSTRUCTIONS

0145W 0008
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries mécaniques et
électriques concernant le service des ingénieurs (1940-1942) ; bulle-
tins de renseignements généraux de fonctionnement destinés aux
délégués de province (1941-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0145W 0009
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries mécaniques et
électriques et duministère de l'agriculture concernant les enquêtes et
homologation des véhicules électriques à accumulateurs (1941-
1943), la fabrication demoteurs électriques pour les besoins agricoles
(programme des "10.000 moteurs pour l'agriculture") (1941-1944),
le programme de matériel électrique pour les besoins de l'agricultu-
re et campagne de battage (avec documentation) (1941-1945)

01/01/1941 -

31/12/1945

0145W 0010
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des carburants et gazogènes
concernant l'installation et la construction de gazogènes (1941-
1945), les vérifications et certificats de conformité des gazogènes
(1943-1945), les demandes de licences d'équipement en gazogènes et
demandes de prorogation de validité (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0011
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries mécaniques et
électriques concernant le service des gazogènes (à noter des spéci-
mens de bons de présentation d'un gazogène au service des mines)
(1943-1945) ; états statistiques des demandes de délivrances de bons
(1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0145W 0012
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries mécaniques et
électriques concernant les professions dépendant du comité d'orga-
nisation des vieux métaux et alliages non-ferreux (1941-1943), les
classifications des machines-outils (à noter un dossier concernant
l'enlèvement des statues et monuments non-ferreux avec les délibé-
rations de la commission de conservation des statues) (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0013
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries mécaniques et
électriques concernant les demandes d'attribution et de répartition
des motocyclettes, des triporteurs et des bicyclettes (1945), les taux
horaires et la tarification des réparations des cycles et des motocycles
(1943-1945), les demandes de licence d'achat de voitures de tourisme
neuves et de camions (1944-1945), les demandes d'enquête sur les
majorations de facturation lors des réparations des véhicules auto-
mobiles (1944-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0145W 0015
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle, direction des industries chimiques, sec-
tion caoutchouc, et office des fontes, fers et aciers concernant l'ap-
provisionnement, le commerce, et la répartition des produits ferreux
(1941-1944) ; instructions de la section du caoutchouc, de l'amiante
et du noir de fumée (1940-1945)
Circulaires et instructions reçues de la direction des textiles et des cuirs
concernant les maisons de couture et le marché textile (1941-1945)
Instructions de la section du cuir et des pelleteries (avec enquêtes
dans l'industrie de la chaussure et codification des textes de ration-
nement) (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0145W 0016
Subdivision de Nice .- Circulaires et instructions reçues du ministère
de la production industrielle concernant : dans la section de la chi-
mie, la répartition du verre coulé, l'industrie des colles et gélatines
(1941-1943), les demandes d'attribution de peinture et de fécule de
pomme de terre aux fabricants de colle (1941-1943), l'interdiction de
fabrication de bougies et d'approvisionnement en suif (1941-1943) ;
dans les sections du papier, du carton et des emballages, la répartition
des produits utiles à la fabrication du papier (1941-1943) ; dans les
sections du bois, du charbon, des matériaux de construction, des pro-
duits finis et des matières diverses la répartition dans le département
(1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0145W 0017
Subdivision deNice .- Circulaires et instructions reçues duministère de
la production industrielle, office central de répartition concernant :
dans la section des corps industriels, le ravitaillement et le rationne-
ment de la population (1940-1943); dans la section des métaux non-
ferreux, la réglementation, la répartition, le stockage, et l'emploi des
métaux (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
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DESALPES-MARITIMES : INSTRUCTIONS
CONCERNANT LA FABRICATION,
LA DISTRIBUTION ET LAVENTE DES
PRODUITS INDUSTRIELS

0145W 0018
Associations professionnelles du département .-
Service de l'artisanat : création de groupements artisanaux profes-
sionnels ; arrêtés, ordonnances et décrets concernant le pécule de
retour à la terre (1941-1945)
Service des transports : généralités et circulaires sur le transport des
produits industriels (1941-1945)
Service des constructions provisoires : instructions générales et
adresses des chefs de services (1941-1944)

Secrétariat général à l'énergie .-
Décisions relatives à la direction du bâtiment et des matériaux de
construction (1941) ; circulaires relatives à la direction des mines
(avec contrôle du gaz) (1941-1945) ; décisions relatives à la direction
de l'électricité avec textes officiels et correspondance sur la réduction
de la consommation des abonnés et des artisans (1943-1945), et pro-
cès verbaux d'infractions commises (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0019
Associations professionnelles des Alpes-Maritimes .- Lois, circulaires, et
décrets du secrétariat général à l'Industrie et au Commerce Extérieur
concernant : l'organisation des directions avec les listes des délégations
et des directions départementales (1944-1945) ; la direction des indus-
tries chimiques (procédures de fabrication, de vente et de distribution
des produits chimiques) (1941-1945) ; la direction des industries tex-
tiles et du cuir (composition de la commission départementale)
(1942-1945); la section des métaux non-ferreux (création de la sec-
tion, interdiction d'utilisation des métaux, déclaration des stocks)
(1941-1945) ; la direction générale du travail et de la main-d’œuvre
(états de fluctuation du marché du travail et procès-verbaux des
séances de la commission de la main-d’œuvre) (1941-1945) ; la direc-
tion des industries mécaniques et électriques (organisation interne et
organigrammes) (1940-1944)

01/01/1940 - 31/12/1945

0145W 0020
Associations professionnelles des Alpes-Maritimes .- Lois, circulaires,
et décrets de l'office central de la répartition des produits pétroliers
et industriels concernant : l'organisation des services et le contrôle de
la répression des fraudes (listes des organismes de répartition et de
sous-répartition des produits industriels) (1941-1945) ; les commis-
sions départementales d'investigation (organisation, financement, et
procès-verbaux des commissions) (1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

0145W 0021
Associations professionnelles des Alpes-Maritimes .- Lois, circulaires,
et correspondance concernant : l'attribution de biens de consomma-
tion, demandes de réchauds ; demandes de bons d'achat de cuisi-
nières électriques; demandes de fil de fer ordinaire, de fil de fer gal-
vanisé, et de tôle ondulée 01/01/1945 -

31/12/1945

EXERCICE DES PROFESSIONS
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES :
RÉGLEMENTATION

0145W 0025
Direction du commerce intérieur .- Législation, réglementation et infor-
mations sur l'exercice des professions commerciales et industrielles
concernant : l'ouverture, la fermeture, et l'extension des établissements

industriels et artisanaux locaux ; les licences d'importation et d'exporta-
tion; les magasins généraux 01/01/1941 -

31/12/1945

0145W 0026
Direction des carburants .- Enquêtes, classements, notes et circulaires
concernant : les moteurs en catégorie de fonctionnement "à huile
perdue" (1940-1943) ; la récupération des huiles de moteurs usagées
dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var (1941-1943) ; les
besoins et la demande locale en huile isolante (1942-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0145W 0027
Secrétariat d'Etat à la production industrielle .- Commissariat supé-
rieur de l'association française de normalisation : instructions et cir-
culaires sur l'établissement, l'homologation et la diffusion des normes
(1941-1942) ; législation sur les prix (avec lois et arrêtés adressés aux
comités d'organisation pour la codification et la fixation des tarifs et
des prix) (1941-1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

0145W 0028
Secrétariat d'Etat à la production industrielle .- Direction générale
des industries mécaniques et électriques : campagne de mobilisation
des métaux non-ferreux (avec lois, décisions et coupures de presse
traitant de la commission départementale de l'impôt métal et des
métaux non-ferreux) 01/01/1941 -

31/12/1945

0145W 0029
Secrétariat d'Etat à la production industrielle .-
Service des lettres d'agrément : enquêtes sur l'instruction des lettres
(1941-1946)
Service des recherches techniques : notes et documentation sur le tra-
vail du service et sur l'hygiène industrielle (1941-1945)
Service de la récupération et de l'utilisation des déchets et des vieilles
matières : correspondance, lois, décisions, et documentation sur le
service (1941-1945)
Service de l'aménagement de la production : notes de service,
enquêtes et projets sur la fermeture, la concentration, et la diminu-
tion d'activité des entreprises locales d'appareils électro-ménagers
domestiques (1941-1944), de fonderie (1942-1943), de chaudronne-
rie (1942), de matériel radio-électrique (1942-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0030
Décisions, circulaires, compte rendus de réunions et instructions de
divers secrétariats d'Etat, ministères et commissions .- Commission
sur les remboursements et avances aux commerçants et aux indus-
triels (1940-1942), et sur l'aide aux entreprises (1941-1945) ; comités
d'organisation autres que ceux dépendant de la production indus-
trielle (avec coupures de presse) (1940-1944) ; commissariat à la
mobilisation des métaux non-ferreux (1941-1943) ; secrétariat d'Etat
à l'Agriculture (avec coupures de presse relatives à l'organisation
interne et au ravitaillement local) (1941-1942) ; secrétariat d'Etat à
l'Education nationale (avec décisions sur les enseignements tech-
nique et professionnel) (1945) ; secrétariat d'Etat à la Guerre, à la
Marine, et à l'Air (1942-1945) ; secrétariats d'Etat à la Communi-
cation, à l'Economie, à la Construction et au Travail en Allemagne
(1941-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0145W 0031
Décisions, circulaires, compte rendus de réunions du service des car-
burants : demandes et états de répartition du contingent départe-
mental de carburants(1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945
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0145W 0032
Décisions, circulaires, compte rendus de réunions et instructions de
la Direction de la production industrielle, service des autorisations de
circuler : réglementation de la circulation dans le département et
demandes d'autorisation de circuler (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0145W 0033
Décisions, circulaires et instructions des subdivisions des industries
mécaniques, électriques, et des communications concernant : la
défense passive et les consignes en cas d'incendie (1942-1944) ; la pro-
tection des usines contre les actes de sabotage (1944) ; les établisse-
ments ayant subi les bombardements de l'aviation alliée (1944-1945) ;
la législation sur l'épuration et le contrôle dans les entreprises, sur l'ef-
fort de guerre et sur la Résistance (1944-1945) ; la vie et l'évolution éco-
nomique et industrielle du département (1945) ; les relations avec la
subdivision militaire des Alpes-Maritimes (1944-1945) ; les demandes
de wagons pour le transport de marchandises (1944-1945) ; les rela-
tions administratives avec les autorités américaines (1945) ; les com-
missions patronales et artisanales de reclassement des prisonniers et
des déportés de guerre (1945) 01/01/1942 -

31/12/1945

PRODUCTION INDUSTRIELLE :
MAIN-D'ŒUVRE

0146W 0006
Production industrielle.- Service du travail obligatoire (STO), applica-
tion de la loi du 4 septembre 1942 et des instructions y faisant suite :
recensement des industries et entreprises susceptibles d'être taxées
dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes et Basses-
Alpes, états nominatifs par établissement répertorié, états numériques
par catégories professionnelles des ressources en main-d'œuvre dispo-
nible pour constituer des équipes de travailleurs (1942)

01/01/1942 - 31/12/1942

0146W 0007
Production industrielle .- Organisation, recensement et répartition des
ressources en main-d’œuvre : utilisation des travailleurs ressortissants
français (rappelés, affectés spéciaux, femmes, prisonniers de guerre) et
étrangers, durée du travail et salaires (1940-1945) ; reconstitution et
renforcement des effectifs des entreprises (notamment de la méca-
nique, de l'électricité et du matériel ferroviaire) (1942-1944) ; recense-
ment, sursis, régularisation des insoumis ou réfractaires, mutation du
personnel italien (1943) ; recrutement au titre du service du travail
obligatoire, mutations en France des hommes âgés de 18 à 50 ans (ins-
truction du 21 août 1943), prélèvement, renforcement et exemption
de la main-d'œuvre dans les entreprises classées "S" (sensibles) (1943-
1944) ; emploi de lamain-d'œuvre dans les entreprises industrielles tou-
chées par les restrictions d'énergie (1944) ; incorporation et exemption
d'incorporation dans les chantiers de jeunesse (1944)

01/01/1940 - 01/01/1945

CONSTITUTION DES COMITÉS
D'ORGANISATION

0145W 0001
Constitution des comités d'organisation .- Composition et l'organisa-
tion : lois, décrets et circulaires du secrétariat à la production indus-
trielle (1941-1945). A noter : brochures du 15 mai 1942 "liste des
comités d'organisation, leurs dirigeants et leurs adresses dans les deux
zones" et du 5 mai 1941 sur l'organisation de l'office central de répar-
tition des produits industriels et des comités d'organisation (rensei-
gnements relatifs au fonctionnement de ces organismes, et aux rap-
ports qui s'établissent entre eux)
Dossiers par domaines de compétence (généralités et fonctionne-

ment) : comités de la direction des carburants ; comités de la direction
des industries textiles et du cuir (1940-1945) ; comités de la direction
des industries chimiques (1940-1945) ; comités de la direction du com-
merce intérieur (1941-1945) ; comités de la direction des mines (1940-
1945) ; comités de la direction de la sidérurgie (1940-1945) ; comités de
la direction de l'électricité (avec la liste des comités et informations sur
la direction) (1941-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0145W 0002
Constitution des comités d'organisation .- Lois, décisions et circu-
laires : comités relevant de la direction des industries de la mécanique
et de l'électricité (DIME) (liste provisoire des activités) (1941-1945) ;
office professionnel de l'industrie et du commerce du matériel de
transport ferroviaire (1940-1945) ; comité d'organisation de l'indus-
trie et du commerce des machines hydrauliques, thermiques et pneu-
matiques (avec brochures professionnelles) (1940-1945)01/01/1940 -

31/12/1945

0145W 0003
Constitution des comités d'organisation relevant de la direction des
industries de la mécanique et de l'électricité (DIME) .- Lois, circu-
laires et correspondance : comités d'organisation relevant du machi-
nisme agricole (1941-1943) ; comités d'organisation relevant de la
construction et du commerce des machines pour les industries tex-
tiles, graphiques, chimiques, des matières plastiques, et de l'alimenta-
tion (1941-1944) ; comités d'organisation des machines de bureau,
des machines à coudre, et des machines à chaussures (1941-1944) ;
comités d'organisation relevant des industries de la construction de
matériel pour la manutention, la sidérurgie et les travaux publics
(avec brochure sur l'action du comité et liste des ressortissants) (1941-
1942) ; comités d'organisation relevant de l'industrie de l'horlogerie
(1941-1942) ; comités d'organisation de l'industrie de précision non-
spécialisée (1941) ; comités d'organisation relevant de l'industrie de
précision spécialisée (1941-1943) ; comités d'organisation relevant de
l'optique et des instruments de précision (avec recueils mensuels de
documentation pratique) (1941-1945) ; comités d'organisation des
compteurs et appareils de contrôle divers (avec documentation)
(1941-1943) ; comités d'organisation relevant du commerce et de la
machine-outil, de l'outillage et de la soudure (avec brochures tech-
niques d'outillage mécanique) (1941-1944) ; comités d'organisation
relevant de l'industrie et du commerce du matériel d'incendie (1941-
1945) ; comités d'organisation de l'armurerie et du matériel médico-
chirurgical (avec listes des ressortissants et rapports annuels d'activité)
(1941-1945) ; comités d'organisation relevant de l'industrie de la
montre (1940-1942) ; comités d'organisation de l'industrie des gazo-
gènes à explosion et à combustion interne (avec listes des ressortis-
sants, textes officiels et brochures d'informations internes du numéro
1 au numéro 17) (1943-1945) 01/01/1940 -

31/12/1945

0145W 0004
Constitution des comités d'organisation relevant de la direction des
industries de la mécanique et de l'électricité (DIME) .- Notes, déci-
sions, circulaires et correspondance : comités d'organisation de la
construction électrique (avec listes des comités, des fournisseurs, des
constructeurs et renseignements sur les composants et la fabrication
des appareils) (1941-1945) ; comités d'organisation de l'industrie et du
commerce de l'automobile et du cycle (1941-1945) ; comités d'organi-
sation des entreprises d'équipement électrique (1943) ; comités d'or-
ganisation de la distribution et de la vente du matériel électrique et
radio-électrique (avec procès verbaux des réunions et projet d'une
charte coopérative ) (1941-1943) ; comités d'organisation de l'équipe-
ment et des branches annexes de l'électricité (avec élections des
conseils de groupes et publications interprofessionnelles) (1943-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945
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0145W 0005
Constitution des comités d'organisation relevant de la direction des
industries de la mécanique et de l'électricité (DIME) .- Notes, déci-
sions, circulaires et correspondance : comités d'organisation des
industries des demi-produits enmétaux et alliages non-ferreux (1940-
1943) ; comités d'organisation du travail des métaux, de la grosse et
moyenne mécanique (avec installation d'un réseau de trolleybus à
Nice et fabrication de tracteurs) (1940-1945) ; comités d'organisation
du commerce des produits de quincaillerie (1941-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

0145W 0006
Constitution des comités d'organisation relevant de la direction des
industries de la mécanique et de l'électricité (DIME) .- Notes, décisions,
circulaires et correspondance : comités d'organisation du tréfilage, de
l'étirage, et du laminage à froidde l'acier (1941) ; comités d'organisation
de la gestion économique de l'industrie du tube d'acier (1941-1942) ;
comités d'organisation des industries de la grosse forge et du gros
emboutissage (avec listes des ateliers) (1941-1942) ; comités d'organisa-
tion du commerce des tubes d'acier (avec décisions et circulaires sur les
fournisseurs, la vente et l'approvisionnement) (1941-1943) ; comités
d'organisation des vieux métaux et alliages non-ferreux et demi-pro-
duits (1941-1944) ; comités d'organisation des industries de la fonderie
(1941-1944) ; comités d'organisation de lamécanique de précision et de
l'optique (avec recueil d'informations professionnelles) (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

ACTIVITÉ ET PRODUCTION
ÉCONOMIQUE DU DEPARTEMENT :
DOSSIERS D'ENTREPRISES ET
DOSSIERSTHÉMATIQUES

0146W 0002
Production industrielle .- Industrie de l'automobile et du cycle : recen-
sement des propriétaires de véhicules automobiles (1941-1942) ;
licences d'achat de véhicules neufs (1940-1941) ; notes sur le secteur
automobile du département des Alpes-Maritimes (1941) ; instruc-
tions sur les véhicules utilisant de l'acétylène (1941) ; réapprovision-
nement en pièces détachées pour véhicules autos, répartition des
véhicules utilitaires récupérés, liste des garages ouverts les dimanches
et jours fériés (1944-1945) ; achats de surplus de matériels anglais et
américains (1945) ; réglementation concernant la répartition et l'at-
tribution des pneumatiques de bicyclettes (1941-1942) ; états des
commandes passées et des matériels abandonnés par les autorités
allemandes (1942-1945) ; programmes de fabrication et de construc-
tion de gazogènes (avec la fiche relative à leur classification, leur
mode d'utilisation et les précautions à prendre en cas demodification
des appareils), présentation, contrôle et réception des véhicules au
service des mines (1942-1945)

01/01/1940 - 01/01/1945

0146W 0003
Production industrielle .- Organisation de la production industrielle,
répartition des produits industriels, des matières premières et des
huiles : correspondance relative à la récupération des huiles et attes-
tations de fonctionnement de moteur à huile perdue concernant le
département des Alpes-Maritimes (1941-1944)

01/01/1941 - 01/01/1944

0146W 0004
Production industrielle .- Organisation de la production industrielle,
répartition des produits industriels, des matières premières et des
huiles : correspondance relative à la récupération des huiles, attesta-
tions de fonctionnement de moteur à huile perdue concernant les
départements de la Corse, des Hautes et des Basses-Alpes (1941-1944)

01/01/1941 - 01/01/1944

0146W 0005
Production industrielle .- Correspondance relative à son organisation
(1944) ; contrôle de la répartition desmatières premières pour les uti-
lisateurs de soudures autogènes et soudures à arc, listes nominatives
des utilisateurs des départements des Alpes-Maritimes et de la Corse
(1942) ; instructions et circulaires d'application des textes de loi du
24 mai 1941 sur la normalisation de la production industrielle (1943-
1944)
A noter, le texte des conférences sur la normalisation tenues à Nice
en novembre 1942 et à Lille le 18 juin 1943, les brochures et revues
de l'Association française de normalisation, notamment la normalisa-
tion du microfilm dans la revue "Courrier de la Normalisation" de mai-
juin 1943, les méthodes d'essais macroscopiques des produits sidé-
rurgiques, l'analyse chimique des aciers et des fontes et le classement
des parquets en bois

01/01/1942 - 01/01/1944

0146W 0013
Production industrielle .- Capacité de production dans les Alpes-
Maritimes : états statistiques par secteurs d'activité (1943-1944) ;
Office des fontes, fer et acier, relevés des attributions de produits fer-
reux aux troupes d'opération de novembre 1942 à août 1944, bulle-
tins et textes d'application sur la monnaie - matière, droits de confir-
mation de commande (1940-1941, 1945) ; instructions, décisions et
circulaires de principe, correspondance relative à la constitution du
bureau départemental de l'Office des Charbons, son organisation, les
besoins du département, le recensement des stocks de charbon, la
réglementation de la répartition, le contrôle et la distribution (1942-
1944) et la répartition des bois et charbons en Corse (1942). A noter,
la décision du 26 mars 1942 portant code de la répartition du char-
bon, quelques exemplaires du Journal Le Charbon (août 1942 à février
1944, des lacunes) et les spécimens de bons monnaie - matière de 1,
5, 10, 50 et 100 kg pour acier ordinaire et de 5 kg pour acier spécial

01/01/1940 - 01/01/1945

0147W 0001
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques et dossiers par entreprise industrielle et artisanale .-
Maison Adorno (bonneterie) ; campagne d'amélioration de la
dépouille (récupération des cuirs) ; établissements Henri Célice
Pingaud à Cannes (fabrique de dentelles et soieries, tissage, bonnete-
rie) ; ciments ; affaires diverses liées au ravitaillement ; exposition arti-
sanale de Nice ; société Favel (fabrication de véhicules automobiles
électriques légers) ; grands hôtels de Cannes ; producteurs d'huiles
essentielles et de produits aromatiques de Grasse ; haute couture niçoi-
se ; industrie de la montre ; établissements Michel (industrie du bois et
de la métallurgie) ; mines de charbon de Saint-Martin-de-Castillon ;
mines de charbon de Vescagne à Vence ; mines de lignite de Saint-
Zacharie ; office de placement allemand ; poteries de Vallauris ; vente
de la bijouterie-joaillerie de M. Rubein Helft (inventaire des bijoux)

Fermetures d'usines : alimentation ; appareils électro-acoustiques ;
blanchisserie-teinturerie.

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0002
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques et dossiers par entreprise industrielle et artisanale .-

Fermetures d'usines : chaux et ciments ; produits aromatiques et de
synthèse ; emballages métalliques ; fabrication et conditionnement de
spécialités pharmaceutiques ; fonderie et chaudronnerie ; habille-
ment et confection masculine ; huilerie ; jus de fruit ; matériel radio-
électrique ; meunerie ; accumulateurs électriques ; enquêtes et
demandes de renseignements auprès des établissements d'apprentis-
sage

Comités sociaux : instructions relatives aux problèmes sociaux engen-
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drés par le travail obligatoire, bulletin de la charte du travail de mai
1943 ; régime des sanctions (contrôle et sanctions économiques) ;
aménagement des congés payés pour l'année 1943 ; commission de
coordination des services de police économique

Evacuations des populations de la zone côtière méditerranéenne, des
stocks (statistiques), commission de repliement des industriels, des
commerçants et des artisans

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0003
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques et dossiers par entreprise industrielle et artisanale .-
Instructions concernant le prélèvement des moyens de production ;
les prix ; les questions fiscales ; les questions juives ; le reclassement du
personnel de la marine marchande ; les renseignements à demander
aux industriels ; les salaires ; la section du caoutchouc, de l'amiante et
du noir de fumée.
Office central de la répartition des produits industriels .- Section bois
et section centrale (regroupement des différents secteurs écono-
miques) : instructions, décisions, dossier de M. Debergue et corres-
pondance

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0004
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Office central de la répartition des produits industriels (OFCRPI),
vente du charbon de bois, industries de la chimie ; commissariat à la
mobilisation des métaux non-ferreux, section des corps gras indus-
triels, section cuirs et pelleteries, section fonte fer et acier, section de
l'électricité : instructions, décisions et correspondance

Budget des chambres de commerce ; centre d'information interpro-
fessionnelle et conseil supérieur de l'économie industrielle et com-
merciale

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0005
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Chambre des métiers des Alpes-Maritimes 01/01/1943 -

31/12/1944

0147W 0006
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Office central de la répartition des produits industriels (OFCRPI) :
informations économiques de l'étranger, revues et bulletins de presse
économique

01/01/1943 - 31/12/1944

0147W 0007
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Office central de la répartition des produits industriels (OFCRPI) :
bulletins mensuels concernant les sanctions économiques, les pers-
pectives sur la situation des matières premières, les textes réglemen-
taires, les informations économiques de l'étranger, les comptes-ren-
dus de conférence entre les répartiteurs et les inspecteurs généraux

01/01/1942 - 31/12/1943

0147W 0008
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques et dossiers par entreprise industrielle et artisanale .-

Office central de la répartition des produits industriels (OFCRPI),
section des matériaux de construction et des produits divers, section
desmétaux non-ferreux (comprend le code de la répartition), section

du papier et du carton : instructions, décisions et correspondance
01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0009
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques et dossiers par entreprise industrielle et artisanale .-

Office central de la répartition des produits industriels (OFCRPI),
section des métaux non-ferreux, section du papier et du carton, sec-
tion pétrole et carburant, section des produits finis et matières
diverses, section des produits divers (porcelaine, cristaux et orfèvre-
rie, brosserie, osier), section des métaux ferreux et produits finis,
récupération et mobilisation (enlèvement des statues et monuments
métalliques en vue de la refonte et mobilisation des métaux non-fer-
reux, utilisation des déchets et vieilles matières), code de la réparti-
tion (organisation de la répartition des produits industriels et régle-
mentation du contrôle et de la répression des infractions), questions
générales, questions régionales (étude sur les besoins régionaux en
matière première pour l'après-guerre), section textile : instructions,
décisions et correspondance

01/01/1941 - 31/12/1944

0147W 0010
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Commissariat aux travaux, élaboration d'un programme de résorption
du chômage ; commission d'armistice ; instructions, décisions et cor-
respondance émanant des différents ministères (Finances, Agriculture
et Ravitaillement, Communication,Marine, Information, Travail, Ponts
et Chaussées, production industrielle et chef du gouvernement) ; pro-
cès-verbaux et correspondance des réunions du comité de la 11erégion
économique à Marseille ; instructions et correspondance de la direc-
tion de l'administration générale ; instructions et correspondance rela-
tives aux groupements artisanaux professionnels, aux brevets de maî-
trise (à noter deux numéros intitulés L’information artisanale publiés par
l'office commercial et technique de l'artisanat) ; service central des
approvisionnements ; commissariat aux économies de matière premiè-
re ; commissions consultatives auprès des inspecteurs généraux ; créa-
tion de l'inspection générale de la production industrielle de Nice

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0011
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Direction des carburants : instructions, service des gazogènes ; direc-
tion du commerce extérieur ; direction du bois et des industries
diverses : rapports et instructions ; direction de l'électricité ; direction
des industries aéronautiques ; direction des industries chimiques :
bulletins et correspondance ; direction des industries mécaniques et
électriques : instructions, correspondance, statistiques globales de
rendement par secteur et par région, effectifs

01/01/1941 - 31/12/1944

0147W 0012
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Direction des mines : rapports de visite et d'entretien relatifs à l'ap-
provisionnement en charbon et aux besoins liés à la pénurie ; direc-
tion de l'organisation professionnelle : instructions, correspondance ;
direction des textiles et cuirs ; organisation des services ressortissant
au secrétariat d'Etat à la production industrielle dans le département
des Alpes-Maritimes ; service de l'inspection générale de la produc-
tion industrielle : directives et instructions relatives au fonctionne-
ment du service ; inspection générale de rationnement ; service des
recherches techniques : rapports sur l’enseignement technique et
l’apprentissage ; direction de la sidérurgie ; service des transports :
rapports sur les dommages de guerre, demandes d'autorisation de
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circuler, correspondance relative aux travaux de réparation et de
reconstruction

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0013
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Personnel de l'inspection de police : correspondance et directives
relatives à la gestion, ordres de mission, suppression de l'inspection
générale de Nice, bons de caisse (salaires des employés), dossiers du
personnel
Personnel de l'inspection générale de Nice : lettres de candidatures et
organisation du travail ; personnel des inspections générales de la
production industrielle : statuts, états de reclassement, rémunéra-
tions, instructions 01/01/1944 -

31/12/1944

0147W 0014
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Direction des industries mécaniques et électriques (DIME) circons-
cription de Marseille : rapports mensuels (août 1942 - octobre 1944) ;
délégation technique de la direction des textiles et des cuirs : rapports
mensuels (septembre 1942 - novembre 1944) ; rapports des maires des
Alpes-Maritimes ; rapports sur la main-d’œuvre féminine ; rationne-
ment des articles ménagers ; échanges et réparations des chaussures ;
restrictions d'électricité : correspondance et instructions

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0015
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Réglementation du gaz ; rationnement des produits gras (savons) ;
rationnement des vêtements et des articles de textile ; relations éco-
nomiques franco-allemandes ; comité régional des prix ; comité d'étu-
de des petites et moyennes entreprises ; services médico-sociaux ; tra-
vail sur programme (programme de fabrication) ; gestion des intérêts
professionnels ; commissariat général à la famille ; reclassement des
démobilisés : demandes d'emplois, liste des officiers et sous-officiers
démobilisés, fiches d'orientation concernant les militaires démobili-
sés, correspondance, cas particuliers, instructions

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0016
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Commissariat à la reconstruction ; service des sanctions économiques ;
direction de la vie industrielle ; secrétariat de la répartition des produits
industriels ; service des fabrication de la production industrielle ; servi-
ce de statistique : notes bimensuelles de la section de documentation
économique et juridique et de la bibliothèque centrale ; reconstruction
et service des dommages de guerre industriels et commerciaux ; com-
mandes allemandes ; relations avec les alliés : organisation d'un service
d'aide aux forces alliées en France ; reprise de l'activité industrielle

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0017
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Service du travail obligatoire : demande de main-d’œuvre au chemin
de fer de Provence ; correspondance relative au personnel des pro-
ducteurs d'huiles essentielles et produits aromatiques naturels pour la
parfumerie (Grouparoma) ; correspondance relative à la main-
d’œuvre contrôlée par l'office de placement allemand, bulletin d'in-
formation, réquisitions de personnel par le comité d'organisation du
commerce ; commission de recensement : instructions relatives au
recensement pour le service du travail obligatoire ; instructions du

service des inspections générales ; instructions et réquisitions rela-
tives aux différentes catégories de main-d’œuvre pour le service du
travail obligatoire

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0018
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Service du travail obligatoire : période depuis le 10 février 1942, (ins-
tructions) ; période depuis le 10 février 1943, dispositions particu-
lières concernant certaines catégories professionnelles, envoi de
main-d’œuvre en Allemagne) ; relève (instructions et opérations de
recensement ; répartition et instructions de principe aux troupes
d'opérations ; secrétariat de la répartition des produits industriels,
rapports avec les autorités italiennes, répartition des produits par sec-
tion :métaux non-ferreux, charbon, corps gras industriel, chimie, tex-
tiles, cuirs, papier carton, caoutchouc, amiante et noir de fumée,
matériaux de construction, bois, service des constructions provi-
soires, instructions concernant l'approvisionnement, transport des
troupes d'opérations)

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0019
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Troupes d'opérations : correspondance relative aux besoins des
troupes, rationnement de l'électricité ; demandes et attributions de
matière première et de produits industriels

Demandes et attributions de matières premières pour des entreprises
et des artisans ; secrétariat général de la main-d’œuvre : instructions
générales

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0020
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Service du travail obligatoire : correspondance avec les directions de
l'administration centrale concernant le personnel et la main-
d’œuvre, prélèvement de personnel et ordres de mutation, brochure
intitulée Courrier de la normalisation n°64 mai-juin 1944 ; main-d’œuvre :
correspondance et instructions émanant de la direction départe-
mentale de la main-d’œuvre, demandes de main-d’œuvre émanant
des entreprises industrielles et artisanales

01/01/1943 - 31/12/1944

0147W 0021
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Troupes italiennes : demandes et affectation de main-d’œuvre ;
troupes d'opérations : relevé des livraisons et demandes d'ordre de
vente de bois, correspondance avec l'office central de répartition des
produits industriels (OCRPI), attribution de bois à l'armée italienne,
correspondance avec des entreprises d'exploitation du bois, coupes
de bois en territoire italien, attributions mensuelles de matériaux de
construction, fournitures diverses pour le parc automobile de l'armée

01/01/1943 -
31/12/1943

0147W 0022
Activité et production économique du département et sous l'occu-
pation, dossiers thématiques .-
Avis d'évacuation : correspondance émanant de la direction départe-
mentale des réfugiés, 1944 ; commandement aéronautique italien de
la Provence PM 43 : correspondance relative à des demandes et à des
attributions en fourniture et matériaux ; contrats d'équipement
entreprises "S" (entreprises dont au moins 70% de la production est
destinée à l'Allemagne et dont la production s'effectue en conformi-
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té au programme établi par le service allemand)
01/01/1943 - 31/12/1944

0147W 0023
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Ouverture et transfert de commerces ; demandes de création et de
transfert d'entreprises ; ouvertures d'établissements industriels, com-
merciaux ou artisanaux (décembre 1942 - juin 1943, juin - octobre
1943, octobre - décembre 1943) ; documentation sur les entreprises
industrielles et commerciales des Alpes-Maritimes ; établissements
industriels et commerciaux : correspondance relative à des demandes
d'autorisations diverses et à des recours auprès des autorités adminis-
tratives d'occupation, (1943) ; demandes d'ouverture et d'extension
de commerces (dossier de M. Rinaudo concernant le restaurant
"Alcazar" à Nice)

01/01/1942 - 31/12/1943

0147W 0024
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Concentration, plans d'aménagement de la production et des activités
commerciales : directions des industries chimiques, du commerce
extérieur, des industries textiles et cuirs, des industries mécaniques et
électriques, des mines, des carburants, de l'électricité, des industries
diverses, service de l'artisanat : correspondance (1943) ; chambre des
métiers : demandes de bon de monnaie-matière ; avis de l'inspection
général de la production industrielle sur la solvabilité des entreprises ;
service de secours technique ; commission de triage des rames en gara-
ge mort : instructions relatives au tri, au déblocage et au transfert des
rames de wagons de train demarchandises, réquisitions ; bons de livrai-
sons et factures des fournitures et accessoires d'automobiles ; chambre
de commerce d'Ajaccio ; répartition des fers, fontes et aciers

01/01/1943 - 31/12/1944

0147W 0025
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Correspondance relative aux interruptions des liaisons télépho-
niques, aux mesures de protection des usines et à des enquêtes de
police ; concentration : états des plans d'aménagement de la produc-
tion industrielle ; transferts, créations et réouvertures de fonds de
commerce et d'exploitations industrielles ; service du travail obliga-
toire : demandes et obtentions de sursis ; questions commerciales :
correspondance et instructions relatives à des créations de commer-
ce et à des recours contre des arrêtés préfectoraux

01/01/1939 - 31/12/1944

0147W 0026
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Service des dommages de guerre industriels et commerciaux : ins-
tructions concernant la reconstruction, assurances et compte-rendus
de sinistres, liste des entreprises bénéficiaires d'indemnités ; attribu-
tion de bons de monnaie-matière ; réglementation concernant la
durée du temps de travail (1942-1943)

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0027
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Travailleurs français en Allemagne (période du 11 décembre 1942 au
20 janvier 1945) ; comités d'organisation professionnelle : instruc-
tions et correspondance avec les délégations régionales, questions
générales
Textes réglementaires, correspondance et statistiques pendant la
période du 4 septembre au 11 décembre 1942 : recensement de la

main-d’œuvre (états numériques), dispositions particulières concer-
nant le chemin de fer, les dockers, les étrangers, les fonctionnaires et
les étudiants, les jeunes de moins de vingt ans, le matériel ferroviaire,
les orphelins de guerre, les poudreries nationales, encadrement de la
main-d’œuvre pour l'Allemagne, certificats de priorité destinés aux
entreprises classées prioritaires par le ministère de la Production
industrielle, correspondance et instructions

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0028
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Attributions de bons de déblocage pour des fournitures et des
matières premières destinées aux entreprises en raison de la rupture
des relations avec le ministère de la production industrielle à Paris :
métaux ferreux et produits finis, métaux non-ferreux, charbon,
pétrole et carburants, corps gras industriels (suif et savon), caout-
chouc, matériaux de construction, produits finis et matières diverses,
papier et carton, produits chimiques, textiles et cuirs, 4e trimestre
1944
Ouverture de commerce et d'industrie : demandes d'extension et de
réouverture, recours contre des refus d'autorisation d'exercer et
contre des refus de création d'entreprise ; organismes administratifs
(organigrammes) ; réquisition de la main-d’œuvre au profit des
exploitations agricoles ; entreprise de travaux publics Passeron et
Musso à Nice ; congrès de la technique française à Antibes en 1942

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0029
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Coupure des relations avec Paris (instructions relatives aux déléga-
tions de pouvoir à la suite des coupures entre les services administra-
tifs de la production industrielle départementaux et régionaux et les
services centraux de la production industrielle à Paris), répartition
par section : métaux ferreux et produits finis, métaux non-ferreux,
charbons, carburants, corps gras industriels, chimie, textiles, papier
et carton, cuirs et pelleteries, caoutchouc, amiante et noir de fumée,
matériaux de construction, bois, électricité, produits divers, récupé-
ration des déchets et vieilles matières
Rapports mensuels (inventaire des différents services ou institutions
existant dans le département des Alpes-Maritimes et participant à
l'exercice des attributions du secrétariat d'Etat à la production indus-
trielle) ; questions artisanales : correspondance relative aux pro-
blèmes rencontrés par les artisans ; secrétariat à la répartition des pro-
duits industriels : correspondance et instructions

01/01/1941 - 31/12/1944

0147W 0030
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Secrétariat d'Etat à la production industrielle : instructions concer-
nant le recensement et le recrutement de la main-d’œuvre pour le
départ en Allemagne ; office des fontes de fer et d'acier (OFFA) : cor-
respondance relative à des bons de déblocage ; attribution de fourni-
tures et d'articles ménagers aux populations sinistrées de la région de
Menton ; garanties sur le Trésor : demandes relatives à des emprunts ;
comité général d'organisation du commerce : correspondance relative
à un conflit du travail opposant M. Descouts et M. Forcioli ; rapports
mensuels des inspections générales établis par région et relatifs à l'acti-
vité économique globale, (1942-1943) ; demandes d'attribution de
matière première, fournitures et moyens de transport ; documenta-
tion sur les effectifs du personnel de l'industrie du verre

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0031
Activité et production économique du département, dossiers théma-
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tiques .-
Questions financières, inspection générale de Nice : bons de déblo-
cage d'argent, instructions générales ; section de la récupération ; sec-
tion du bois ; service des carburants ; section du caoutchouc ; bureau
du charbon ; mobilisation des métaux non-ferreux)

Période du 22 juin au 4 septembre 1942 : circulaires ministérielles,
circulaires des comités d'organisation, courrier du secrétariat d'Etat à
la production industrielle, centre d'information interprofessionnel,
propagande, notes d'informations concernant la main-d’œuvre en
Allemagne ; période du 20 janvier au 10 février 1943 : instructions
relatives à la main-d’œuvre et aux départs pour l'Allemagne, disposi-
tions particulières relatives à certaines catégories socio-professionnel-
le, correspondance
Questions ouvrières : instructions et correspondance relatives à la
main-d’œuvre ; emploi de la main-d’œuvre dans les entreprises
dont l'activité est réduite et contrats pour travaux exceptionnels ;
réquisitions, demandes et attributions de matières premières, de
fournitures et de matériaux

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0032
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Demandes et recours pour la création, l'extension et le transfert d'éta-
blissements commerciaux, industriels et artisanaux ; installation de
voies ferrées (1943) ; recensement des commerçants de la ville de
Cannes (par nom, par profession et par rue) ; troupes d’occupation
allemandes : attributions et réquisitions en combustible, matériaux et
fournitures, correspondance ; projet de construction d'une usine de
chaux et de ciment en Corse (1942) ; administrations : demandes et
attributions de monnaie-matière ; Ponts et Chaussées : demandes et
attributions de matériaux et de fournitures pour les travaux de recons-
truction et pour la défense passive ; vente d'un commerce et location
d'un appartement appartenant à Mme Rossi à Menton sous l'occupa-
tion italienne ; attributions et transferts de matières premières et d'ob-
jets finis

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0033
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Direction des industries mécaniques et électriques (DIME) : bulletins
de renseignements relatifs au fonctionnement économique et desti-
nés aux délégués régionaux (1942-1944) ; secrétariat général à la pro-
duction industrielle : notes d'instruction concernant la main-d’œuvre
et le travail obligatoire, 1943-1944) ; service du travail obligatoire : cir-
culaires et notes d'instruction de la direction des industries méca-
niques et électriques et de la direction des industries chimiques,
inventaire des notes et des circulaires relatives à la production indus-
trielle et au service du travail obligatoire

01/01/1942 - 31/12/1944

0147W 0034
Activité et production économique du département, dossiers théma-
tiques .-
Comité d'organisation des commerces d'horlogerie, bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et objets d'art : fichier et instructions du comité
d'organisation des commerces d'horlogerie et métiers d'art (COCH-
MA) et du comité d'organisation de l'industrie des métiers d'art
(COIMA)

01/01/1944 - 31/12/1944

ACTIVITÉ ET PRODUCTION
INDUSTRIELLE DU DEPARTEMENT :
DOSSIERS INDIVIDUELS

0146W 0022
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Aciéries du Nord (matériels ferroviaires) Cannes-la-Bocca 1941-1945 ;
Atelier des Impressions Artistiques (photographie, lithographie) Nice
1942 ; Aflion et Cie (petit outillage) Cannes 1942 ; Agapov (dépanneur
radio) Cannes 1942 ; Aimar (horlogerie, bijouterie) Cannes 1943 ;
Ainson (garage automobile) Antibes 1943-1945 ; Alais-Frogès et
Camargue (installations de stations de pompage) La Besse, Hautes-
Alpes 1942 ; Albatros (outillage industriel) Nice 1942-1945 ; Albin
(réparation machines à coudre) Nice 1945 ; Alfandari (matériels élec-
triques) Nice 1942 ; Allavena (prothèses dentaires) Cannes 1944 ;
Constructions électro - mécaniques AEA (anciens Etablissements
Alimenti, fiche technique avec photo) Nice 1941-1945 ; Allasia (cycles)
Nice 1944 ; Allione (cycles) Le Cannet 1942 ; Amiand (métaux pré-
cieux) Marseille 1942-1943 ; Amiel (électro - ménager, appareils de
chauffage) Nice 1941 ; Anfosso (tôlerie, carrosserie) Antibes 1943 ;
Anguenot (manufacture desmontres Judex)Nice 1941-1948 ; Antoine
et Hennequin (cycles) Le Cannet 1944 ; Antetomaso (mécanicien
dentiste) Menton 1944 ; Aramino (mécanicien) Nice 1944 ; Arnaud
(appareils électro - ménagers) Nice 1941-1943 ; Ascenseurs Artis
(société coopérative) Nice 1942-1945 ; Asperti, Nice 1942 ; Asso et
Collœil (mécanique automobile) Nice 1944 ; Applications Techniques
à l'Industrie et au Bâtiment (matériels frigorifiques, chauffage et cli-
matisation) Nice 1943-1948 ; Aubert (électricité, matériels cinémato-
graphiques) Nice 1941 ; Augier E. (électricité) Beausoleil 1942 ;
Augier P. (matériels électriques) Nice 1942-1943 ; Augier P. (électrici-
té) Cannes 1942 ; Aune (radio - électricité) Juan-les-Pins 1942 ; Auriol
(ferblanterie, chaudronnerie, fumisterie) Cros-de-Cagnes 1943 ;
Authier (ferronage) Puget-Théniers 1944; Ayello (matériels élec-
triques) Nice 1941-1942

01/01/1941 - 01/01/1945

0146W 0023
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Bacci (radio - électricité) Nice 1942 ; Bacelon (mécanique) Grasse
1942 ; Baffert (garage) Cagnes-sur-mer 1944 ; Balitrand Frères (quin-
cailler) Cannes 1943 ; Balsano (lunetterie, optique médicale, lettre à
en-tête de la corporation des opticiens) Nice 1942-1943 ; Bandaliège
(société de fabrication de pneus) Cannes 1944 ; Barbéris (mécanique
automobile) Lantosque 1942-1943 ; Barbier (thermomètres en bois)
Grasse 1942-1943 ; Barby (électricité) Grasse 1942 ; Barraja (inven-
teur) Nice 1944-1945 ; Barreau (appareils ménagers et radio - électri-
cité) Nice 1942 ; Barriaux (garage automobile) Nice 1942-1944 ;
Bartoli (électricité, radio - électricité) Tourrettes-sur-Loup 1940-1942 ;
Baud et Cie (matériels industriels, hydrauliques et agricoles) Nice
1941-1945 ; Baud (Le Home Electrique Niçois, électro - ménager)
Cannes - Nice - Monte-Carlo 1941-1946 ; Baume (cycles) Ribiers 1943 ;
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Bayon (radio - électricité) Cannes 1942-1943 ; Béal (mécanicien den-
tiste) Grasse 1944 ; Béasse (pendules de radiesthésie) Nice 1943 ;
Beaubouchez (électricité) Juan-les-Pins 1942 ; Beffa (électroménager
et chauffage) Nice 1941-1942 ; Beleau (appareils médico-chirurgicaux
- dentaires) Nice 1942-1945 ; Bellosti (radio - électricité) Cagnes-sur-
mer 1942 ; Bellour (plomberie, zinguerie, chauffage) Digne 1945-
1946 ; Benad (matériels électriques) Nice 1941-1942 ; Benderly (bicy-
clettes et remorques) Nice 1942 ; Bénéfice (électricité - radio) Antibes
1944 ; Ben Soussan (articles en raphia) 1945 ; Bérenger (cycles et
motocycles) Antibes 1943 ; Berliet (SA des Automobiles) succursale de
Nice 1944 ; Bertanza (mécanique, électricité automobile)
Villefranche-sur-mer 1943 ; Berry (mécanique agricole et générale)
Antibes 1943 ; Besson (fournitures pour l'automobile, le cycle et l'in-
dustrie) Cannes 1942 ; Bertomieu (machines - outils) Nice 1942-1943 ;
Biancheri (radio - électricité) Antibes 1942 ; Billet (mécanique et
chaudronnerie) Nice 1942 ; Binet (articles galvanisés et étamés)
Antibes 1945 ; Blanc J. (électricité) Antibes 1944 ; Blanc L. (mécanique
automobile) Vence 1942 ; Blanlœil (ingénieur son en cinématogra-
phie) Golfe-Juan 1942 ; Blondel (cycles) Nice 1943 ; Bluhdorn (frigo-
riste) Cannes 1944-1945 ; Bobinage Rapide (Atelier de) Nice 1943-
1945 ; Bocquel (matériels cinématographiques) Nice 1942 ; Borgni
(électricité) Nice 1943 ; Bompard (emballages métalliques) Grasse
1942 ; Bonet (prothèses dentaires) Nice 1944 ; Bonnes (poterie
d'étain) Nice 1942 ; Bonucci (cycles et motos) Nice 1942 ; Boisard
(électricité radio et appareils de mesure) Nice 1942 ; Boisson (électri-
cité radio et bâtiment) Cannes 1945 ; Botto (électricité) Nice 1945 ;
Bottin (cycles et accessoires) Cagnes-sur-mer 1941-1945 ; Boucan
(électricité - radio) Antibes 1942 ; Boudoin (machines agricoles et
industrielles) Cannes-La Bocca 1944 ; Bouget (électro-mécanique)
Cannes 1943 ; Bouillet (constructions métalliques, chauffage central
et plomberie sanitaire) Nice 1944 ; Boule (fournitures dentaires) Nice
1944 ; Bourgarel (manufacture de ferblanterie) Grasse 1942 ;
Bousouias (cycles) Grasse 1944 ; Bouvier (radio - électricien) Le
Cannet - Rocheville 1941 ; Brandone (carrosserie automobile) Cannes
1943-1944 ; Bravet (optique) Cannes 1944 ; Brémond (postes radio)
Cannes 1942-1943 ; Bresson (cycles et motos) Cannes 1943 ; Bricchi de
Dauksza et Cie (mécanique générale, électricité, carrosserie) Nice
1944 ; Brondello (mécanique) Nice 1942 ; Brottons (mécanique auto-
mobile) Gap 1943 ; Brousse (cycles et accessoires) Nice 1941 ;
Bruckert (électricité industrielle et automobile) Nice 1945 ; Bruno
(matériel industriel) Cannes 1942 ; Bussone (constructions méca-
niques) Nice 1943-1944

01/01/1941 - 01/01/1945

0146W 0024
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département, exten-
sion, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de pro-
duction et des matières premières, bons monnaie - matière, inventions
et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infractions à la
législation sur la répartition des matières premières, rapports d'enquê-
te, fonctionnement, gestion administrative et financière, effectifs, pré-
lèvement au titre du service du travail obligatoire
Cagnat (carrosserie automobile, construction de gazogènes) Saint-
Raphaël 1943 ; Caire (Etablissement d'Appareillage Industriel Radio
- Electrique, fiches techniques d'appareils radio - acoustiques pour le
cinéma) Nice 1943 ; Calisch (bois, charbons, pneus, huiles) Cagnes-
sur-mer 1942 ; Cambrouse (électricité générale et radio) Puget-
Théniers 1943 ; Camilla (mécanique automobile) Nice 1946 ;
Canchel (distributeurs automatiques) Nice 1942 ; Caravel (aspira-
teurs et frigorifiques, lettre à en-tête) Nice 1943-1945 ; Carburants et
agglomérés forestiers (Société Azuréenne, plans et photos des ateliers
ainsi qu'une photo de groupe du personnel) Antibes 1942 ;
Carignano (radio - électricité) Beaulieu-sur-mer 1942 ; Carlevaris

(machines à écrire et à calculer) Grasse 1942-1943 ; Caron (électro -
mécanique) Nice 1940-1943 ; Carrosserie automobile (entreprise
générale de) Nice 1943 ; Carrosserie principale de la Riviéra Nice
1943 ; Carroué (optique de précision) Villefranche-sur-mer 1942 ;
Castel (huiles d'olive) Tende 1947 ; Castellini (montage de montres)
Nice 1943 ; Cauvin (mécanique - électricité) Saint-Martin-du-Var
1943-1944 ; Cavallari (garage automobile) Antibes 1943 ; Cavalleri
(mécanique automobile) Menton 1943-1944 ; Celle (inventeur du
frein serreur automatique, schémas) Nice 1944 ; Ceppi (manufactu-
re de cycles et selles) Cannes 1942 ; Césaroni (électricité automobile)
Nice 1945 ; Charabot (parfumerie) Grasse 1946 ; Chardigny (appareils
de chauffage et d'éclairage) Nice 1942 ; Charles (horlogerie, bijoute-
rie) Grasse-Magagnosc 1943 ; Chambertin et Nicolino (garage auto-
mobile Forum) Nice 1942 ; Charmasson (garage) Gap, Hautes-Alpes
1943-1944 ; Chauffage et Force (électro-ménager, gazinières et
réchauds, catalogue général publicitaire de la société avec dessins et
caractéristiques techniques des appareils en vente) Nice 1941-1942 ;
Chemin de fer de Provence (société des) Nice 1943-1944 ; Chenevière
(location de tracteurs agricoles) Juan-les-Pins 1941-1942 ; Chéron
(radio - électricité) Nice 1941-1942 ; Chiapello (cycles, motocycles,
essence et accessoires) Antibes 1943 ; Chiarena (chaudronnerie,
cuivre, fer) Nice 1942 ; Chiotti (transporteur et garagiste) Le Cannet
1944 ; Claude-Paz et Silva (application de l'électricité et des gaz rares,
brochures et documentations sur les lampes à fluorescence) Nice
1941-1944 ; Clément (électricité - radio) Cannes 1942 ; Codebo
(mécanique agricole) Nice 1945 ; Cnobloch (électricité - radio) Nice
1942 ; Colombo (ascenseurs) Cannes 1943 ; Comptoir automobile
Carnot (pièces détachées, photo de la façade des Etablissements
Pierre Merle) Cannes 1943 ; Condenso (condensateurs) Nice 1941 ;
Conso (garage) Nice 1943 ; Constructions Aéronavales (département
des Gazogènes, plans de construction et de montage de gazogènes
notamment sur tracteur "Clétrac") Paris - Antibes - Cannes 1941-1945 ;
Construction d'appareils de chauffage industriels (SCACI) Nice
1941 ; Constructions Electriques Volcan (chauffage électro - domes-
tique) 1940-1945 ; Construction industrielle de matériel électrique,
Nice 1941 ; Coquillat (mécanique automobile) Oraison, Basses-Alpes
1942 ; Corbet (accumulateurs automobile) Sisteron 1946 ; Cordero
(prothèses dentaires) Nice 1944 ; Corporandy (matériels élec-
triques) Puget-Théniers 1943 ; Cosola et Cie (radio - électricité) Nice
1941-1942 ; Cottini (prothèses dentaires) Cannes 1944 ; Couitas de
Fautemberghe (savons, lessives et produits d'entretien) Nice 1942-
1944 ; Coullet Frères, Digne, Basses-Alpes 1945 ; Couvert (cycles) Les
Mées, Basses-Alpes 1943 ; Cugez (serrurerie) Nice 1944 ;
Cuquemelle (installateur en électricité) Cannes 1943 ; Cylindrage
du Littoral (goudronnage des routes) Nice 1941

01/01/1940 - 01/01/1945

0146W 0025
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Dall'Olmo (cadres de cycles) Saint-Laurent-du-Var 1942 ; Danesi
(métaux précieux) Nice 1942 ; Damay (radio - électricité) Nice 1942 ;
Daumas (chauffage central) Grasse 1942-1943 ; Dauzats (mécanique
générale, accessoires automobiles) Nice 1942-1945 ; David (radio -
électricité) Nice 1942 ; De Carsalade (cycles et motocycles) Cagnes-
sur-mer 1941 ; de Castello (cycles, motocycles, accessoires et articles
de sport) Nice 1942 ; De Cesti (cycles, motocycles) Villefranche-sur-
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mer 1943-1944 ; Decarli (mécanique générale et automobile) Nice
1945 ; Découpage (société méridionale de) (travail des métaux, appa-
reils électriques et électro - domestiques) Nice 1942-1944 ; Deguillen
(appareils de précision pour l'électro-acoustique : captage, enregis-
trement, amplification et reproduction des images et des sons en
cinématographie) Nice 1942-1944 ; Deléamont (machines à calculer)
Antibes 1943 ; Deleuze, Monte-Carlo 1944 ; Delhez (électro-méca-
nique) Nice 1941 ; Delobel (fabrication et montage de gazogènes et
appareils de chauffage à huile lourde, schémas de construction et des
fiches descriptives de fonctionnement) Paris - Lille - Ollain
(Belgique) et Antibes 1942-1944 ; Denarie (cycles et motocycles)
Antibes 1944-1945 ; Dentifaire (société de produits et matériels den-
taires) Antibes 1941 ; Descours et Cabaud (produits métallurgiques)
Nice 1943-1945 ; Despres (mécanique et électricité générale) Le
Cannet 1944 ; Destouches (électricité générale) Cannes 1944 ;
Deswarte (mécanique générale et électricité automobile) Vezzani
1942 ; Detragiache (matériels d'entreprises et de travaux publics)
Antibes 1943 ; Diemer (radio-électricité) Nice ; Diétrich (exploitation
du brevet d'invention d'un gazogène ménager, schéma) Nice 1942 ;
Dini (cycles et motos) Nice 1944 ; Domenge (cycles) Oraison 1942 ;
Doré Michel (garage, ancien capitaine aviateur détenteur de nom-
breux titres et records automobiles entre 1925 (champion de France)
et 1932, carte postale sur laquelle l'intéressé figure au volant de sa
Panhard-Levassor 8 litres 8 cylindres) Nice 1943 ; Dorlot (horlogerie)
Beaulieu-sur-mer 1942 ; Dou (postes radio et accessoires) Nice 1942 ;
Dubiau (émaillage) Nice 1944 ; Dubuis (radio - électricité) Lyon 1945 ;
Dumanget (radio - électricité) Cannes 1942 ; Dumont et Cie (construc-
tions mécaniques, chaudronnerie, cuivre et fer) Grasse 1942-1944 ;
Dumousseau (station service Riviéra - Automobile) Nice 1943-1944 ;
Durance Auto, Sisteron 1945 ; Durand, Nice 1942 ; Dynazur (éclairage
électrique tous véhicules ) Nice 1941-1945 ; L'Eclaireur de Nice et du
Sud-Est (Journaux) Nice 1945 ; Edition du Sud-Est (société nouvelle
d'édition et publication des quotidiens Le progrès de Nice et du Sud-Est
et Le Soir de Nice) Nice 1945 ; Electraph (construction automobile,
deux photographies du prototype du véhicule automobile à traction
électrique "Electraph 225" conçu par le champion automobile lyon-
nais Bethenod dit "Raph") Cannes 1941-1942 ; Electra (matériels d'in-
cendie) Ajaccio 1942 ; Esposito (applications électriques) 1942 ;
Escallier (mécanique générale et agricole) La Plaine-de-Chabottes,
Hautes-Alpes 1943 ; Ertel (prothèses dentaires) Grasse 1943 ; Erjy
(radio - électricité) Plan-de-Grasse (1942) ; Entreprises Electriques et
Mécaniques du Sud-Est, Cannes 1944-1945 ; Engasser (lampes élec-
triques) Nice 1943-1945 ; Eme (appareils radiophoniques) Nice 1944 ;
Ellena (automobiles, cycles et accessoires) 1943 ; Electro-Résistance
(résistances électriques émaillées et laquées) Nice 1941-1945 ; Electro
- midi, Nice 1943 ; Electrolette (construction de petites voitures élec-
triques) Nice 1941-1943 ; Electro - Céramique, Golfe-Juan 1941-1942

01/01/1941 - 01/01/1945

0146W 0026
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Falco (réchauds électriques) Nice 1942 ; Falconi (ascenseurs et monte
- charges) Nice 1941-1945 ; Faraut A. (électricité automobile) Nice
1944 ; Faraut L. (électricité du bâtiment) Nice 1943 ; Faraut H. (tôle-
rie, zinguerie, ferblanterie industrielle et maraîchère) Nice 1944 ;
Favel (fabrication de véhicules automobiles électriques légers, docu-

mentation avec dessin du projet de véhicule) Nice 1942-1944 ; Fékété
(fournitures dentaires) Antibes 1944 ; Ferlay (serrurerie - électricité)
Nice 1942 ; Ferlazzo (mécanique agricole et générale) Vallauris 1943 ;
Ferrari et Cie (ventilation, climatisation, réfrigération) Nice 1943-1945 ;
Ferrivox (société d'appareils électro - acoustiques) Nice 1941-1945 ;
Finocchi (carroserie automobile) Cannes 1942 ; Flachet (construction
de véhicules électriques) Nice 1941 ; Flory (location d'auto et auto -
école) Gap 1943-1944 ; Fluidor (constructions électriques et radio -
électriques) Nice 1943 ; Folville (postes radio) Saint-Laurent-du-Var
1944 ; Fontaine (frigoriste) Gap 1942-1943 ; Forgéas (électro - ména-
ger) Nice 1942 ; Forjot (véhicules automobiles) Nice 1943 ; Fornarèse
et Cie, Nice 1942 ; Fouillet (fournitures pour cycles et motos) Nice
1943 ; Fourchegu (fournitures pour cycles) Nice 1942 ; Fourrier
(mécanique agricole et cycle)Mouans-Sartoux 1942-1946 ; Fox (chauf-
fage électrodomestique) Nice 1941-1942 ; Francioli (mécanique auto-
mobile) Nice 1943-1945 ; Friderich (mécanique automobile) Nice
1941 ; Frigéthyl (ventes et installations de matériels frigorifiques)
Nice 1943 ; Fulcheri (fonderie artistique et industrielle) Nice 1942-
1943 ; Fuller (transports internationaux) Paris-Grasse 1946 ; Furstoss
(mécanique générale) Cannes-La Bocca 1941-1943 ; Gallet (accumu-
lateurs) Gap 1945 ; Galliano (serrurerie) 1942 ; Gandioli (atelier de
bobinage) Nice 1943 ; Grand Garage Franco - Italien, Nice 1941 ;
Grands Garages Méditerranéens (société des) Nice 1943 ; Grand
Garage de Nice et du Littoral (SA du) Nice 1941-1945 ; Garage Victor
Hugo, Nice 1943-1944 ; Garage Ribotti, Nice 1942 ; Gardissard (opti-
cien lunetier) Nice 1944 ; Garin et Cie (machines de fabrication de
pâtes alimentaires) Nice 1947 ; Gastaud (postes radio) Nice 1940-
1942 ; Gaziello (cycles) Cannes 1942 ; Gazogènes "G.M.G" Antibes
1943-1944 ; Gendre (appareils électro - mécaniques et électricité
radio) 1941-1942 ; Gesta (cycles et motocycles) Nice 1941 ; Ghibaudo
(électricité) Cannes 1942 ; Groupement Professionnel des Fleurs et
Plantes à Parfum Grasse 1945 ; Gioan (tôlerie, carrosserie) Cannes
1945 ; Giordan S. (fonderie et constructions mécaniques) Nice 1943-
1948 ; Giordan Frères (fonderie, constructions mécaniques et métal-
liques, forges et chaudronnerie, lettres à en-tête) Nice 1940-1947 ;
Giordanengo (serrurerie, ferronnerie) Cannes-La Bocca 1944 ;
Giraldi (mécanique générale) Nice 1944 ; Girard (Cantor - radio)
Nice 1942-1945

01/01/1940 - 01/01/1945

0146W 0027
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Girard (radio - électricité) Nice 1943 ; Giraud (horlogerie) Nice 1943 ;
Giraud (garage concessionnaire Peugeot) Digne, Basses-Alpes 1943 ;
Giraudo (charron) Nice 1943 ; Giraudo (mécanique générale) Nice
1946 ; Girod (ferblanterie) Grasse 1942 ; Giuglaris (ascenseur) Nice
1942 ; Glatier (cycles et accessoires) Le Cannet-Rocheville 1942 ;
Gojon (outillage, machines-outils) Nice 1941-1945 ; Goiran (com-
merce de véhicules automobiles) Nice 1944 ; Gouzy (mécanique
générale et navale) Cannes 1944 ; Graniou (électricité) Nice 1943 ;
Grosso (radio - électricité) Nice 1944 ; Gstalder (électricité automo-
bile et radio - électricité) Monaco 1942 ; Goletto (mécanique indus-
trielle) Grasse 1946 ; Gubernatis (société générale de vente de tous
matériels électriques) Nice 1944 ; Guérin (fournitures électriques)
Grasse 1944 ; Guglielmazzi, Levens 1943 ; Guichard (électricité et
radio - électricité) Digne, Basses-Alpes 1943 ; Guido (mécanique et
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électricité générale) Saint-Laurent-du-Var 1942 ; Guidoraldi (inven-
teur des carburateurs à essence et huile lourde, schémas de construc-
tion de gazogènes à charbon et à bois) Antibes 1942-1946 ; Guillon H.
(fabrication d'appareils ménagers mécaniques, fiche technique avec
schéma d'une machine à fabriquer des pommes "chips") Nice 1945 ;
Guillon G. (tôlerie) Nice 1942 ; Guitard (instruments chirurgicaux)
Nice 1943 ; Guyon (électricité) Nice 1945 ; Guyot (soudures auto-
gènes chimiques, documentation sur les applications des alliages
"Castelin" pour soudure à basse température de tout type de métal)
Golfe Juan 1942-1945 ; Hacquart (matériels électro - domestiques)
Nice 1946 ; Haubert (mécanique générale) Cannes 1944 ; Hénon et
Cie (appareils frigorifiques) Nice 1943-1945 ; Henrion (articles de
sports) Juan-Les-Pins 1943 ; Houdet (radio - électricité) Le Cannet
1943 ; Huber (ascenseurs et machines) Nice 1942 ; Ignix (verrerie
pour produits pharmaceutiques et parfumerie) Nice 1943-1944 ;
Iandelli (inventeur du turbo-diffuseur pour moteur à essence, fiche
technique) Saint-Raphaël 1945 ; Imprimix (typographie) Nice 1944 ;
D'Inca (fonderie de bronze) Nice 1943-1945 ; L'Industrie Chimique,
Nice 1947 ; Industrielle Electrique du Sud-Est (société) Nice 1943 ;
Insol Méditerranée (utilisation de la chaleur solaire pour le chauffage
de l'eau, invention de M. Desdemaines-Hugon, documentations avec
dessins) Bordeaux - Cannes 1941 ; Isoard (horlogerie) Barcelonnette,
Basses-Alpes 1942 ; Isola (percolateurs) Nice 1942 ; Ivaldi (fumisterie,
tôlerie) Nice 1944-1945 ; Jaminé (horlogerie) Nice 1944 ; Jaubert
(matériels radio - électriques en acoustique, appareils de mesure)
Nice 1942-1945 ; Jean (garage) Forcalquier, Basses-Alpes 1943;
Jonquoy (représentation industrielle et commerciale) Nice 1944 ;
Jouclas (gazogènes automobiles) Cannes 1942-1944 ; Jourdan (élec-
tricité auto) 1942-1943 ; Jullien et ses fils (deux branches d'activité : tra-
vaux publics, construction métallique et garage-concessionnaire
Renault) Briançon, Hautes-Alpes 1943 ; Juilliard (électricité automobi-
le) Nice 1940-1941 ; Jullien (électricité) Gap, Hautes-Alpes 1943 ;
Keller (postes radio TSF) Nice 1941-1943 01/01/1940 -
01/01/1945

0146W 0028
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Laboratoire d'Etudes et Fabrications Diverses, Nice 1941 ; Laborom
(appareils scientifiques et optiques de haute précision) Nice 1943-
1945 ; Labouèbe (machines - outils) Nice 1941-1944 ; Labrousse
(mécanique générale) Antibes 1941-1942 ; Lacroix (fabrication de
tracteurs agricoles) Cagnes-sur-mer 1941-1943 ; Lagrange (méca-
nique sur cycles) Nice 1943 ; Lamotte (radio - dépannage) Beaulieu-
sur-mer 1943 ; Lampyris (machines - outils, fiches techniques avec
dessins et schémas de différents matériels) Nice 1941-1945 ; Lannié
(prothèses dentaires) Antibes 1944 ; Lantoine (exploitation d'un bre-
vet) Nice 1944 ; Larra (mécanique automobile) Nice 1943 ; Laurenzi
et Véran (tôlerie industrielle) Nice 1943 ; Lauro (prothèses den-
taires) Nice 1944 ; Lebas (agence automobile Ford) Nice 1942-1943 ;
Lèbre (appareils orthopédiques, ceintures, corsets médicaux) Nice
1943-1945 ; Lefevre E. (installations électriques) Mandelieu-la
Napoule 1945 ; Lefevre E. (mécanique automobile) Nice 1944 ;
Lefevre F. (fabrication de carburateurs pour véhicules à acétylène)
Villeneuve-Loubet 1941 ; Lefèvre M. (appareils électroménagers)
Nice 1944 ; Léone (réparation de machines à écrire) 1942-1945 ;
Leroy (mécanique générale) Nice 1942 ; Leveugle (garagiste)
Lambersart, Nord 1946 ; Levi (percolateurs, fiches techniques avec

dessins) Nice 1942 ; Levy (inventeur d'un nouveau procédé de distilla-
tion) Nice 1941 ; La Liquéfaction de l'Air, Nice 1941-1945 ; Lisa
(fabrique de sommiers métalliques et lits-cage) 1943-1945 ; Littoral -
Force - Lumière (installations haute et basse tension, matériels élec-
tro - ménagers, téléphonie) Cannes 1943-1944 ; Lorenzi (garage)
Roquebrune-Cap-Martin 1943 ; Lobry (installations de cuisines pour
professionnels de la restauration) Eaubonne 1945 ; Lossa (réparation
de postes récepteurs radiophoniques) Vence 1941 ; Lucarini (cycles)
Nice 1943 ; Lupetti (réparation de cycles et installations électriques)
Banon, Basses-Alpes 1943 ; Lyon et Camatte (fabrication d'emballages
métalliques et ferblanterie) Nice 1942 ; Malausséna (monteur - élec-
tricien) Nice 1944 ; Malausséna (appareils de chauffage à gaz et élec-
triques, appareils électro - domestiques, fiches techniques avec des-
sins de percolateurs et de "fontaines à eau chaude" ou chauffe - eau)
Nice 1942-1943 ; Malabre et Grossi, Cagnes-sur-mer 1941

01/01/1941 - 01/01/1945

0146W 0029
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
La Maison de l'Automobile, Nice 1942-1945 ; Maïcon (matériels pour
l'aviation) Nice 1943 ; Magnaldi (atelier de fonderie) Gap, Hautes-
Alpes 1945 ; Maccio (réparation de cycles) Biot 1943 ; Macagno (ins-
tallations électriques en électro - pompes et bâtiment) Mandelieu-la-
Napoule 1942-1944 ; Malony (fabrication de postes radio - TSF) Nice
1939-1945 ; Mandison-Helder (fabrication de postes radio TSF) Nice
1941-1942 ; Mane - Fils (fabrication de matières premières pour la
pharmacie, l'alimentation et la parfumerie, lettre et six photogra-
phies des laboratoires et des usines du Bar-sur-Loup près de Grasse)
1942-1945 ; Manosque - Automobile (mécanique générale)
Manosque, Basses-Alpes 1942-1944 ; Manoury (installations électriques
du bâtiment) Le Rouret 1942 ; Manufacture française d'aiguilles médi-
cales, Cannes 1943-1945 ; Marcobelli (cycles) Nice 1942 ; Maret (radio
- électricité) Nice 1942-1945 ; Maria (garage) Nice 1943 ; Maria (tôle-
rie, carrosserie) Nice 1943 ; Marini (armurier - mécanicien) Bastia
1942 ; Marie Dyl (SA des nouveaux produits de toilette) Nice 1942 ;
Mars (électricité) Cannes 1942 ; Mars Frères et Cotto (construction de
machines spéciales pour cinéma sonore, demachines - outils, et exploi-
tation des brevets d'invention d'Emile Dupont) Nice 1941-1944 ;
Martin (radio - électricité) Embrun 1942 ; Martini (appareils radio et
électro - domestiques) Nice 1945 ; Masante (mécanique générale et
électricité auto) Nice 1943 ; Masey (fournitures dentaires) Nice 1944-
1945 ; Massard (construction d'appareils de radio) Nice 1942 ;
Masséglia (mécanique générale) Plan-du-Var 1945 ; Mathieu (répara-
tion d'appareils radio - électriques) Cannes 1941 ; Mathieu (répara-
tion d'appareils électriques) Nice 1944 ; Mathieu (fabrication d'am-
poules et flacons pour les pharmacies et les laboratoires) Nice 1946 ;
Mattiazzo (radio - électricité) Nice 1941 ; Maurel (soudure autogène,
chaudronnerie) Digne 1943 ; Merciadri (chaudronnerie) Cannes
1943 ; Mercier (laboratoires de fabrication de produits pharmaceu-
tiques, de parfumerie et de toilette) Nice 1945-1946 ; Meyer (aiguisa-
ge de coutellerie et instruments agricoles) Nice 1944 ; Meslin
(Lustrerie) Nice 1941-1942 ; Métal-fluide Simplex (produits pro-
thèses dentaires) Nice 1943 ; Michel (matériels ferroviaires) Nice
1935-1945

01/01/1935 - 01/01/1945

0146W 0030
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
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commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Michel (garage) Théoule-sur-mer 1942 ; Michenon (Fonderie du
Prado et Electro - Eclair) Cannes - Nice 1941-1945 ; Millo - Aéro -
Service (fabricant de petits accumulateurs pour lampes de poche et
de leur appareil rechargeur) Nice 1941-1945 ; Mirgalet (radio - élec-
tricité) Cannes 1942 ; Modena (appareils électro-domestiques) Nice
1941 ; Mogini (mécanique) Nice 1943 ; Monier (radio - électricité)
Nice 1943 ; Monmarte (appareils photo - électriques et électroacous-
tiques pour l'industrie cinématographique) Nice 1941-1942 ; Montres
Nicéa (horlogerie) Nice 1942-1943 ; Moraglio (électricité) Antibes
1942-1943 ; Morand (commerce d'automobiles et accessoires) Nice
1942 ; Morard (garage) Barcelonnette, Basses-Alpes 1943 ; Moreau
A.(matériels électriques) Nice 1942 ; Moreau R. (construction de
résistances électriques) Nice 1942 ; Morelli (ferblanterie, chaudron-
nerie) Ajaccio, Corse 1942 ; Mouthier (cycles, motos, appareils radio)
Nice 1941 ; Moynier (mécanique agricole et industrielle) Manosque,
Basses-Alpes 1941-1943 ; Munaut (Comptoir Avicole Universel) Nice
1942-1943 ; Munitions de chasse, Beausoleil 1942-1943 ; Nasi (cycles -
motos) Vence 1945; Nasute (appareillage électrique) Cannes 1942 ;
Nazari (radio - électricité) Golfe-Juan 1942 ; Nicolai (garage) Nice
1943 ; Noël (cycles - motocycles) Cannes 1942; Oberto (garage)
Menton 1946 ; Ortelli et Cie (garage) Cannes 1942-1945 ; Os (Atelier
de Constructions Mécaniques, documentation avec photos) Saint-
Laurent-du-Var 1941-1945 ; Otto-Bruc (mécanique générale) Nice
1944 ; Palmaro (garage) Nice 1942 ; Panayotou (société d'électricité
industrielle) Nice 1944 ; Panéro (électricité) Nice 1943-1944 ;
Panhard et Levassor (automobiles) Paris-Nice 1944 ; Panza (pro-
thèses dentaires) Beausoleil 1942 ; Pappa (chiffons, vieux - papiers)
Nice 1943 ; Para (garage) Manosque, Basses-Alpes 1943 ; Paradis,
Gap, Hautes-Alpes 1942 ; Pavesi (transports automobiles) Nice 1942 ;
Payan (cycles et taxi) Briançon 1945; Pellegrini et Cie (garage) Nice
1943-1944 ; Pareiller (mécanicien et radio - électricien) Cannes-la-
Bocca 1943 ; Pécou (mobilier métallique) Nice 1944 ; Peirone (tran-
sactions et locations d'automobiles) Nice 1943 ; Pellegrin (garage)
Annot, Basses-Alpes 1943 ; Pellegrino (mécanicien dentiste) Nice
1944 ; Perraut (garage) Briançon, Hautes-Alpes 1943-1945 ; Perret
(radio - électricité) Ajaccio, Corse 1942 ; Pétard (commerçant en cou-
tellerie et inventeur, fiche descriptive avec schémas et photographies
de la machine à aiguiser les rasoirs) Nice 1942 ; Pettenaro et
Bertinetto (serrurerie d'art et du bâtiment, Usine de la Corniche)
Nice 1942-1944 ; Peyramaure (mercerie - parfumerie) Antibes 1945 ;
Peyrani (forgeron, chaudronnier) Séranon, Basses-Alpes 1944 ;
Picardo (cycles - motocycles) Cannes-la-Bocca 1943 ; Piccicelli
(cycles) Vence 1942-1943 ; Picot (cycles) Saint-Laurent-du-Var 1942 ;
Picot (réparation et entretien d'avions) aéroport de Cannes 1945 ;
Piles Electriques "La Française" (devient en 1946 la Société des
Accumulateurs et Piles Electriques du Sud-Est) Nice 1941-1945

01/01/1940 - 01/01/1945

0146W 0031
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-

ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et financiè-
re, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obligatoire
Pinardel (électricité) Nice 1942-1943 ; Pinat (gazogènes) Cannes
1942 ; Pinos (radio - électricité) Nice 1946 ; Pioche (mécanique) Nice
1942 ; Pirouett - Nice (lampes pour bureaux, documentation avec des-
sins et une lettre à en-tête) Nice 1941-1945 ; Pissarello (accessoires
cycles et automobiles) Nice 1941-1943 ; Pistons Segments d'As (pièces
automobiles) Nice 1941-1944 ; ; Planvillard (appareils électroméca-
niques) Nice 1945 ; Plasse (découpage et emboutissage) Nice 1942 ;
Plébani (électricité en automobile et du bâtiment) La Turbie 1944 ;
Poulet (radio - électricité) Beausoleil 1943 ; Pourchier (électricité
médicale et scientifique) Nice 1942-1943 ; Prieur (cycles et petite
mécanique générale) Nice 1943 ; Rabain (chaudronnerie, cuivre, alu-
minium) Grasse 1944 ; Radio-Littoral (TSF et arts ménagers) Nice
1941 ; Radio-Star (fabrication d'appareils de TSF) Nice 1941-1945 ;
Radio-Tanzi (appareils de radio) Vence 1941-1942 ; Ragni (serrure-
rie) Cros-de-Cagnes 1944 ; Rani (mécanique-électricité) La Gaude
1942 ; Raybaud (cycles et accessoires) Cannes 1942 ; R.B ; Rebaudi
(cycles) Biot 1942 ; Renard (radio - électricité) Beaulieu-sur-mer 1942 ;
Renault (concessionnaire automobile) agence de Nice 1943-1945 ;
Renoult (radio - électricité) Cannes 1943 ; Repetto (constructions
mécaniques et fonderie) Cannes 1941-1945 ; Résistex (réchauds élec-
triques) Nice 1941 ; Ribichesi (machines-outils) Nice 1941-1945 ;
Richard (radio-électricité et fournitures électriques) Sisteron 1943 ;
Richardson-Frères (outillage et métaux bruts et œuvrés) Nice 1945 ;
Richaud (machines agricoles) Oraison, Basses-Alpes 1943 ; Rigal
(radio - électricité) Cagnes-sur-mer 1942 ; Ripert (réparations de
machines à écrire, à calculer et à coudre) Nice 1943 ; Riviéra - Cycles,
Nice 1942 ; Roch - Radio (radio-électricité) Cannes 1942 ; Roche
(articles de pêche) Cannes 1942 ; Romano (treillage) Nice 1942 ;
Romieu (cycles et remorques) Le Cannet 1943 ; Rose (radio - électri-
cité) Nice 1941 ; Rossi B., Oraison, Basses-Alpes 1942 ; Rossi (graines,
semences, engrais) Nice 1942-1943 ; Roubert (garage) Cannes-La
Bocca 1943-1945 ; Rougier (mécanique et électricité automobile)
Castellane, Basses-Alpes 1942 ; Royer (radio-électricité) Nice 1942 ;
Ruozzi (cycles et accessoires) Nice 1943 ; Safare - Ferrix (société de
fabrication de transformateurs amplificateurs et éclairage industriel,
catalogue des productions de la société de 1938-1939 et la revue
bimestrielle Ferrix - Magazine de Mars 1939) Nice 1938-1945 ;
Saunier - Duval - Frisquet (chauffage central, chaudières, éclairages
publics, signalisations lumineuses urbaines et routières, brochures
avec fiches techniques et schémas) Nice 1933-1944

01/01/1938 - 01/01/1945

0146W 0032
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Roncati (Ateliers de Constructions Mécaniques ou ACMER, fiches
techniques avec dessins) Nice 1941-1945 ; Santa (Société Anonyme de
transports par automobiles) Nice 1941 ; Saramito (réparation et
entretien en électricité générale) Nice 1943 ; Sautereau (chauffe - eau
électrique) Juan-les-Pins 1942-1943 ; Scalbi (cycles) Nice 1943 ;
Schwenninger (serrurerie d'art et du bâtiment) Nice 1942-1943 ;
Scudier (électricité) Nice 1944 ; Seguin (inventeur) Golfe-Juan 1942 ;
Séméria (produits dentaires) Nice 1943 ; Servidio (chaudronnerie,
plomberie) Sisteron 1945 ; Simplex (appareils ménagers) Cagnes-sur-
mer 1944 ; Simplex (serrurerie, tôlerie) Cagnes-sur-mer 1944; Société
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Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest, Cannes
1945 ; Solos (manufacture de chaussures) Nice 1946 ; Somi (méca-
nique automobile et agricole) La Roquette-sur-Siagne 1944 ; Sottani
(fabrication d'objets d'utilisation ménagère) Saint-André 1943 ;
Soudélec (soudures électriques et autogènes dans l'automobile et l'in-
dustrie) Nice 1943 ; Staath - Susini (quincaillerie, ferronnerie en
gros) Bastia, Corse 1942 ; Stefanuccio (construction de pièces pour
l'industrie automobile) Nice 1943-1945 ; Steinberg (fournitures et
installations électromécaniques industrielles) Nice 1941 ; Stetzenco
(mécanique automobile) Nice 1942 ; Stigler et Cie (ascenseurs,
monte - charges, funiculaires) Nice 1943-1945 ; Stim (fabrication d'ac-
cumulateurs) Antibes 1941-1942 ; Strandgren (mécaniques indus-
trielles) Le Cannet 1942 ; Stringa A. (électricité - radio) Nice 1943 ;
Stringa V. (inventeur d'un appareil de lancement et de ralenti et d'un
mélangeur automatique pour moteurs alimentés par gazogène, deux
photographies des schémas) Nice 1943 ; Stummer (optique) Nice
1943-1945 ; Sud - Est Automobile (concessionnaire Citroën) Nice
1942-1944 ; Sureau et Cie (quincaillerie, grossiste) Nice 1941-1945 ;
Suma (Société d'Usinage mécanique des Alpes-Maritimes) Nice 1944

01/01/1941 -
01/01/1948

0146W 0033
Production industrielle .- Dossiers relatifs aux activités des industries,
commerces et entreprises : création d'entreprises nouvelles, transferts
de licences dans une autre commune ou un autre département,
extension, réquisitions de locaux, approvisionnement du matériel de
production et des matières premières, bons monnaie - matière, inven-
tions et exploitation des inventions, procédés de fabrication, infrac-
tions à la législation sur la répartition des matières premières, rap-
ports d'enquête, fonctionnement, gestion administrative et
financière, effectifs, prélèvement au titre du service du travail obliga-
toire
Taramasco (radio - électricité) Nice 1942 ; Taret et Mouton (automo-
biles) Nice 1945 ; Tarjon (maréchal - ferrant) ; Céreste, Basses-Alpes
1943 ; Taupiac (carrosserie auto) Nice 1945 ; Teinturerie des Alpes-
Maritimes, Nice 1945 ; Teisseire (automobiles) Nice 1943 Tharaud
(motocyles) Nice 1943; Timachef (inventeur) Nice 1941 ; Tombarel
et fils (fonderie et constructions mécaniques, fiche descriptive de
modèles de forges portatives) Nice 1942-1945 ; Tornavacca (fonderie
et mécanique) Nice 1942-1945 ; Totot - Gibaru (fonderie et atelier de
constructions de Haraucourt, fiche descriptive d'un poêle à feu conti-
nu) Golfe-Juan 1941-1943 ; Tournaire Frères (chaudronnerie, méca-
nique, emboutissage, repoussage) Grasse 1941-1945 ; Transfix
(construction industrielle de matériels électriques) 1941-1945 ;
Tournier (prothèses dentaires) Manosque, Basses-Alpes 1943 ; Tout -
Métal (découpage, emboutissage) Nice 1941-1944 ; Tramways de
Nice, 1941-1943 ; Transcontinental (agences maritimes et en douane,
transports internationaux) Marseille et agences de Nice,
Villefranche-sur-mer et Grasse 1941-1943 ; Tuscan (outillage, cata-
logue de l'outillage fabriqué en carbure de tungstène) Le Cannet
1941-1944 ; La Tyrolienne (constructeur de la machine à crépir,
médaille d'or à l'exposition internationale du bâtiment à Bruxelles en
1929 et Paris en 1937) Nice 1941-1945 ; Urago (Comptoir Niçois du
Cycle) Nice 1943-1945 ; Urbain (appareils électriques) Nice 1942 ;
Vacher (appareils électriques de chauffage ménager) Nice 1941-1945
; Valdiserra (tôlerie carrosserie) Nice 1942 ; Valarino (articles de
ménage) Nice 1944 ; Vallauri G. (électricité) Nice 1945 ; Vallauri J.B.
(matériels agricoles et laitiers) Nice 1942 ; Vassivière (électricité géné-
rale) Juan-les-Pins 1942 ; Venta (serrurerie) Nice 1944-1945 ; Vente
Lancia Côte d'Azur (automobile) Nice 1943 ; Vergelone (radio - élec-
tricité) Nice 1942 ; Vermot - Desbroches (horlogerie) Nice 1945 ;
Verrier (alliages pour soudure, documentation sur la soudure auto -
chimique par alliages synthétiques) Golfe-Juan 1942 ; Verroust (radio -
électricité) Nice 1943 ; Veziano (cycles - motocycles) Antibes 1944 ; Vial

(garage) Vence 1942 ; Victor - Thomas (fabrication de bandages
souples pour roues de cycles) Cannes 1942 ; Vietto René (vente et
fabrication de cycles) Cannes 1945 ; Vigon (électricité automobile)
Nice 1943 ; Vencenzi (cycles) Nice 1944 ; Volpi (matériels médico - chi-
rurgical) Nice 1944 ; Walter (radio - dépannage) Nice 1944 ;
Winderhold (cycles et électricité) Nice 1943 ; Witner (fabrique de
scies) Nice 1942 ; Zabaldano (soudure autogène) Nice 1943 ; Zandott
(emballages métalliques) (1942-1943) ; Zédet (robinetterie) Grasse
1944

01/01/1941 - 01/01/1945

RELATIONS DES MINISTÈRES
AVEC LES FORCESALLIÉES
ET LES FORCES D'OCCUPATION
CONCERNANT LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
0145W 0022
Relations des ministères avec les forces alliées et les forces d'occupa-
tion .- Organisation du service d'aide aux forces alliées (AFA) par le
ministère des Finances et de la Production industrielle (1940-1945) ;
recensement des réquisitions industrielles françaises et alliées : procès-
verbaux des réunions de la commission de coordination des réquisi-
tions (1945) ; conseil français des surplus alliés circulaires, expertises,
et ventes de véhicules "Jeeps" et divers (1945) ; aide aux forces alliées :
avec instructions sur les prestations de l'Etat et sur les modalités d'ap-
provisionnement en matières premières pour l'exécution des com-
mandes (1944-1945) 01/01/1940 -
31/12/1945

0145W 0023
Relations du ministère de la production industrielle, service des
affaires extérieures avec les forces d'occupation .- Obligations de
production et d'information imposées aux firmes françaises à l'égard
de l'armée allemande (1941-1944) ; détermination du coût de
l'Occupation et des réquisitions de la quatrième armée italienne
(1942-1945) ; contrats d'équipement et prélèvement de main-
d’œuvre et de matériel locaux pour les besoins des forces d'occupa-
tion allemandes (1943) ; désignation des entreprises "S. Betrieb"
utiles aux besoins industriels français et aux commandes allemandes
(1943-1944) ; désignation des ateliers travaillant pour les armées alle-
mandes et italiennes (1943-1944) ; prélèvements et réquisitions de
matériel de production par l'armée allemande (1943-1945) ; état des
gazogènes abandonnés par les armées allemandes (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0145W 0024
Relations du ministère de la production industrielle, service des
affaires extérieures avec les forces d'occupation .- Biens abandonnés
par les armées allemandes (1944-1948) ; véhicules et pièces détachées
abandonnés par l'armée allemande et mis à la disposition de l'admi-
nistration des domaines et du secteur civil (1945); restitution du
matériel enlevé par les Allemands et mis hors d'usage par sabotage
(1943-1947) ; recouvrement de créances et de commandes alle-
mandes (1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

DOMMAGES SUBIS
0146W 0001
Production industrielle .- Protection des industries : listes des firmes
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et entreprises à ménager et à protéger pour l'armée allemande, la
Kriegsmarine et la Luftwaffe (1943) ; destruction des industries, sabo-
tages et bombardements des usines des Aciéries du Nord à Cannes-La
Bocca et des Etablissements Michel (matériels ferroviaires) à Nice :
plans d'ensemble des usines sabotées et photographies des locaux du
personnel des Etablissements Michel (salle de cours, vestiaires,
douches, infirmerie), évaluation des dommages, état des lieux et des
matériels, expertises, mesures conservatoires, réparations (1943-
1944) ; reconstruction industrielle et commerciale : décisions d'exé-
cution de travaux conservatoires (1944-1946)

01/01/1943 - 01/01/1946

DIRECTION DES
SERVICES FISCAUX,

SERVICE DES
DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

SÉQUESTRES ET CONFISCATIONS
SOUS LE RÉGIME DEVICHY

GÉNÉRALITÉS

0733W 0001
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Circulaires, ordonnances, arrêtés, mesures.

01/01/1939 - 31/12/1944

0733W 0002
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Enquêtes sur les personnes déchues de la nationalité française : dos-
sier général et correspondance.

01/01/1940 - 31/12/1943

0733W 0003
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Affaires juives : états périodiques, commissariat général aux questions
juives, inventaires des valeurs mobilières
Nota : quelques pièces concernent la situation des biens juifs après la
guerre, de 1944 à 1950.

01/01/1942 - 31/12/1944

DOSSIERS DES PARTICULIERS

0733W 0004
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Dossiers des particuliers : Baeln-Brown.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0005
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Dossiers des particuliers : Camerini-Demeria (comporte le dossier de
René Cassin).

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0006
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Dossiers des particuliers : Edouard (et Philippe) de Rothschild.
01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0007
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Dossiers des particuliers : Edouard de Rothschild (ventes, restitutions
et opérations comptables).

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0008
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Dossiers des particuliers : Dumaine-Guiraud.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0009
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Dossiers des particuliers : Huisman-Zevaco.

01/01/1940 - 31/12/1944

DOSSIERS D'ASSOCIATIONS, ORGANISATIONS,
INSTITUTIONS ET SYNDICATS DISSOUS

0733W 0010
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Sommiers des liquidations des biens des organismes communistes.

01/01/1939 - 31/12/1941

0733W 0011
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Syndicats et associations professionnelles : instructions, circulaires
Séquestres organisations diverses : pièces et rapports d'ordre général,
chartre du travail

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0012
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Liquidations des syndicats professionnels, syndicats et associations
professionnels de fonctionnaires, organisations scolaires et post-sco-
laires dissoutes : inventaire des biens

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0013
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Organismes et syndicats dissous de Grasse, Cannes, Nice : syndicats
sans actif et états des situations.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0014
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Liquidation de biens du parti communiste et organismes commu-
nistes : situations de biens, clôture des opérations.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0015
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Associations et organismes communistes dissous : amicales et clubs
sportifs, coopératives, confédérations.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0016
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Syndicats et associations professionnelles dissous : Union départe-
mentale des syndicats ouvriers, syndicats des métiers du bâtiment et
des travaux publics et syndicats des transports.

01/01/1940 - 31/12/1941

0733W 0017
Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-
Syndicats et associations professionnelles dissous : syndicats de fonc-
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tionnaires et syndicats d'ouvriers divers.

01/01/1940 - 31/12/1941

0733W 0018

Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Syndicats et associations professionnelles dissous : syndicats d'ouvriers

divers.

01/01/1940 - 31/12/1941

0733W 0019

Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Syndicats divers dissous : syndicats de médecins, syndicats médicaux

et des praticiens de l'art dentaire, syndicats d'architectes.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0020

Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Associations d'anciens combattants : association républicaine des

anciens combattants, association départementale des anciens com-

battants de l'armée d'Orient, Dardanelles et T.O.E.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0021

Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Associations et sociétés secrètes ou religieuses, remise d'objets à la

Bibliothèque nationale (1941-1942), remise d'objets divers par l'ad-

ministration des domaines aux Archives départementales (Nice), cor-

respondance générale, instructions, circulaires.

Associations diverses : loge maçonnique "Philanthropique écossai-

se", loge maçonnique "Loge démocratique", société anonyme "La

solidarité", Société théosophique, Société de droit humain, la

Grande loge nationale.

01/01/1940 - 31/12/1944

0733W 0022

Séquestres et confiscations sous le régime de Vichy .-

Associations et sociétés secrètes ou religieuses : Société civile immo-

bilière grassoise, Société immobilière du Grand Orient de France,

Compagnons de France, loge du Grand Orient, temple des loges

maçonniques de Cannes, Société immobilière de la rue Puteaux (pro-

priétaire de la loge de Cannes), Association des œuvres françaises de

bienfaisance de l'Armée du salut.

01/01/1940 - 31/12/1944

SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION
INDUSTRIELLE
DES TABACS

ET ALLUMETTES :
MANUFACTURE

DE NICE
0358W 0207
Personnel .- Application de la loi du 3 octobre 1940 sur le statut des
Juifs : instructions et correspondance

01/01/1942 - 31/12/1942

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L'ÉQUIPEMENT

FONDS DE
L'INGÉNIEUR EN CHEF

ORGANISATION
ETACTIVITÉS DES SERVICES

0717W 0008
Service général .- Circulaires ministérielles

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 0009
Service général .- Circulaires ministérielles

01/01/1943 - 31/12/1944

0717W 0011
Service général .- Circulaires ministérielles concernant les ports mari-
times et la marine marchande.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0013
Service général .- Notes de service de l'ingénieur en chef.

01/01/1941 - 31/12/1942

0717W 0014
Service général .- Notes de service de l'ingénieur en chef.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0016
Service général .- Circulaires préfectorales dont délégations de signa-
ture.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0031
Service général .- Vœux et délibérations du conseil général et autres
assemblées délibérantes : rapports et réponses.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0035
Service général .- Délégation française à la commission italienne d'ar-
mistice : correspondance, personnel, travaux routiers et ponts, chemin
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de fer et transports, électricité, concessions de services publics en zone
occupée, etc.

01/01/1940 - 31/12/1943

0717W 0036
Service général .-
Approvisionnement en matières premières (1940-1945).
Répartition des différents carburants, anthracite, lignites, briquettes,
boulets, corps gras, bois (1940-1942).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0037
Service général .-
Rapports avec l'occupant allemand : travaux, états des routes et des
ponts demandés par les autorités allemandes.
Evacuation en cas d'évènement graves : instructions, carte des itiné-
raires d'évacuation, correspondance avec la Feldkommandantur.

01/01/1943 - 31/12/1944

0717W 0038
Service général .-
Bombardements, dont le pont du Var : historique, pont provisoire,
circulation, reconstruction (avec photos) (1943-1947).

01/01/1943 - 31/12/1953

0717W 0039
Service général .-
Comptes-rendus d'activité du service aménagement et équipement
du département : routes, déneigement, accidents, circulation, service
hydraulique, service maritime, carrières.
A noter, un historique du service établi en 1944.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0049
Service général .-
Endiguement du Var (1941) : photographies

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0054
Service général, personnel .-
Dossiers individuels : ingénieurs (Beaumelou, Borfiga, Caillard,
Aynard, Lasserre, Gillot, Olivier, Pichou) ; inspecteurs des transports
(Guigon, Poulet, Seneca) ; adjoints techniques (Revel, Reynaud,
Dulevant, Soules, Mourlan, Fossati, Dola, Butaye) ; commis, agents de
bureau (Amouroux, Gillot, Felici, Mallet) ; gardiens de phares, agents
de phares et balises.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0055
Service général, personnel .-
Accès aux emplois publics. 01/01/1941 -

31/12/1941

0717W 0056
Service général, personnel .-
Réintégration des agents licenciés par le régime de Vichy, attribution
de la médaille de la Résistance.

01/01/1944 - 31/12/1944

0717W 0061
Service général, comptabilité .-
Plan d'équipement national : tranche de démarrage et programmes
départementaux concernant les chemins départementaux, chemins
vicinaux ordinaires et l'équipement des collectivités locales (1941-1943).

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 0066
Service général, domaine de l'Etat et du département .- Occupations
temporaires, permissions de voirie : instructions (1942-1945).

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 0120
Service général, travaux mixtes, travaux militaires .-
Conférences mixtes : instructions. 01/01/1943 -

31/12/1945

0717W 0121
Service général, travaux mixtes, travaux militaires .-
Conférences mixtes : travaux préparatoires, procès-verbaux.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0123
Service général, travaux mixtes, travaux militaires .-
Ouvrages fortifiés, zones protégées, itinéraires militaires, organisa-
tion du service en vue de la défense : instructions, correspondance,
cartes et plans. 01/01/1942 -

31/12/1945

0717W 0124
Service général, travaux mixtes, travaux militaires .-
Itinéraires militaires ; itinéraires lourds, travaux sur les routes : ins-
tructions correspondance. 01/01/1943 -

31/12/1945

0717W 0125
Service général, travaux mixtes, travaux militaires .-
Itinéraires militaires ; routes : classification, état, carte d'aptitude.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0129
Service général .- Circulaires ministérielles. 01/01/1940 -

31/12/1944

ROUTES

0717W 0131
Service général, Grands itinéraires routiers : instructions

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 0135
Service général, chemins départementaux, chemins vicinaux ordi-
naires .- États de ceux ouvert à la circulation, des ouvrages d'art et des
améliorations (1940-1945) ; rapports de l'ingénieur du service vicinal
(1941-1942). 01/01/1937 -

31/12/1945

0717W 0136
Service général, routes nationales, chemins départementaux, che-
mins vicinaux ordinaires .- Réparations des destructions et des dégra-
dations des routes et ponts du fait de la guerre.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0147
Service général, ponts et ouvrages d'art : notices pour la revue
Techniques et architecture. 01/01/1941 -

31/12/1941

0717W 0149
Service général.
Ponts métalliques et en ciment armé : visites annuelles (1940-1943) ;
visites quinquennales (1940, 1942).
Les dossiers des travaux contiennent également des actes d'achat de terrain.

01/01/1940 - 31/12/1943

0717W 0155
Service général, police de la route .-
Circulation routière : instructions ministérielles et préfectorales.

01/01/1940 - 31/12/1945
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0717W 0165
Service général, police de la route .-
Réglementation : rapports, arrêtés préfectoraux, correspondance.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0214
Service général, routes nationales, routes du bord de mer et chemins
touristiques .- Programme décennal d'équipement routier.

01/01/1940 - 31/12/1943

0717W 0237
Service général, routes nationales .- Travaux d'entretien et d'aména-
gement : correspondance et rapports

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0251
Service général, routes nationales .-
Classement, déclassement. (avec cartes)

01/01/1941 - 31/12/1947

0717W 0253
Service général, routes nationales .-
Signalisation, bornes, poteaux et tableaux indicateurs.

01/01/1941 - 31/12/1951

0717W 0256
Service général, routes nationales .-
Plantations.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0258
Service général, routes nationales .-
Police : contraventions de grande voirie.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0260
Service général, gestion du domaine public des routes nationales .-
Alignements généraux et individuels, indemnités, ventes de terrains,
occupations temporaires et permissions de voirie.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0261
Service général, gestion du domaine public des routes nationales .-
Alignements généraux et individuels, indemnités, ventes de terrains,
occupations temporaires et permissions de voirie.

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 0274
Service général, gestion du domaine public des routes nationales .-
Acquisition et cession de terrains.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0276
Service général, gestion du domaine public des routes nationales .-
Arrondissement nord-sud, RN 202, 205 et 565, acquisitions de ter-
rains.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0283
Service général, gestion du domaine public des routes nationales .-
RN 7 et 202 : occupations temporaires, permissions de voirie

01/01/1938 - 31/12/1945

0717W 0286
Service général, routes nationales .-
Travaux d'entretien .
Les dossiers des travaux contiennent également des actes d'achat de terrain.

01/01/1942 - 31/12/1944

0717W 0306
Service général, RN 7 .-

Travaux entre Cros-de-Cagnes et Saint-Laurent-du-Var : élargissement ;
aménagement dans la traverse de ces deux localités.

01/01/1941 - 31/12/1942

0717W 0309
Service général, RN 7 .-
Élargissement entre le passage à niveau de Juan-les-Pins et la maison
des coloniaux à Antibes.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0318
Service général, RN 7 .-
Raccordement entre la RN 7 au Tremblant et la RN 98 à la Napoule.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0319
Service général, RN 7 .-
Nice, sortie ouest-RN 7, jonction entre la promenade des Anglais et la
route du bord de mer et élargissement de la promenade des Anglais
entre le boulevard Gambetta et la route du bord de mer (photos).

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0335
Service général, RN 7 .-
Nice, aménagement du pont rail sur le Var. 01/01/1944 -
31/12/1945

0717W 0336
Service général, RN 7 .-
Nice, reconstruction du pont-route sur le Var. 01/01/1944 -
31/12/1945

0717W 0339
Service général, RN 7 .-
Villeneuve-Loubet, construction d'un pont sur le Loup et rectifica-
tion de la route aux abords. 01/01/1941 -
31/12/1945

0717W 0340
Service général, RN 85 .-
Travaux entre Grasse et Pré-du-Lac, améliorations des virages à la tra-
versée des vallons de Riou-Cougourde et de Riou de Magagnosc.

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 0341
Service général, RN 85 .-
Travaux entre Pré-du-Lac et Roquefort, déviation et améliorations.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0345
Service général, RN 85 .-
Grasse, rectification entre les PK 48,7 et 48,85 (1940-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0347
Service général, RN 85 .-
Saint-Vallier, élargissement entre les PK 38 et 38,5 (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0352
Service général, RN 98 .-
Théoule, rectification entre les PK 0 et 8,58. 01/01/1940 -
31/12/1945

0717W 0353
Service général, RN 98 .-
Théoule, élargissement entre les PK 0 et 5,7. 01/01/1940 -
31/12/1945

0717W 0361
Service général, RN 202 .-
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Elargissement et redressement entre Touët-sur-Var et Villars-sur-Var
(1940-1943). 01/01/1940 -

31/12/1943

0717W 0365
Service général, RN 202 .-
Entrevaux, élargissement et redressement. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0366
Service général, RN 202 .-
Guillaumes, élargissement et redressement lieu-dit Cante.

01/01/1940 - 31/12/1944

0717W 0369
Service général, RN 202 .-
Saint-Martin-du-Var, élargissement et redressement.

01/01/1940 - 31/12/1940

0717W 0371
Service général, RN 202 .-
Utelle, élargissement et redressement. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0401
Service général, RN 202 .-
Saint-Blaise, construction d'une passerelle provisoire sur le vallon de
Luenas.

01/01/1944 - 31/12/1944

0717W 0421
Service général, RN 204 .-
Gestion du domaine public, travaux.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0422
Service général, RN 204 .-
Occupations temporaires, permissions de voirie de l'arrondissement
nord-sud.
Contient en particulier la traversée de la RN 204 par une voie ferrée industrielle à Nice-
Bon-Voyage (1941-1951)

01/01/1939 - 31/12/1951

0717W 0436
Service général, RN 204 .-
Réparation des destructions par faits de guerre ; Breil, reconstruction
du pont supérieur (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0717W 0453
Service général, RN 205 .-
Rimplas et Saint-Sauveur, réfection définitive de la plate-forme entre
les PK 20,040 et 25,100.

01/01/1940 - 31/12/1941

0717W 0454
Service général, RN 205 .-
Saint-Dalmas-le-Selvage, construction de Bousieyas au campdes Fourches.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0457
Service général, RN 205 .-
Isola, reconstruction du pont d'Isola.

01/01/1940 - 31/12/1943

0717W 0458
Service général, RN 205 .-
Saint-Dalmas-le-Selvage, reconstruction du pont Haut sur la Tinée.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0467
Service général, RN 210 .-
Entre le pont de la Manda et Gattières, élargissement.

01/01/1938 - 31/12/1945

0717W 0482
Service général, RN 559 .-
La Napoule, élargissement entre les PK 0 et 0,320.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0483
Service général, RN 559 .-
Cannes, élargissement entre les PK 3,150 et 4,250.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0485
Service général, RN 559 .-
Cannes, entre le pont Saint-Barthélémy à La Bocca et le port de
Cannes, élargissement. 01/01/1941 -

31/12/1942

0717W 0496
Service général, RN 559 .-
Entre La Napoule et Cannes, élargissement des ponts de l'Argentière,
du Béal et du trou de l'Aurore (1941-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0717W 0501
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : rapports, expropriations (1941-
1945) ; plans des canalisations entre le Mont Boron et la place de
Villefranche ; câble de 10 000 volts de la sous-station de Villefranche
à l'usine à gaz (avril 1941). 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0502
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre les PK 22,238 et 23,364
(1945) ; entre les PK 22,238 et 23,100 (entre le mont Boron et la car-
rière Lacqua à Nice, 1941-1945) (avec photos) ; entre les PK 23,100 et
23,300 (1941-1942). 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0503
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre les PK 23,350 et 24,150
(entre la carrière Lacqua et Villefranche) (1941-1943) ; entre les PK
24,100 et 24,300 (1941-1942) 01/01/1941 -

31/12/1943

0717W 0504
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre les PK 25,570 et 26,102 à
Villefranche. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0505
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice etMonaco : entre les PK 26,102 et 26,288 élar-
gissement et parachèvement entre les PK26,288 et 26,750 et entre les PK
25,900 et 26,320 au quartier Malariba à Villefranche (1941-1943).

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 0506
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre les PK 26,250 et 26,750
(1940-1941) ; entre les PK 30,982 et 31,437 devant la gare d'Eze (amé-
lioration) (1940-1944). 01/01/1940 -

31/12/1944
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0717W 0507
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre les PK 31,428 et 33,300
entre la gare d'Eze et Valmer à Eze (amélioration) : 5e lot.

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 0508
Service général, RN 559 .-
Elargissement entre Nice et Monaco : entre Valmer et la limite de la
commune de Cap d'Ail (amélioration) : 6e lot.

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 0528
Service général, RN 559 .-
Nice, dégagement de la sortie est. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 0536
Service général, RN 559 .-
Roquebrune-Cap-Martin, reconstruction du pont du Ramingaud et
rectification de la route aux abords.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0553
Service général, RN 564 .-
Eze, reconstruction du pont du Duc au PK 9,680.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0558
Service général, RN 565 .-
Rimplas, reconstruction de deux tabliers 01/01/1940 -

31/12/1945

0717W 0560
Service général, RN 565 .-
Roquebillière, reconstruction d'un pont sur le Spagliart au PK 27,300.

01/01/1940 - 31/12/1943

0717W 0561
Service général, RN 565 .-
Saint-Martin-Vésubie, reconstruction du pont sur le Boréon.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0563
Service général, RN 566 .-
Élargissement entre Moulinet et la chapelle de la Méirour, en direc-
tion de Sospel, 6e lot
Voir également CD 22, 0717W 0768 ET 0774. 01/01/1938 -
31/12/1942

0717W 0574
Service général, RN 566 .-
La Bollène-Vésubie, construction demurs de soutènement, réfection de
ponceaux et construction de caniveaux entre les PK 24,940 et 27,200.
Castillon ; réparation des destructions au PK 61 (1940) ; éboulement
rocheux survenu au PK 64 (1945) ; reconstruction d'unmur éboulé au
PK 58,3 (1945) ; rétablissement de la circulation au PK 61 (1945) ;
plan, profils en travers entre les PK 59,200 et 59,430 (sans date).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0575
Service général, RN 566 .-
Menton, réparation des destructions au PK 69,350 (1940) ; répara-
tion de brèches entre les PK 66,4 et 69,3 (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0580
Service général, RN 566 .-
Moulinet, reconstruction du passage supérieur sur la SNCF de la Vasta
(1944-1945) ; reconstruction du pont de la Dragonnière (1946-1945).

01/01/1944 - 31/12/1965

0717W 0592
Service vicinal, personnel .- Cantonniers : affaires générales et
diverses, salaires, prestations de serment, réquisition de main-
d’œuvre, pensions et retraites. 01/01/1941 -

31/12/1942

0717W 0593
Service vicinal, personnel .- Cantonniers : demandes d'emploi, nomi-
nation, classement, changement de résidence, peines disciplinaires,
démissions, retraite, décès. 01/01/1942 -

31/12/1943

0717W 0594
Service vicinal, personnel .- Cantonniers : demandes d'emploi, nomi-
nation, classement, changement de résidence, peines disciplinaires,
démissions, retraite, décès. 01/01/1944 -

31/12/1945

0717W 0601
Service général, chemins départementaux .-
Classement et déclassement ; allongement de chemins départemen-
taux de l'arrondissement sud-ouest. 01/01/1942 -

31/12/1945

0717W 0602
Service général, chemins départementaux .-
Classement et déclassement ; allongement des chemins sur les com-
munes de Beausoleil, Breil, (hameau de Libri), Caussols, Colomars,
Levens, Menton, Tende (CVO 3 de Casterino).

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0611
Service général, chemins départementaux .-
Acquisition, aliénation, arrondissement nord-sud.

01/01/1942 - 31/12/1942

0717W 0612
Service général, chemins départementaux .-
Acquisition et aliénation de terrains, arrondissement nord-sud.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0618
Service général, chemins départementaux .-
Occupations temporaires et permissions de voirie : instructions, cor-
respondance, notes, régularisation des redevances.

01/01/1939 - 31/12/1945

0717W 0619
Service général, chemins départementaux .-
Occupations temporaires et permissions de voirie.

01/01/1939 - 31/12/1945

0717W 0621
Service général, chemins départementaux .-
Arrondissement nord-sud : inventaire des occupations temporaires,
servitudes ; numérotage, désignation des chemins départementaux.

01/01/1938 - 31/12/1945

0717W 0624
Service général, chemins départementaux .-
Construction, reconstruction, ouverture, redressement, élargissement.

01/01/1939 - 31/12/1945

0717W 0627
Service général, chemins départementaux .-
Ponts et ouvrages d'art : généralités. 01/01/1940 -

31/12/1945



234

0717W 0630
Service général, chemins départementaux.
Ponts et ouvrages d'art : reconstruction d'un pont sur l'Esteron faisant
limite entre Roquesteron-Grasse et Roquesteron-Puget.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0631
Service général, chemins départementaux .-
Ponts et ouvrages d'art, annexe de la Manda : projet de construction.

01/01/1939 - 31/12/1945

0717W 0632
Service général, chemins départementaux .-
Ponts et ouvrages d'art, annexe de la Manda : construction.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0647
Service général, CD 4 .-
Généralités 01/01/1939 -

31/12/1945

0717W 0650
Service général, CD 4 .-
Biot, plan d'alignement entre les PK 21,240 et 21,310 à l'entrée du vil-
lage de Biot (1940-1941) 01/01/1940 -

31/12/1945

0717W 0654
Service général, CD 4 .-
Aménagement de la plate-forme du tramway sur 1706,30 m, 1ère et 2e

tranche, entre Plascassier et Mouans-Sartoux 01/01/1943 -

31/12/1945

0717W 0661
Service général, CD 6 .-
Construction entre la fin du 8e lot à Tourrettes-sur-Loup et le profil
179 à la Colle-sur-Loup : 10e lot. 01/01/1940 -

31/12/1943

0717W 0686
Service général, CD 10 .-
Le Mas, reconstruction du pont d'Aiglun sur l'Estéron au PK 9,380.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0692
Service général, CD 13 .-
Généralités 01/01/1939 -

31/12/1945

0717W 0693
Service général, CD 13 .-
Élargissement et rectification ; aménagement de la chaussée et
construction de murs de contre rives entre les PK 1,700 et 2,750 à
3,650 entre Peymeinade et Spéracédes

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 0696
Service général, CD 13 .-
Annexe deGrasse à Cabris par lesHautes-Ribes : construction de la par-
tie comprise entre la fin du 6e lot et le ravin des Ribes sur 570m, 7e lot.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 0733
Service général, CD 15 .-
Sclos-de-Contes, élargissement entre les PK 4,210 et 4,360.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0739
Service général, CD 16 .-
Saint-Martin-d'Entraunes : élargissement à 6 m entre les PK 0,710 et

2,129 sur 974 m, 1ère tranche, annexe du col des Champs
01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0766
Service général, CD 21 .-
Reconstruction du pont de Bausset au PK 4,720 entre Peille et Peillon

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0767
Service général, CD 21 .-
Peillon, élargissement du pont de Châteauvieux et rectification du
chemin aux abords.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0768
Service général, CD 22 et RN 566 .-
Sainte-Agnès, élargissement entre les PK 5,700 et 5,884 (1968),
Entre Menton et Castillon, élargissement et rectification (1970-1971).

01/01/1939 - 31/12/1945

0717W 0770
Service général, CD 22 et RN 566 .-
Entre Moulinet et Sospel, rectifications de trois sections sur 364,66m
(1940-1951)
Rectification de deux tronçons aux lieu-dits Lamenour et Piaon
(1950-1953).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0793
Service général, CD 25 .-
Rade de Villefranche-sur-Mer, construction de la partie comprise
entre la gare PLM de Villefranche et le quartier Grasseuil sur 390m,
2e lot.

01/01/1937 - 31/12/1943

0717W 0842
Service général, CD 31 et RN 565 .-
Généralités. 01/01/1942 -

31/12/1945

0717W 0883
Service général, CD 36 .-
Reconstruction du pont sur la Cagne.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0885
Service général, CD 37 .-
Généralités. 01/01/1940 -

31/12/1945

0717W 0905
Service général, CD 41, route du bord de mer .-
Entre Nice et Antibes, affaires diverses, police, gestion du domaine
public, de la route, travaux.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 0916
Service général, CD 41, route du bord de mer .-
Endiguement du Var à l'aval de la RN7, modification dépendant de la
construction de la route du bord de mer

01/01/1938 - 31/12/1945

0717W 0918
Service général, CD 41, route du bord de mer .-
Entre le Loup et Antibes, construction, avant projet.

01/01/1941 - 31/12/1942

0717W 0945
Service général, CD 41, route du bord de mer .-
Entre la rive droite du Var et les Vespins sur 1290,14 m, marché.
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01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 0988
Service général, CD 53 .-
Beausoleil, élargissement du Boulevard de Verdun et du CD 53 ; amé-
lioration de la courbe entre les PK 19,280 et 19,420 ; rectification et
élargissement des tournants dits de la Chanterelle ; élargissement des
tournants dits du Cimetière et du Riviera Palace.
Peille, élargissement d'une section étroite entre Peille et le col de
Saint-Pancrace, PK 8,366 et 8,474 sur 108 m ; amélioration d'un vira-
ge dans la traverse de Peille ; élargissement des tunnels entre Peille et
le col de Saint-Pancrace.
La Turbie, élargissement de l'embranchement sur la Grande cor-
niche à l'aval de la Turbie (RN 7).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 0998
Service général, CD 53 .-
Peille, élargissement de la partie comprise entre les PK 6,770 et 6,900
dans la traversée de Peille sur 128m, 6e lot.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 1077
Service général .-
Classement et déclassement de chemins vicinaux ordinaires, com-
munes de : Andon, Ascros, Aspremont, Beaulieu, Bendejun, Berre-
les-Alpes, Beuil, Bezaudun, Breil-sur-Roya, La Brigue, le Broc,
Cannes, le Cannet, Cantaron, Carros, Castagniers, Chateauneuf
d'Entraunes, Colomars, Courmes, Coursegoules, Daluis, L'Escarène,
Eze, Falicon, Gattières, la Gaude, Gilette, Guillaumes, Isola, Levens.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1078
Service général .-
Classement et déclassement de chemins vicinaux ordinaires, com-
munes de : Mandelieu, Massoins, Opio, Peille, Peillon, Péone,
Pierrefeu, Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, Roure, Saint-
André, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet,
Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-d'Entraunes, Saint-Martin-du-Var,
Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur, Tende, Théoule-sur-Mer,
Tourrettes-Levens, Tourrette-sur-Loup, La Tour-sur-Tinée, la Turbie,
Utelle, Vallauris, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve
d'Entraunes, Villeneuve-Loubet.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1079
Service général, chemins vicinaux ordinaires .-
Classement et déclassement de chemins et voies de diverses com-
munes du département dont Saint-Jean-Cap-Ferrat.

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1084
Service général, chemins vicinaux ordinaires .-
Travaux d'entretien et de grosses réparations, arrondissements sud-
ouest (subdivisions de Grasse et Cannes) ; arrondissement nord-sud
(subdivisions de Nice-ouest, Saint-Etienne et Saint-Martin-du-Var,
Saint-Sauveur et Villars).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1089
Service général, chemins vicinaux ordinaires .-
Grasse, CVO 4, reconstruction du pont du Plan (1941-1943), CVO 8,
élargissement, 1er lot (1953-1954).

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1091
Service général, chemins vicinaux ordinaires .-
Saint-Paul, CVO 6, élargissement.

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 1095
Service général, chemins vicinaux ordinaires .-
Breil, CVO 5, pont Charabot sur la Roya, reconstruction des ponts et
passerelles détruits par faits de guerre.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1145
Service général, voirie communale et rurale .-
Nice, création d'une voie de dégagement de Nice vers le nord et
l'ouest

01/01/1940 - 31/12/1942

0717W 1166
Service public de transports routiers et ferroviaires .-
Compagnie des tramways de Nice et du littoral, lignes de Saint-
Maurice, Cimiez et Rimiez : établissement, équipement en trolleybus

01/01/1942 - 31/12/1943

0717W 1167
Service public de transports routiers et ferroviaires .-
Omnibus automobiles de Nice, réseau urbain et réseau départemen-
tal : fonctionnement, personnel, tarifs

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1168
Service public de transports routiers et ferroviaires .-
Omnibus automobiles de Cannes, Grasse et Menton : fonctionnement.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1169
Service public de transports routiers et ferroviaires .-
Autobus départementaux, services directs entre Menton, Monte-
Carlo, Nice, Cannes et Grasse : fonctionnement.

01/01/1941 - 31/12/1945

RIVIÈRES

0717W 1170
Rivières navigables et flottables .-
Carte des voies navigables de France
Seule la partie du Var entre le confluent de la Vésubie et la mer a été classé comme flottable
par décret du 14 janvier 1865, en 1931 le flottage ne s'y exercait d'ailleurs plus.

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 1172
Fleuve Var .-
Gestion du domaine public, travaux, endiguement

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1173
Fleuve Var .-
Gestion du domaine public, réhabilitation des surfaces submersibles

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 1176
Fleuve Var .-
Extraction de matériaux : exonération des redevances (1942-1944) ;
autorisations (1941-1943) ; contraventions (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1180
Fleuve Var .-
Etablissements de barrages et prises d'eau 01/01/1942 -
31/12/1945
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0717W 1181
Fleuve Var .-
Gestion du domaine public fluvial de l'endiguement de la rive gauche
du Var : occupations temporaires, locations, dépôts, prises d'eau

01/01/1943 - 31/12/1943

0717W 1184
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre le pont Charles Albert et la rivière de l'Estéron : généralités, dos-
siers techniques 01/01/1941 -
31/12/1944

0717W 1185
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre le tournant de l'Estéron et le pont de la RN 7 à Saint-Laurent-
du-Var : généralités, dossiers techniques, dépenses

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1186
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre la fin de la digue communale de Saint-Laurent-du-Var et le pont
de la RN 7 : généralités, dossiers techniques, 1er lot

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1187
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre la fin de la digue de la Baronne et de la Tour à Saint-Laurent-
du-Var et la digue Tœsca : généralités, dossiers techniques, 2e lot

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1188
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre la digue de Gattières et la digue de la Baronne et de la Tour :
généralités, dossiers techniques, 3e lot

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1189
Fleuve Var .-
Travaux de construction de l'endiguement de la rive droite du Var,
entre la digue de Gattières et la mer : généralités, dossiers techniques ;
délimitation du domaine public et acquisition de terrains, plans (uni-
quement sur la commune de Saint-Laurent-du-Var)

01/01/1942 - 31/12/1945

PORTS
0717W 1190
Rivage de la mer .-
Délimitation à l'embouchure de la Siagne en ce concerne la pêche
maritime

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 1192
Rivage de la mer .-
Elargissement de la promenade des Anglais à Nice, entre le boulevard
Gambetta et le boulevard du bord de mer

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1194
Gestion et police du rivage de la mer .-
Extraction de matériaux, occupation temporaire du domaine public
maritime

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 1195
Gestion et police du rivage de la mer .-
Extraction de matériaux, occupation temporaire du domaine public
maritime

01/01/1942 - 31/12/1942

0717W 1196
Gestion et police du rivage de la mer .-
Extraction de matériaux, occupation temporaire du domaine public
maritime 01/01/1943 -
31/12/1943

0717W 1197
Gestion et police du rivage de la mer .-
Extraction de matériaux, occupation temporaire du domaine public
maritime

01/01/1944 - 31/12/1944

0717W 1198
Gestion et police du rivage de la mer .-
Extraction de matériaux, occupation du rivage, cession, etc

01/01/1945 - 31/12/1945

0717W 1204
Gestion et police du rivage de la mer .-
Police du domaine public maritime et des ports : contraventions

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1219
Ports, phares et balises : correspondance et rapports

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1220
Ports, phares et balises .-
Travaux, renflouements, exploitations des ports

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1221
Phares et balises .-
Balises, situation et entretien (parc de Cannes) (1941-1945) ; fourni-
ture d'huiles minérales (sommes dues) (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1228
Phares et balises .-
Entretien. 01/01/1942 -
31/12/1945

0717W 1230
Phares et balises .-
Eclairage : remise en service, travaux, ravitaillement.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1231
Ports .-
Travaux, exploitation (1940-1944). 01/01/1940 -
31/12/1944

0717W 1232
Ports .-
Occupations temporaires et permissions de voirie, police, conces-
sions d'outillages. 01/01/1940 -
31/12/1945

0717W 1239
Ports de Nice et de Cannes .- Commissions consultatives et commis-
sions permanentes d'enquête : nomination de membres.
Contient en particulier un vœu présenté au CDL par les organisations ouvrières et patro-
nales au sujet de la commission consultative du port de Nice (décembre 1944)

01/01/1941 - 31/12/1945
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0717W 1240
Ports, exploitation .-
Péage, main-d’œuvre, transit. 01/01/1941 -
31/12/1945

0717W 1241
Ports, exploitation .-
Péages : loi relative à la procédure des travaux des ports maritimes et
décret sur les péages (1941) ; port de Nice : prélèvement sur les
péages locaux au titre de participation au fonctionnement de la sub-
division d'études du service maritime (1941-1943) ;
port de Cannes, Nice et Villefranche : fusion des péages (1941-1944) ;
recouvrement des péages des opérations faites par les troupes d'oc-
cupation (1942) ;
port fusionnés de Cannes, Nice et Villefranche : péage sur les opéra-
tions des navires alliés (1945-1946).

01/01/1941 - 31/12/1946

0717W 1242
Ports, outillage public et privé .-
Frais de contrôle (1941-1959) ; installation, concession, tarifs (1941-
1948).

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1245
Ports, main-d'œuvre .-
Questions intéressant les dockers (1940-1947).
Tableaux de prévisions de main-d’œuvre pour les ports du départe-
ment (1945-1946).

01/01/1940 - 31/12/1946

0717W 1246
Ports .-
Statistiques annuelles et trimestrielles du trafic des voyageurs et des
marchandises dans les ports du département (1941)

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1247
Ports .-
Révision du programme d'équipement.

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 1248
Ports .-
Travaux d'amélioration et d'extension : comptes de fin d'année.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1251
Ports .-
Travaux d'entretien (1940-1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1257
Ports .-
Beaulieu-sur-Mer, aménagement : prêt.

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 1259
Ports .-
Cannes, création d'un nouveau bassin.

01/01/1941 - 31/12/1944

0717W 1265
Ports .-
Nice, rechargement de la jetée abri et du musoir (1940-1942) ; conso-
lidation des fondations du côté intérieur de la jetée et du musoir
(1941-1944) ; restauration du quai intérieur de la jetée abri (1942-
1943).

01/01/1940 - 31/12/1944

0717W 1266
Ports .-
Nice, remise en état des destructions opérées par les troupes alle-
mandes (avec photos) : bassin Lympia, bassin des Amiraux, môle
Lunel, quai intérieur de la jetée, quai des docks et des Deux-
Emmanuels.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 1275
Ports .-
Vallauris, port de Golfe-Juan : amélioration.

01/01/1941 - 31/12/1941

CHEMINS DE FER
0717W 1281
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Service général, organisation du réseau, gestion du domaine public :
budgets, procès-verbaux de réunion du conseil du réseau.

01/01/1941 - 31/12/1942

0717W 1282
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Service général, organisation du réseau, gestion du domaine public :
budgets, procès-verbaux de réunion du conseil du réseau.

01/01/1943 - 31/12/1943

0717W 1283
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Service général, organisation du réseau, gestion du domaine public :
budgets, procès-verbaux de réunion du conseil du réseau.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 1286
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Accident, déraillement à Colomars le 29 novembre 1942.

01/01/1942 - 31/12/1943

0717W 1287
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre.
Service général : tarifs, accidents, bombardements, ouvrages d'art
détruits par faits de guerre, suppression de navettes routières,
comptes-rendus d'exploitation, plans et profil en long des lignes.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 1288
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Personnel : statuts, situation, salaires, primes.

01/01/1941 - 31/12/1944

0717W 1290
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Exploitation : organisation du réseau, matériel, horaires, tarifs, cré-
dits, trafics.

01/01/1941 - 31/12/1943

0717W 1291
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Exploitation : organisation du réseau, matériel, horaires, tarifs, cré-
dits, trafics (autorails et locomotives). 01/01/1943 -
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31/12/1945

0717W 1292
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre
Exploitation : organisation du réseau, matériel, horaires, tarifs, cré-
dits, trafics. 01/01/1944 -
31/12/1944

0717W 1295
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne et Nice-Meyrargues : administration du séquestre ; dos-
siers préfecture, 5e division, 2e bureau ; accidents

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1328
Chemins de fer .- Compagnie des chemins de fer de Provence, ligne
Nice-Digne : administration du séquestre
Reconstruction du pont métallique sur la Vésubie .

01/01/1944 - 31/12/1950

0717W 1336
Tramways et autobus .-
Compagnie des tramways de Nice et du littoral (TNL) : surveillance,
police des stations, composition et circulation des trains, accidents.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1337
Tramways et autobus .-
Compagnie TNL, réseau urbain de Nice : prorogation des auditions
d'exploitation (1941-1944) ; carte itinéraire (1943) ; transaction avec
la ville (1943-1945). 01/01/1941 -
31/12/1945

0717W 1338
Trolleybus .-
Etude d'équipement du département en trolleybus sur le littoral et de
Cannes à Grasse, plans

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 1341
Trolleybus .-
Société Autotransports des Alpes méridionales, projet de la ligne
Cannes-Grasse, plans

01/01/1944 - 31/12/1945

TRANSPORTAÉRIEN,BASESAÉRIENNES
0717W 1343
Bases aériennes .-
Circulaires et instruction du secrétariat d'Etat à l'aviation.

01/01/1941 - 31/12/1941

0717W 1344
Bases aériennes .-
Circulaires et instruction du secrétariat d'Etat à la défense aérienne et
du ministère de l'Air.

01/01/1942 - 31/12/1944

0717W 1346
Bases aériennes, aérodromes de Nice et de Cannes .-
Personnel : instauration d'un régime contractuel unique applicable
au personnel temporaire du service de l'infrastructure (1942) ;
indemnités ministérielles pour les études et travaux exécutés par le
service des Ponts et chaussées (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1347
Bases aériennes, aérodromes de Nice et de Cannes .-
Généralités.

01/01/1944 - 31/12/1945

0717W 1353
Bases aériennes, aéroport de Nice .-
Travaux ; circulation ; protection : plans

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1356
Bases aériennes, aéroport régional de Nice-Californie .-
Avant-projet de création (plans).

01/01/1943 - 31/12/1943

0717W 1358
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Travaux, exploitation.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1359
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Aménagement des abords, aérogare : plans.

01/01/1940 - 31/12/1940

0717W 1360
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Agrandissement de l'aire d'atterrissage, dérivation de la Frayère et
nivellement de la partie est du terrain.

01/01/1941 - 31/12/1944

0717W 1361
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Agrandissement de l'aire d'atterrissage, expropriation, acquisition de
nouvelles parcelles.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1362
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Etablissement d'une communication pour avions entre l'usine de la
Société nationale de construction aéronautique du sud-est et le terrain.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1363
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Construction d'un hangar destiné à abriter la soufflerie de la SNCA-
SE et de l'ONERA (Office national d'études et de recherches aéro-
nautiques).

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1364
Bases aériennes, aérodrome de Cannes-Mandelieu .-
Entretien 01/01/1945 -
31/12/1945

0717W 1365
Bases aériennes, base d'hydravion d'Antibes .-
Concessions, occupations temporaires, travaux matériel.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1366
Bases aériennes, terrain d'atterrissage de Levens .-
Réquisition de terrains, mise en souterrain d'une ligne téléphonique.

01/01/1941 - 31/12/1944

SERVICE HYDRAULIQUE
0717W 1367
Service hydraulique .-
Personnel : instructions. 01/01/1941 -
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31/12/1945

0717W 1368
Service hydraulique .-
Plan décennal d'équipement rural, programme de travaux, crédits.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1369
Service hydraulique .-
Généralités : bassins de la Roya, du Paillon, de la Siagne et du Var ;
perturbations hydrauliques apportées par l'éboulement sur le Var et
la RN 202 à 3,4 km en aval de Puget-Théniers (formation d'un lac).

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1378
Service hydraulique .-
Concessions de prises d'eau des usines hydroélectriques.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1380
Service hydraulique .-
Irrigations et eau potable : contrôle des canaux de la Siagne et du
Loup, de la Vésubie et du Foulon, et du canal de Nice dérivé de la
Vésubie. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 1381
Service hydraulique .-
Canal du Béal à Puget-Théniers et canal d'évacuation du quartier du
Var à Nice. 01/01/1941 -

31/12/1945

0717W 1382
Service hydraulique .-
Etude de la reconstruction et de l'urbanisme pour l'alimentation en
eau des départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et
du Var.
A noter : plans de situation des barrages envisagés.

01/01/1945 - 31/12/1945

0717W 1383
Service hydraulique .-
Transfert d'une partie des attributions du service des Ponts-et-
Chaussées au Génie rural. 01/01/1942 -

31/12/1945

0717W 1385
Energie électrique, forces hydrauliques .-
Usines hydroélectriques de la Haute-Roya : fonctionnement.

01/01/1945 - 31/12/1945

0717W 1387
Energie électrique, forces hydrauliques .-
Station de jaugeage d'Electricité de France de l'arrondissement nord-
sud : fonctionnement. 01/01/1941 -

31/12/1945

TRAVAUX ET INTERVENTIONS DES
SERVICES DES PONTS ET CHAUSSÉES

0717W 1389
Hygiène et salubrité publique .-
Contrôle des travaux subventionnés : instructions.

01/01/1940 - 31/12/1945

0717W 1398
Equipement sportif .-
Instructions ministérielles.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1401
Equipement sportif .-
Contrôle et exécution des travaux.

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1403
Equipement de la montagne .-
Aménagement des stations de sport d'hiver du département, Auron,
Beuil, Valberg et Peira-Cava : plans, instructions

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1404
Equipement de la montagne .-
Construction de refuges, plateau d'Auron, Bousieyas, la Colmiane,
Estang, Sallavielle, Sestrières.

01/01/1943 - 31/12/1945

0717W 1409
Monuments historiques, sites, tourisme .-
Etudes, classement.

01/01/1942 - 31/12/1945

0717W 1424
Institut géographique national .-
Nivellement, visites des repères : instructions, procès-verbaux de
visites annuelles.

01/01/1941 - 31/12/1945

0717W 1436
Reconstruction et urbanisme .-
Beaulieu, aménagement de l'ancienne batterie : plan

01/01/1941 - 31/12/1945

FONDS
DES SUBDIVISIONS

ROUTES NATIONALES
ET CHEMINS DÉPARTEMENTAUX

0719W 0001
Subdivision d'Antibes
RN7 .- Antibes, Vallauris : alignements, permissions de voirie (1940-1942)
CD 4 .- Antibes, Biot : alignements et permissions de voirie (1940-1945).
CD 35 .- Antibes, Mougins, Vallauris : alignements, permissions de voi-
rie (1940-1941) ; Valbonne, Vallauris : travaux, rectification de tour-
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nants (1941-1944).
01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0002
Subdivision de Breil
RN 204 .- Consolidation de la passerelle des gorges de Saorge
CD 38 .- Annexe de Caïros : rectification au quartier Caïrosina, éta-
blissement de garages

01/01/1941 - 31/12/1941

0719W 0003
Subdivision de Cannes
Cannes .- Bombardement, défense passive, relations avec les autorités
allemandes, aide aux forces alliées (1941-1946) ; démolition des
blocs, barrages et blockhaus établis par les troupes d'occupation : ins-
tructions et dossiers (1943-1946).

01/01/1941 - 31/12/1946

0719W 0009
Subdivision de Cannes
Route nationale .- Mandelieu : raccordement de la RN 7 aux
Tremblant, à la RN 98 à la Napoule (dossiers techniques), expropria-
tion, règlement définitif, dossiers individuels (1941-1965).

01/01/1941 - 31/12/1945

0719W 0011
Subdivision de Cannes
CD 3 .- Alignements et permissions de voirie (1940-1945)
CD 9 .- Alignement et permissions de voirie (1940-1945) ; Cannes : élar-
gissement et approbation du plan d'alignement entre le boulevard de
l'Estérel et la RN 7 (1943) ; annexe de Mandelieu : rectification de
virages et élargissement de la chaussée entre Pégomas et Mandelieu
(1941-1942) ; annexe deMouans-Sartoux : élargissement d'une section
étroite au PK 1,600 et reconstruction d'un mur (1944-1946).
CD 35 .- Mougins : amélioration de raccordement avec la RN 567 à
Tournamy, construction d'un mur de contre-rive (1941-1946).

01/01/1940 - 31/12/1946

0719W 0014
Subdivision de Levens
CD 17 .- Roquestéron, Gilette, Saint-Antonin : alignement, permis-
sions de voirie (1939-1945).
CD 27 .- Ascros, Tourrette-du-Château, Gilette, Bonson, Toudon, Saint-
Antonin, Sigale : alignements, permissions de voirie (1939-1945).
CD 14 .- Elargissement et rectification des courbes entre les PK 5,640 et
5,760 (1940) ; rectification du lacet au PK 3,920, reconstruction de murs
(1941).
CD 27 .- Bonson, Gilette : remise en état, rectification de courbes
brusques au droit des ponts des PK 5,700, 7,500 et 7,940 (1939) ;
Ascros : reconstruction de murs et rectification d'un lacet (1939) ;
Gilette : création d'un garage entre les PK 0,760 et 0,950 (1939)

01/01/1939 - 31/12/1945

0719W 0017
Subdivision de Menton
RN 7 .- Roquebrune : établissement d'un passage à l'emplacement de
la destruction de la villa "Bien-située" (1940) ; pont de Ramingaud,
dispositif de mines (1945).
CD 21 A .- Annexe du Cap-Martin : aménagement de l'ancienne plate-
forme des tramways (1939-1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0019
Subdivisions de Nice-est
RN 7 .- Nice, Eze, Villefranche, La Trinité : alignements, permissions
de voirie, branchement d'eau, de gaz et d'égouts.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0020
Subdivisions de Nice-ouest et Nice-est
RN 202 .- Nice, Saint-Martin-du-Var : permissions de voirie (1940-1942).
RN 204 .- Nice, la Trinité, la Turbie : permissions de voirie (1940-1945).
CD 14, 19 et 20 : alignements, permissions de voirie (1940-1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0021
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Hauteur d'eau relevée au pont de la RN 7 pendant les
crues et profil en travers entre les PK 1 et 17.

01/01/1940 - 31/12/1944

0719W 0022
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Occupations temporaires, extraction de matériaux, sta-
tion de dragage.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0023
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Etude sur le mouvement des graviers (1946-1945) ; ter-
rains : location (1940-1941).

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0024
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Rive gauche : alignement et établissement d'ouvrages
(pont, prises d'eau) (1942-1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

0719W 0025
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Rive droite, association syndicale de la Mesta à Gilette :
construction d'un endiguement entre le pont Charles-Albert et
l'Estéron (1940-1943) 01/01/1940 -
31/12/1945

0719W 0026
Subdivision de Nice-ouest
Fleuve Var .- Rive droite : endiguement, association syndicale autori-
sée de Gattières : projet de réparation des avaries causées par les crues
de 1935-1936, 1945 (1940-1947), exploitation (1940-1942).

01/01/1940 - 31/12/1947

0719W 0029
Subdivision de Roquebillière
Saint-Martin-Vésubie .- Elargissement sur la RN 565 entre Saint-
Martin et le col (1941-1943) 01/01/1941 -
31/12/1943

0719W 0030
Subdivision de Roquebillière
Ponts et ouvrages d'art .- Dispositif de mines des ponts et de la barre
rocheuse de Saint-Martin (1940-1942) 01/01/1940 -
31/12/1942

0719W 0031
Subdivision de Roquebillière
CD 19 .- Lantosque : classement comme CD du chemin agricole du
Rioffrei et des Clapières (1941-1946) ; reconstruction d'un mur dans
la traverse du village (1939). Roquebillière : amélioration de la chaus-
sée à l'entrée et dans la traverse du village (1941-1945).
CD 19 .- Annexe de Belvédère : acquisition de terrains (1942) ;
annexe de la Bollène à Turini : élargissement (1943-1945) ; annexe
de Pélasque : élargissement (1941-1945).
CD 20 .- Elargissement à la Roquette et Saint-Martin-du-Var (1940).
CD 31 .- Annexe de Venanson : élargissement (1941-1945).

01/01/1939 - 31/12/1945
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0719W 0032
Subdivision de Saint-Martin-du-Var
Plan d’évacuation en cas d’éxode des populations côtières (juin et
juillet 1944). Indemnités compensatrices pour emploi de prisonniers
de guerre allemands (1947)

01/01/1944 - 31/12/1947

0719W 0033
Subdivision de Sospel
RN 204 .- Sospel : permissions de voirie 01/01/1940 -
31/12/1945

0719W 0035
Subdivision de Villefranche
Etat des chemins.
Arrêtés de classement des sites, monuments historiques et stations cli-
matiques, inventaire dumobilier enlevé à la villa Kérylos et déposé au
musée Chéret en 1943-1944.
Frontière franco-monégasque .- Constructionduboulevard frontière avec
Monaco : correspondance, convention avec la principauté (1944-1947)

01/01/1943 - 31/12/1947

0719W 0037
Subdivision de Villefranche
Routes nationales .- Beaulieu, Beausoleil, Cap d'Ail, Eze : alignement,
permissions de voirie.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0038
Subdivision de Villefranche
Routes nationales .- Nice, la Turbie : alignements, permissions de voi-
rie.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0039
Subdivision de Villefranche
Routes nationales .- Villefranche : alignements, permissions de voirie.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0041
Subdivision de Villefranche
Chemins départementaux .- Beaulieu, Beausoleil, Cap d'Ail : permis-
sions de voirie, alignements.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0042
Subdivision de Villefranche
Chemins départementaux .- Eze : permissions de voirie, occupations
temporaires.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0043
Subdivision de Villefranche
Chemins départementaux .- Saint-Jean-Cap-Ferrat : alignements, per-
missions de voirie.

01/01/1941 - 31/12/1945

0719W 0044
Subdivision de Villefranche
Chemins départementaux .- La Turbie, Villefranche : alignements,
permissions de voirie.

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0046
Subdivision de Villefranche
CD 25 .- Branche principale de Saint-Jean-Cap-Ferrat, reconstruction
d'un mur de soutènement au PK 0,310 : plans (1941) ; aménagement
près de l'ancien octroi de Saint-Jean (1941) ; expropriation Giaume

pour la réalisation du plan d'alignement de Saint-Jean (avec photos)
(1940-1945)
Annexe de Saint-Laurent-Eze, réfection et allongement du ponceau
des Costes entre les PK 4,100 et 4,130 : plans (1940) ; Eze, la Turbie :
déclassement de l'annexe muletière de Saint-Laurent
Annexe de Villefranche : avant-projet de construction du chemin
(1942) ; 3e lot, exécution des travaux d'infrastructure entre les PK
34,500 et 47,200 (1942).

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0050
Subdivision de Villefranche
CD 37 .- La Turbie : reconstruction de murs de soutènement entre les
PK 4,700 et 4,746 (plan) (1939-1941)
Annexe de Beausoleil .- Roquebrune-Cap-Martin, bretelle des quatre
chemins : élargissement de la partie comprise entre le carrefour de
Bon-Voyage sur la Moyenne corniche et le carrefour des Quatre che-
mins sur la Basse corniche (1940).

01/01/1939 - 31/12/1941

0719W 0052
Subdivision de Villefranche
Lignes d'autobus subventionnées. 01/01/1940 -
31/12/1945

CHEMINSVICINAUX ORDINAIRES
0719W 0054
La Bollène-Vésubie .-
CVO 10 : classement, reconstruction d'un mur

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0055
Cannes .-
Plan des chemins vicinaux ordinaires (1942)
CVO 2, rue de Mimont : élargissement entre l'avenue Saint-Nicolas et
la place du commandant Maria, modification de l'alignement à l'ori-
gine du chemin, enquête d'utilité publique, acquisition de terrains
(1940-1943)
CVO 3, rue Lord Brougham, entre le pont Saint-Victor et le tunnel du
canal de la Siagne, déclassement d'une partie du tracé primitif (1941-
1942) et reclassement en CVO 3 d'une partie du CVO 20 (1940-1943),
construction entre le pont Saint-Victor et le tunnel du canal de la
Siagne (enquête parcellaire) (1944-1945)
Cap d'Ail .-
Alignements, permissions de voirie, occupations temporaires (1942-
1945). 01/01/1940 -
31/12/1945

0719W 0056
Castillon .-
CVO 3 : travaux de rectification 01/01/1940 -
31/12/1944

0719W 0057
Eze .-
CVO 2 : reconstruction du mur de soutènement de la place (1942),
rectification et élargissement du tournant de la place (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1943

0719W 0058
Grasse .-
CVO 1, 3, 8, 14, 31, 32 et 33 : alignements, permissions de voirie
(1940-1945)
CVO 4 : reconstruction du pont du Plan sur le grand vallon et déri-
vation aux abords (1940-1946).

01/01/1940 - 31/12/1946
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0719W 0059
Opio .-
CVO 8 dit du Collet : ouverture de la ligne principale et de l'embran-
chement de la Carrière

01/01/1942 - 31/12/1943

0719W 0060
Saint-Jean-Cap-Ferrat .-
Classement, déclassement (1953-1956), alignement, permissions de
voirie (1941-1945).
CVO 4 : élargissement entre la Pinède et l'Hermitage (1940-1943)

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0061
Saint-Martin-Vésubie .- CVO 1 : reconstruction de murs de soutène-
ment (1940-1945).
CVO 8 : reconstruction de murs de contre-rive (1944).
Villefranche .-
Alignement, permissions de voirie (1940-1945).
CVO 2 duCampoQuadro : modification du projet d'ouverture (1941-
1942).
CVO 6 : reconstruction d'un mur de soutènement au droit de la pro-
priété Lorenzi (1940-1941).

01/01/1940 - 31/12/1945

0719W 0071
Tourrette-Levens .-
Curage des vallons de Fourajor et de Gabre (1940-1943), agrandisse-
ment du débouché du pont sur le vallon de Fourajor et de Gabre
(1941-1943).
La Turbie .-
Reconstruction dumur frontière du chemin des Ritavres avec la prin-
cipauté de Monaco (1943-1947)

01/01/1940 - 31/12/1947

SUBDIVISION MARITIME DE NICE

TRAVAUX COMMUNAUX DU LITTORAL

0824W 0019
Nice, promenade des Anglais .- Elargissement entre le boulevard
Gambetta et le boulevard du bord de la mer, cession amiable à la ville
des lais de mer et concession à charge d'endiguement : arrêté préfec-
toral, correspondance, rapports de l'ingénieur, délibérations du
conseil municipal, note, plans, correspondance (1941-1944) ; travaux :
devis, bordereau des prix et des salaires, détail estimatif, cahier des
charges, plans, procès-verbal d'ouverture des plis, décompte général
et définitif, correspondance (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0824W 0020
Nice, promenade des Anglais .- Contrôle des travaux, en particulier
des travaux de réparation après la tempête dans le secteur de Carras
en février et octobre 1944 et des travaux de construction de cales de
halage et d'abris : plans, photographies, rapports de l'ingénieur, pro-
fils de sondages, décisions ministérielles, extrait du journal officiel,
correspondance (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0824W 0033
Sentier piétonnier du littoral de Saint-Jean-Cap-Ferrat n°9, de
Passable au phare .- Amélioration et remise en état : plans, devis, pho-
tographies avant et après les travaux, documentation, décompte
général et définitif, bordereau des prix, notice descriptive, détail esti-
matif, cahiers des clauses administratives et des clauses techniques,
délibérations du conseil municipal, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0034
Sentier piétonnier du littoral, Saint-Jean-Cap-Ferrat .- Sentier n°10,
projet de construction après la cession de terrains à la commune par
la société French Lands : plan, acte de cession, détail estimatif, des-
sins, délibérations du conseil municipal, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

0824W 0036
Autorisations d'occupation temporaire, Beaulieu-sur-Mer .- Etablis-
sements de bains sur les plages de la Petite-Afrique et de Pierrefourmi :
plans, arrêtés préfectoraux, procès-verbal d'adjudication du droit d'ex-
ploiter les bains de mer, photographie, correspondance (1940-1945).
Canalisations d'eaux usées : arrêtés préfectoraux, extrait de plan
cadastral, procès-verbal de conférence mixte (1940-1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0037
Autorisations d'occupation temporaire, Cap-d'Ail .- Plage Mala, auto-
risations pour un embarcadère, des abris à bateaux : arrêtés préfecto-
raux, notice, plans, photographies, rapports. Plage Marquet, autori-
sation pour un terrain de volley-ball, une aire d'atterrissage, une
décharge, un port-abri : arrêtés préfectoraux, plans, photographies,
correspondance (1941-1945). Etablissements de bains et buvettes sur
la pointe des Douanes, la plage Marquet, le Cap Fleuri, la plage Mala :
arrêtés préfectoraux, plans, rapports de l'ingénieur, arrêtés et plans
de 1915, 1922-1939 pour documentation (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0044
Autorisations d'occupation temporaire, ouest et centre de Nice, éta-
blissements de bains : arrêtés préfectoraux, notice, plans, correspon-
dance

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0046
Autorisations d'occupation temporaire, Roquebrune-Cap-Martin,
établissements de bains de mer, notamment Société des bains de mer
de Monaco .- Autorisations d'occupation sur les plages de Carnolès,
du Golfe bleu et de la pointe de la Veille : photographies, plans, arrê-
tés préfectoraux

01/01/1941 - 31/12/1945

0824W 0048
Autorisations d'occupation temporaire, Saint-Jean-Cap-Ferrat, plages .-
Etablissements de bains, autorisation d'occupation et concession de
plages, en particulier concession de la plage artificielle "Cros-Dau-
Pin" et de la plage "Midi-Plage" : permis de construire, conventions
d'exploitation, plans, dessins, photographies, arrêtés préfectoraux
(1943-1945)

01/01/1943 - 31/12/1945

0824W 0049
Autorisations d'occupation temporaire, Saint-Jean-Cap-Ferrat .- Villas
de Grasseuil à Passable, de Passable au phare, du phare à Paloma, sur
la promenade Rouvier : arrêtés préfectoraux, photographies, plans,
rapports de l'ingénieur

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0050
Autorisations d'occupation temporaire, Villefranche-sur-Mer .-
Autorisations diverses, notamment pour des canalisations d'eaux
usées sur la pointe Madame, la plage des Marinières, le Lazaret : arrê-
tés préfectoraux, plans, arrêtés de 1905-1933 pour documentation,
correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945
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PORTS MARITIMES DE COMMERCE

0824W 0061
Port de Nice, travaux pendant la guerre, jetée-abri .- Réparations :
plans, profils de sondages, avant métré, rapports de l'ingénieur, sou-
mission, correspondance (1940-1943). Quai du Commerce, allonge-
ment par rescindement du quai Ribotti, projet : devis particulier, bor-
dereau des prix, plans, avant métré, rapport de l'ingénieur, notice
(1941)

01/01/1939 - 31/12/1943

0824W 0093
Villefranche-sur-Mer, port de la Darse .- Bassin de radoub, remise en
état : plans, rapports de l'ingénieur, devis

01/01/1942 - 31/12/1946

0824W 0094
Villefranche-sur-Mer, port de la Santé .- Port, travaux de réparation et
d'entretien : rapport, plans, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

EXPLOITATION DES PORTS, POLICE
ET RÉGLEMENTATION

0824W 0095
Ports de Beaulieu-sur-Mer, Menton et Saint-Jean-Cap-Ferrat .-
Autorisations d'occupation temporaire

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0102
Villefranche-sur-Mer, port de la Darse .- Autorisations d'occupation
diverses pour des bâtiments et des canalisations, notamment pour la
caserne Nicolas affectée au centre industriel et naval de l'Education
nationale : arrêtés préfectoraux, levés bathymétriques, plans, rap-
ports de l'ingénieur, correspondance

01/01/1940 - 31/12/1945

0824W 0111
Port de Nice, carrière des dockers .- Embauches et mutations : procès-
verbaux de réunion, rapports de l'ingénieur, cartes de pointage, attes-
tations, liste des dockers, photographies, correspondance (1940-
1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0070
Capitainerie .- Registre des mouvements (à noter : tonnage des mar-
chandises transportées).

01/01/1943 - 24/09/1945

DOCUMENTATION

0824W 0182
Planification .- Programme décennal d'équipement pour les ports de
Nice, Cannes et Villefranche-sur-Mer : plans, rapports de l'ingénieur
(1941).

01/01/1941 - 31/12/1941

SUBDIVISION MARITIME DE CANNES

0718W 0087
Phare et radiophare de la Garoupe .- Fonctionnement et matériel
(1942-1945) ; reconstruction des logements des gardiens et répara-
tions (1944-1950).
Affichette imprimée de la kriegsmarine (vers 1943)

01/01/1942 - 31/12/1950

0718W 0088

Balisage .- Réglementation et travaux d'établissement et entretien en

baie de Cannes et Antibes (1944-1945).

01/01/1944 - 31/12/1945

0718W 0101

Port d'Antibes .- Installation d'outillage pour la manutention d'hy-

drocarbures, déchargement, pipe-lines

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0102

Port d'Antibes .- Renflouement des navires

01/01/1944 - 31/12/1945

0718W 0111

Port du Cros-de-Cagnes .- Parachèvement de la construction, allon-

gement de la jetée est, éclairage, balisage (1940-1942) ; sondages, dra-

gages (1941-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0113

Port de Cannes .- Aménagement du nouveau bassin est (plans).

01/01/1941 - 31/12/1941

0718W 0122

Port de Vallauris-Golfe-Juan .- Relevé des destructions de guerre (1944) ;

remise en état des embarcadères et de la jetée-abri (plans et photos)

(1944-1953)

01/01/1944 - 31/12/1945
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FONDS DES
ARRONDISSEMENTS

0718W 0024
Travaux d'intérêt collectif pour la résorption du chômage : instruc-
tions, programmes des chantiers (1940-1944).
Travauxmixtes, travauxmilitaires et protection civile : circulaires, notes
concernant les champs de tir, la reconstruction de ponts (1940-1945).

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0026
Construction de pistes cyclables

01/01/1941 - 31/12/1941

0718W 0027
Reconstruction des ponts détruits par la guerre et remise en état du
réseau routier : états, correspondance, rapports (1943-1948).

01/01/1943 - 31/12/1948

0718W 0028
Reconstruction des ponts sur les routes nationales et départementales :
études des projets (1945-1947).
Routes nationales, visites annuelle et quinquennale des ponts : pro-
cès-verbaux, (1940-1944).

01/01/1940 - 31/12/1947

0718W 0030
Permissions de voirie .-
Lignes téléphoniques, réparation de tranchées : dossiers techniques

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0036
Acquisitions et échanges de terrains pour la rectification de routes et
carrefours à Peymeinade, Mouans-Sartoux, Mougins, Grasse et Saint-
Vallier.

01/01/1940 - 31/12/1945

0718W 0037
RN 562 .-
Saint-Cézaire : destruction et reconstruction du pont de la Siagne

01/01/1944 - 31/12/1948

0718W 0054
Chemin de fer de la Provence .-
Ligne Nice-Meyrargues : administration du séquestre

01/01/1944 - 31/12/1951

0718W 0056
Service hydraulique .-
Usines hydrauliques : statistiques pour l'établissement de la taxe
(1941-1945).
Prises d'eau classées par communes (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0718W 0057
Service hydraulique .-
Alimentation en eau de communes par dérivation de la Siagne et du
Loup, captage

01/01/1941 - 31/12/1945

0718W 0058
Service hydraulique .-
Questions relatives à l'écoulement normal des eaux lors de travaux de
couverture de cours d'eau et la construction de ponts : correspon-
dance et rapports.

01/01/1942 - 31/12/1945

0718W 0059

Service hydraulique .-

Canal Belletrud : travaux de captage de la source de la Pare (1942-

1945) ; exploitation du canal (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0718W 0068

Arrondissement fonctionnel des ports maritimes .-

Villefranche, ports de la Darse et de la Santé : déblaiement, remise en

état (1945).

Port de la Darse : travaux (1941-1945) et péages (1942-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0718W 0069

Arrondissement fonctionnel des ports maritimes .-

Port de Villefranche, concession d'outillage aux chantiers navals Voisin

Port de Nice, travaux de déblaiement : rapports de chantier de sep-

tembre à décembre

01/01/1944 - 31/12/1945
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DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE .-

SERVICE DU
GÉNIE RURAL

CRÉATION, PROLONGEMENT
OU ENTRETIEN DES CHEMINS
RURAUX, VICINAUX ET
D'EXPLOITATION ;
PONTS ET PASSERELLES

0038W 7815
Antibes .- Chemin rural reliant le chemin des Eucalyptus et des
Pertuades (1940) ; chemin rural 115 dit des Clausonnes (1940) ; pon-
ceau sur le vallon deMaole (1940) ; chemin de Pierrefeu (1940) ; che-
min rural de la Valmasque (1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

0038W 7829
Biot .- Chemin rural des Clausonnes

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 7843
Cannes .- Chemin rural des Collines pour le Syndicat Intercommunal
de Cannes, Le Cannet, Mougins et Vallauris

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 7844
Cannes .- Chemin rural des Collines pour le Syndicat Intercommunal
de Cannes, Le Cannet, Mougins et Vallauris

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 7845
Cannes .- Chemin rural des Collines pour le Syndicat Intercommunal
de Cannes, Le Cannet, Mougins et Vallauris (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 7859
Chateauneuf-de-Contes .- Chemin rural du Ramadan

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 7874
Courmes .- Elargissement du chemin rural n°5

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 7875
Coursegoules .- Chemin rural d'Autreville

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7877
Daluis .- Association syndicale autorisée du chemin d'exploitation du
hameau du Riou

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 7885
La Gaude .- Chemin rural de la Maure

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7887
Gorbio .- Chemin rural du col des Gardes

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7889
Grasse .- Association syndicale autorisée du chemin d'exploitation de
Sainte-Anne, Basses-Ribes et Saint-François, Sainte-Brigitte

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7890
Grasse .- Association syndicale autorisée du chemin d'exploitation de
Sainte-Anne, Basses-Ribes et Saint-François, Sainte-Brigitte

01/01/1942 - 31/12/1945

0038W 7895
Isola .- Chemin rural d'Arais, de l'Azisola, Longon Louch, Sous-la-
Roche, réparations

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7899
Levens .- Chemin d'exploitation de l'Ordaléna

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 7911
Nice .- Chemin d'exploitation du Mont-Gros ; chemin d'exploitation
de Saint-Isidore à Crémat (1941) ; chemin d'exploitation de Saint-
Sylvestre Supérireur (1941) ; élargissement des chemins d'exploita-
tion de Crémat, La Conque et Canta Gallet (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 7917
Peillon .- Chemin d'exploitation de Mazuès-Sainte-Thècle

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 7923
Peymeinade .- Chemin rural des Termes, Picourenc, les Siougnes et
Gros-vallon, réfection

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 7933
Sainte-Agnès .- Chemin d'exploitation de Pescaïre, Piantabosc et
Colline, dit chemin rural de Sainte-Lucie

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 7943
Saint-Martin du Var .- Prolongement du chemin d'exploitation de la
Digue et du Trencas 01/01/1941 -

31/12/1941

0038W 7954
Tourrettes-sur-Loup .- Chemin d'exploitation des Courmettes à Saint-
Barnabé

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 7971
Villars-sur-Var .- Chemin d'exploitation de Narbouin

01/01/1941 - 31/12/1941

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
ET D’AGRANDISSEMENT

0038W 7976
Antibes .- Agrandissement de la Coopérative agricole, statuts de la
Société Coopérative

01/01/1942 - 31/12/1942

0038W 8112
Guillaumes .- Cable de Bouchanières 01/01/1942 -

31/12/1942

0038W 8217
Pierrefeu .- Four à pain 01/01/1940 -

31/12/1940
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0038W 8225
Saint-Etienne de Tinée .- Projet de téléphérique-transporteur destiné
à desservir le quartier de Lieuson

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8230
Sigale .- Four à pain 01/01/1940 -
31/12/1940

0038W 8232
Théoule .- Agrandissement du cimetière
Touët-de-l'Escarène .- Création du cimetière

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 8233
Tourrette-Levens .- Moulin à céréales, à huile et à légumes secs
(1941). Agrandissement du cimetière (1943),
La Trinité .- Agrandissement du cimetière (1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0038W 8235
Utelle .- Agrandissement du cimetière de Saint-Jean-La-Rivière (1943)

01/01/1943 -
31/12/1943

ASSAINISSEMENT
0038W 8305
Vence .- Réfection de la station d'épuration et égouts (1942), égouts
du quartier de Larra (1945)

01/01/1942 - 31/12/1945

ÉLECTRIFICATION
0038W 8312
Travaux d'électrification rurale à Auribeau-sur-Siagne

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8313
Travaux d'électrification rurale à Biot 01/01/1941 -
31/12/1945

0038W 8315
Travaux d'électrification rurale au Broc 01/01/1941 -
31/12/1945

0038W 8316
Travaux d'électrification rurale à Cagnes-sur-mer

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8318
Travaux d'électrification rurale au Cannet 01/01/1941 -
31/12/1945

0038W 8321
Travaux d'électrification rurale à Châteauneuf-de-Grasse

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8322
Travaux d'électrification rurale à La Colle-sur-Loup

01/01/1941 -
31/12/1941

0038W 8323
Travaux d'électrification rurale à La Colle-sur-Loup

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8327
Travaux d'électrification rurale à Gattières (1945)et à Gilette (1941 -
1945) 01/01/1941 -
31/12/1945

0038W 8328
Travaux d'électrification rurale à Grasse

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8331
Travaux d'électrification rurale à Mandelieu

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8332
Travaux d'électrification rurale à Mouans-Sartoux

01/01/1940 -
31/12/1945

0038W 8333
Travaux d'électrification rurale à Mougins

01/01/1940 -
31/12/1945

0038W 8334
Travaux d'électrification rurale à Pégomas

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8338
Travaux d'électrification rurale à la Roquette-sur-Siagne

01/01/1941 -
31/12/1941

0038W 8339
Travaux d'électrification rurale à Saint-Cézaire ; électrification du
hameau des Veyans (1940) 01/01/1940 -
31/12/1945

0038W 8342
Travaux d'électrification rurale à Saint-Laurent du Var

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8343
Travaux d'électrification rurale à Saint-Paul

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8345
Travaux d'électrification rurale au Tignet

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8347
Travaux d'électrification rurale à La Trinité

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8348
Travaux d'électrification rurale à Valbonne

01/01/1942 - 31/12/1945

0038W 8350
Travaux d'électrification rurale à Villeneuve-Loubet

01/01/1941 - 31/12/1945

HYDRAULIQUE
0038W 8351
Canal du Foulon, alimentation en eau de la ville de Grasse et des com-
munes tributaires du Foulon .- Canal des Moulins : généralités et his-
torique ; répartition des canaux de la rive gauche du Var, alimentation
en eau potable du littoral ouest du département

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8352
Canal du Foulon, alimentation en eau de la ville de Grasse et des com-
munes tributaires du Foulon .- Amélioration de l'alimentation en eau
des communes tributaires du canal : plans, mémoire (1940) ; renfor-
cement de la canalisation de Plascassier au col de la Rourée : plan,
profil en long 01/01/1940 -
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31/12/1941

0038W 8394
Canal de la Siagne : suppression des abonnements aux eaux pério-
diques, construction d'un réseau de distribution des eaux continues

01/01/1943 -
31/12/1945

0038W 8395
Canal de la Siagne : suppression des abonnements aux eaux pério-
diques, construction d'un réseau de distribution des eaux continues

01/01/1943 -
31/12/1945

0038W 8400
Alimentation en eau potable de la Siagne

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8420
Adduction de la vallée de la Siagne .- Canal du Loup, amélioration
des services de distribution d'eau de la ville de Cannes ; dérivation et
traitement des eaux prélevées dans le Loup et utilisation de la source
du Vegay

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8421
Adduction de la vallée de la Siagne .- Canal du Loup, amélioration des
services de distribution d'eau de la ville de Cannes ; dérivation et
traitement des eaux prélevées dans le Loup et utilisation de la source
du Vegay

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8422
Adduction de la vallée de la Siagne .- Canal du Loup, amélioration
des services de distribution d'eau de la ville de Cannes ; dérivation et
traitement des eaux prélevées dans le Loup et utilisation de la source
du Vegay

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8423
Adduction de la vallée de la Siagne .- Canal du Loup, amélioration des
services de distribution d'eau de la ville de Cannes ; dérivation et
traitement des eaux prélevées dans le Loup et utilisation de la source
du Vegay

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8424
Adduction de la vallée de la Siagne .- Canal du Loup, amélioration
des services de distribution d'eau de la ville de Cannes ; dérivation et
traitement des eaux prélevées dans le Loup et utilisation de la source
du Vegay

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8427
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne Corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8428
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, dossier d'expropriation

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8429
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,

Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, dossier d'expropriation

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8430
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie, projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, première étape des travaux, lot unique

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8431
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, première étape des travaux, 1er lot

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8432
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche ;-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, deuxième étape des travaux, lots 1 à 7

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8433
Syndicat intercommunal du canal de la moyenne corniche .-
Alimentation en eau potable des communes de Villefranche-sur-Mer,
Beaulieu, Eze, Cap d'Ail, Beausoleil et la Turbie : projets, déclaration
d'utilité publique des travaux, plans divers des travaux

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8465
Syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs : canal
Louis Revel : emprunts ; travaux à Cagnes-sur-Mer, projet d'extension
du canal de la Gravière

01/01/1940 - 31/12/1944

0038W 8466
Syndicat intercommunal des cinq communes (Saint- Cézaire, Le
Tignet, Cabris, Spéracédès et Peymeinade) .- Canal Belletrud, achè-
vement du captage des sources de Siagne de la Pare

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8488
Syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau de la région lit-
torale de la rive droite du Var .- Source et barrage de Montauroux ;
projet d'adduction d'eau de la nappe aquifère du Var, ville d'Antibes

01/01/1941 - 31/12/1945

0542W 0123
Falicon .- Amenée d'eau pour usage agricole ; irrigation de la com-
mune, dossier administratif

01/01/1941 - 31/12/1944

0542W 0323
Saint-Etienne-de-Tinée .- Irrigation ; construction du canal d'Anelé-
Ublan

01/01/1942 - 31/12/1943

0542W 0667
Nice .- Association syndicale autorisée de Saint-Pancrace Supérieur, la
Séréna, Bergiarde : travaux d'amenée d'eau d'irrigation

01/01/1940 - 31/12/1945

0542W 0674
Puget-Théniers .- Constitution de l’Association syndicale libre des
Pauves

01/01/1942 - 31/12/1942
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0542W 0695
Nice, Saint-Roman-de-Bellet .- Association syndicale autorisée de Saint-
Roman-de-Bellet : travaux d'amenée d'eau pour usages agricoles

01/01/1942 - 31/12/1945

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

0038W 8506
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à
Belvédère .-Aménagement des canauxd'irrigation, protectiondu village

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8522
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à La
Bollène-Vésubie .- Amenée d'eau pour usages agricoles, captage de
Font-Blanque, réfection de la distribution du Puey

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8523
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à La
Bollène-Vésubie .- Alimentation en eau potable du Puey

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8533
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à Breil-
sur-Roya .- Réfection du canal de Granille

01/01/1942 - 31/12/1942

0038W 8547
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à
Cagnes-sur-Mer .- Association syndicale autorisée du vallon des Vaux,
canal d'irrigation et chemin d'exploitation du vallon des Vaux et des
Campanettes

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8548
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à
Cagnes-sur-Mer .- Prise d'eau dans la Cagnes (1941), amenée d'eau du
Malvan pour irrigation (1942-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8566
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à Cannes .-
Syndicat intercommunal du chemin des Collines de Cannes et du
Cannet, alimentation en eau des propriétés riveraines du chemin

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8570
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à Carros .-
Amenées d'eau potable et pour usages agricoles

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 8571
Alimentation en eau potable, irrigation et canaux d'arrosage à Carros .-
Association syndicale autorisée des Plans, irrigation

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8587
Alimentation en eau potable à Coaraze .- Captage de la source de
Fighières

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8604
Alimentation en eau potable à La Croix .- Construction d'un lavoir

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8608
Alimentation en eau potable à Drap .- Amenée d'eau au chef-lieu

01/01/1942 - 31/12/1945

0038W 8630
Alimentation en eau potable à Gattières .- Association syndicale auto-
risée de la rive droite du Var : dossier syndical, notes diverses,
emprunts, pièces techniques

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8631
Alimentation en eau potable à Gattières .- Association syndicale auto-
risée de la rive droite du Var : colmatage, dossier syndical, notes
diverses, emprunts, pièces techniques et plans

01/01/1943 - 31/12/1944

0038W 8634
Alimentation en eau potable à Gattières .- Travaux de colmatage des
terrains : dossier administratif, comptabilité, correspondance et rap-
ports de l'ingénieur en chef

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8635
Alimentation en eau potable à Gattières .- Travaux de colmatage des
terrains : dossier administratif, comptabilité, correspondance et rap-
ports de l'ingénieur en chef

01/01/1943 - 31/12/1945

0038W 8648
Alimentation en eau potable à Guillaumes .- Amenée d'eau potable
pour irrigation (1941)
Association syndicale autorisée du Plan : amenée d'eau pour arrosage
(1943)

01/01/1941 - 31/12/1943

0038W 8650
Alimentation en eau potable à Guillaumes .- Amenée d'eau potable
au hameau de Ribière (1940)

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8662
Alimentation en eau potable à Lantosque .- Association syndicale
autorisée du canal du Sueuil, prolongement (1941)

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8674
Alimentation en eau potable à Lucéram .- Amenée d'eau potable de
Peira-Cava : réserve saisonnière (1943)

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 8680
Alimentation en eau potable à Mandelieu .- Amenée d'eau potable :
station de pompage, extension des réseaux, captage de la Siagne,
sources de la Siagnole

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8682
Alimentation en eau potable àMandelieu .- Captage et traitement des
eaux de la Siagne

01/01/1942 - 31/12/1942

0038W 8709
Alimentation en eau potable à Nice .- Amenée d'eau pour usages agri-
coles : association syndicale autorisée de la Cla

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8710
Alimentation en eau potable à Nice .- Amenée d'eau pour usages agri-
coles : association syndicale autorisée de Fabron Supérieur (1940)

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8730
Alimentation en eau potable à Peymeinade .- Association syndicale
autorisée des quartiers des Termes, Piccourène, Séouges et Gros
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Vallon
01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8737
Alimentation en eau potable à Puget-Théniers .- Réfection du canal
aux quartiers des Pauves, Béliard et Terra Capella

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8740
Alimentation en eau potable à Revest-les-Roches .- Amenée d'eau :
captage de Fuont-Soubiana

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8741
Alimentation en eau potable à Rigaud .- Association syndicale autori-
sée de la Clua et de l'Hôpital

01/01/1943 - 31/12/1943

0038W 8744
Alimentation en eau potable à Roquebillière .- Amenée d'eau du val-
lon de Cervagne à l'ancien village 01/01/1942 -

31/12/1944

0038W 8745
Alimentation en eau potable à Roquebillière .- Association syndicale
autorisée du canal de Saint-Julien 01/01/1940 -

31/12/1945

0038W 8755
Alimentation en eau potable à Roquebrune-Cap-Martin .- Réfection
d'une canalisation (1941) ; amenée d'eau d'une propriété mise en
culture par le personnel de la Préfecture (1944) ; captage des sources
du Terron (1945) ; amenée d'eau pour usages agricoles. Association
syndicale autorisée des arrosants de Roquebrune : dérivation des
sources du Mont-Agel, instance Conso ; captage et dérivation des
sources Galliani, Mouton et Fondetivo (1941) 01/01/1941 -

31/12/1945

0038W 8760
Alimentation en eau potable à Roquestéron-Grasse .- Amenée d'eau
du village 01/01/1940 -

31/12/1945

0038W 8763
Alimentation en eau potable à La Roquette-sur-Var .- Association syn-
dicale autorisée du canal des Graves : prise d'eau et construction d'un
poste de transformation pour l'alimentation en énergie électrique de
la station de pompage existante 01/01/1942 -

31/12/1945

0038W 8772
Alimentation en eau potable à Saint-André.- Projet d'extension du
réseau d'irrigation (1941) ; amenée d'eau au quartier de Rimiez
(1943) 01/01/1941 -

31/12/1943

0038W 8779
Alimentation en eau potable à Saint-Dalmas-Le-Selvage.- Amenée
d'eau du canal de l'usine électrique 01/01/1941 -

31/12/1941

0038W 8782
Alimentation en eau potable à Saint-Etienne-de-Tinée .- Association
syndicale autorisée du canal d'Anèle-Ublan : construction du canal,
aménagements et réparations 01/01/1940 -

31/12/1945

0038W 8783
Alimentation en eau potable à Saint-Etienne-de-Tinée .- Association
syndicale autorisée du canal d'Anèle-Ublan : construction du canal,

aménagements et réparations 01/01/1940 -
31/12/1945

0038W 8795
Alimentation en eau potable à Saint-Laurent-du-Var .- Canal des Iscles

01/01/1942 - 31/12/1945

0038W 8802
Alimentation en eau potable à Saint-Martin-du-Var .- Association syn-
dicale autorisée des Condamines, extension du réseau d'irrigation
aux quartiers des Condamines, Serres, Canaïret, Mouliers, Vignes,
Tuiliers et Trencas (1941) ; association syndicale autorisée du canal
de Nantelle (1940) 01/01/1940 -
31/12/1945

0038W 8810
Alimentation en eau potable à Saorge .- Réfection du canal de
Caïrosina (1942), amenée d'eau : captage de la Mérim (1940)

01/01/1940 - 31/12/1942

0038W 8811
Alimentation en eau potable à Saorge .- Amenée d'eau, captage de la
Mérim

01/01/1940 - 31/12/1940

0038W 8815
Alimentation en eau potable à Sospel .- Réfection du canal de la
Bévéra ; amenée d'eau, sources du Barlonnier

01/01/1942 - 31/12/1945

0038W 8816
Alimentation en eau potable à Sospel .- Amenée d'eau de la Vasta

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8817
Alimentation en eau potable à Sospel .- Amenée d'eau de la Vasta

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8818
Alimentation en eau potable à Sospel .- Amenée d'eau de la Vasta

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8829
Alimentation en eau potable à Toudon .- Amenée d'eau

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8830
Alimentation en eau potable à Touët-de-l'Escarène .- Amenée d'eau
pour usages agricoles

01/01/1940 - 31/12/1945

0038W 8840
Alimentation en eau potable à La Trinité-Victor .- Amenée d'eau au
hameau de Laghet

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8846
Alimentation en eau potable à Utelle .- Captage de la source Dalmas
(1941)

01/01/1941 - 31/12/1941

0038W 8867
Alimentation en eau potable à Valdeblore .- Abreuvoirs au Col Saint-
Martin (1941) ; aménagements et réfection des abreuvoirs et lavoirs
communaux (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0038W 8868
Alimentation en eau potable à Valderoure .- Amenée d'eau pour
usages agricoles

01/01/1943 - 31/12/1943



250

0038W 8885

Alimentation en eau potable à Villeneuve-Loubet .- Amenée d'eau

pour usages agricoles, deuxième extension (1941) ; association syn-

dicale autorisée des plans et Fabregourées, canal des plans (1944-

1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0542W 0202

Alimentation en eau potable à Mougins .- Extension du réseau des

quartiers du Camp Chabert et de Saint-Barthélémy

01/01/1941 - 31/12/1941

0542W 0487

Alimentation en eau potable .- Syndicat intercommunal de l'Estéron

et du Var inférieur (SIEVI), canal de la Gravière : conventions de

concession avec les communes de Bézaudun-les-Alpes, Cagnes-sur-

Mer, Carros, la Colle-sur-Loup, les Ferres, Gattières, Gilette, Mougins,

Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Sigale, Tourrettes-sur-

Loup, Valbonne, Vence

01/01/1940 - 31/12/1945

OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

0521W 0006
Organisation du service forestier .- Réorganisation des brigades et
triages : projets, instructions, circulaires, fiches de renseignements.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0011
Réglementation en matières de défense et de sécurité civile : instruc-
tions, circulaires, notes de service, rapports, comptes-rendus.

01/01/1940 -

31/12/1940

0521W 0012
Réglementation en matières de défense et de sécurité civile : instruc-
tions, circulaires, notes de service, rapports, comptes-rendus
Relations générales avec les troupes d'occupation.

01/01/1943 - 31/12/1944

0521W 0013
Réquisition de la main-d’œuvre forestière et agents des Eaux et Forêts.

01/01/1943 - 31/12/1944

0521W 0014
Certificats de travail, laissez-passer, cartes d'identité, ordres de mis-
sion pour la zone alpestre. 01/01/1943 -

31/12/1944

0521W 0015
Coupe de bois par les troupes d'occupation. 01/01/1941 -

31/12/1944

0521W 0016
Cession de bois à l'organisation TODT. 01/01/1943 -

31/12/1943

0521W 0017
Dommages occasionnés et délits commis par les troupes d'occupation.

01/01/1941 - 31/12/1945

LÉGISLATION,RÉGLEMENTATION,
CONTENTIEUX

0521W 0018
Législation et réglementation forestière, défrichements .-
Généralités : arrêtés, instructions, circulaires, notes de service, rap-
ports, comptes-rendus.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0019
Législation et réglementation forestière, défrichements .-
Généralités : état récapitulatif des défrichements effectués.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0020
Bois à défricher dans les Alpes-Maritimes : procès-verbaux de recon-
naissance, avis de décision, autorisation, opposition.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0021
Bois à défricher dans le Var : procès-verbaux de reconnaissance, avis
de décision, autorisation, opposition.

01/01/1939 - 31/12/1943
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0521W 0025
Infractions : qualifications, constations, poursuites, transactions ;
recherche et constatation des infractions ;
procès-verbaux : sommier, transactions et jugements.

01/01/1939 - 31/12/1945

0521W 0026
Recherche et constatation des infractions
Procès-verbaux de délits : communes de Berre-les-Alpes, Beuil, Caille,
Cannes, Cuébris, Eze, La Gaude, Lieuche, Lucéram,Mouans-Sartoux,
Nice, Péone, Pierrefeu, Puget-Rostang, Roquebrune-Cap-Martin,
Roquestéron-Grasse, Saint-Auban, Saint-Etienne-de-Tinée, Séranon,
Thiéry, Touët-sur-Var, Tourrette-Levens, Villars-sur-Var, Villeneuve-
d'Entraunes.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0027
Recherche et constatation des infractions
Poursuites, transactions .- Tribunaux de simple police et tribunaux
correctionnels : feuilles d'audience.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0029
Recherche et constatation des infractions .-
Transactions sur procès-verbaux non signifiés.

01/01/1942 - 31/12/1945

DOMAINE DE L'ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS ET DES
PARTICULIERS .- GESTION FONCIÈRE

0521W 0032
Application du régime forestier .- Soumission et distraction du régi-
me forestier : arrêtés, instructions, circulaires, notes de service, rap-
ports, comptes-rendus.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0033
Forêts et terrains soumis au régime forestier : statistiques.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0034
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : Breil-sur-Roya.

01/01/1942 - 31/12/1943

0521W 0035
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : Clans.

01/01/1942 - 31/12/1943

0521W 0036
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : Nice-Mont-Boron.

01/01/1942 - 31/12/1943

0521W 0037
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : Saint-Auban.

01/01/1941 - 31/12/1941

0521W 0038
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : La Turbie.

01/01/1942 - 31/12/1943

0521W 0039
Soumission et distraction du régime forestier .-
Dossiers par commune : Valderoure.

01/01/1941 - 31/12/1941

0521W 0047
Gestion foncière. Acquisitions du service de restauration des terrains
en montagne (RTM) .- Dossiers.
Périmètre de l'Estéron : séries de Pierrefeu, Toudon, Cuébris et Le
Mas. 0 1 / 0 1 / 1 9 4 0 -
31/12/1945

0521W 0049
Gestion foncière. Acquisitions RTM .- Dossiers.
Périmètre du Paillon : série de Berre-les-Alpes.
Périmètre du Loup : série de Saint-Vallier-de-Thiey.

01/01/1940- 31/12/1945

0521W 0050
Gestion foncière. Acquisitions RTM .- Dossiers.
Périmètre du Var moyen : séries d'Ascros, La Penne, Mallausène,
Massoins, Puget-Rostang, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var, Puget-Théniers.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0051
Gestion foncière. Concessions.
Correspondance. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0052
Gestion foncière. Concessions.
Arrêtés de concessions. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0053
Gestion foncière. Concessions.
Rapports des ingénieurs des travaux. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0054
Gestion foncière. Concessions.
Procès-verbaux de reconnaissance. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0060
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Eze. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0064
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Grasse. 01/01/1943 -
31/12/1945

0521W 0065
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Lucéram. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0066
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
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d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Mouans-Sartoux. 01/01/1942 -
31/12/1945

0521W 0067
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Nice. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0068
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Pégomas. 01/01/1945 -
31/12/1945

0521W 0071
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Roubion. 01/01/1945 -
31/12/1945

0521W 0072
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-
Tinée. 01/01/1944 -
31/12/1945

0521W 0074
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : La-Tour-sur-Tinée. 01/01/1945 -
31/12/1945

0521W 0075
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-
nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Tourrette-Levens. 01/01/1943 -
31/12/1945

0521W 0077
Concessions de lignes électriques, bassins, adduction d'eau, canaux
d'irrigation, carrières, terre à poterie, constructions, constructions à
distance prohibée, ouverture de portes, passage, poste à feu, débrous-
saillement, bois et forêts, menus produits, bois abandonné par l'en-

nemi, pâturages, terrains .-
Dossiers par commune : Valbonne. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0079
Droit de pâturage .- Réglementation par communes, Lieuche,
Massoins, Péone, Roubion, Saint-Etienne-de-Tinée, Venanson : rap-
ports des inspecteurs des Eaux et Forêts.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0080
Droit de pâturage .- Réglementation par communes, Péone, Roubion,
Saint-Etienne-de-Tinée, Venanson ; pacage des bêtes à laine : rapports
sur demande d'autorisation, toutes communes.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0081
Droit de pâturage .- Réglementation par communes, Péone,
Roubion, Saint-Etienne-de-Tinée, Venanson ; droit de parcours des
bêtes aumailles et pacage des bêtes à laine : procès-verbaux de recon-
naissance des cantons défensables.

01/01/1939 - 31/12/1945

0521W 0095
Concessions et locations à caractère privatif .- Campings :
arrêtés, instructions, notes de service, rapports d'experts forestiers,
commissions départementales du camping, correspondance.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0096
Gestion des immeubles affectés au logement du personnel .- Maisons
forestières : acquisitions, constructions, réparations, entretien, loca-
tions, plans ; maison forestière de Berthemont.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0097
Gestion des immeubles affectés au logement du personnel .- Maisons
forestières : acquisitions, constructions, réparations, entretien, loca-
tions. Roquebillière : maison forestière domaniale.

01/01/1944 - 31/12/1945

PERSONNEL

0521W 0099
Personnel, généralités :
arrêtés, instructions, circulaires, notes de service ;
réorganisation des services ; attribution et répartition du personnel.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0102
Personnel de l’inspection Nice-ouest .-
Liste des agents par grade avec détail des carrières.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0103
Personnel de l’inspection Nice-ouest .-
Main-d’œuvre des chantiers en régie : états.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0105
Personnel .-
Livre journal des ingénieurs, registre journal des opérations et tra-
vaux effectués sur le terrain par l'ingénieur principal.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0107
Personnel .-
Livrets journaliers pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Coursegoules. 01/01/1944 -
31/12/1945
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0521W 0108
Personnel .-
Livrets journaliers pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Grasse. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0109
Personnel .-
Livrets journaliers pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Lucéram. 01/01/1939 -
31/12/1945

0521W 0110
Personnel .-
Livrets journaliers pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Mougins. 01/01/1939 -
31/12/1945

0521W 0111
Personnel .-
Livrets journaliers pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Saint-Vallier-de-Thiey. 01/01/1937 -
31/12/1945

0521W 0112
Personnel .-
Livrets d'ordre pour les préposés des Eaux et Forêts, triage de
Coursegoules. 01/01/1944 -
31/12/1945

0521W 0115
Personnel .-
Livrets d'ordre pour les sapeurs-forestiers, poste de Caïrosine, Nice-
est. 01/01/1939 -
31/12/1945

0521W 0117
Personnel .-
Calepins de journées ; travaux en régie : Saint-Cézaire.

01/01/1930 - 31/12/1945

0521W 0118
Personnel .-
Calepins de journées ; travaux en régie : Saint-Vallier-de-Thiey.

01/01/1935 - 31/12/1945

0521W 0119
Personnel .-
Calepins de journées ; travaux en régie : Vence.

01/01/1938 - 31/12/1945

0521W 0120
Personnel .-
Carnets d'attachement ; triage de Grasse. 01/01/1943 -
31/12/1945

0521W 0121
Personnel .-
Tableaux d'avancement. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0123
Personnel .-
Avancement ; nomination à l'emploi de garde domanial ; listes de pré-
sentation. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0124
Personnel .- Dossiers individuels.
A - B. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0125
Personnel .- Dossiers individuels.
C - R. 01/01/1943 -
31/12/1945

0521W 0126
Personnel .- Dossiers individuels.
S - Z. 01/01/1942 -
31/12/1945

0521W 0127
Personnel .-
Commission des salaires.

01/01/1941 - 31/12/1943

INCENDIES DE FORÊTS
0521W 0128
Défense et lutte contre les incendies.
Réglementation générale : arrêtés, instructions, circulaires, notes de
service, textes. 01/01/1941 -
31/12/1945

0521W 0130
Défense et lutte contre les incendies.
Associations syndicales autorisées : association syndicale de Valbonne .-

01/01/1935 - 31/12/1945

0521W 0131
Défense et lutte contre les incendies : statistiques ; états récapitulatifs
des incendies. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0132
Défense et lutte contre les incendies :
statistiques, rapports trimestriels sur les sinistres et sur l'activité du ser-
vice. 01/01/1942 -
31/12/1945

0521W 0134
Défense et lutte contre les incendies :
statistiques, bulletins de renseignement 01/01/1940 -
31/12/1941

0521W 0135
Défense et lutte contre les incendies :
statistiques, bulletins de renseignement 01/01/1942 -
31/12/1944

0521W 0140
Prévention .-
Rôle du personnel forestier : directives. 01/01/1942 -
31/12/1942

0521W 0141
Prévention .-
Service de guet : consignes. 01/01/1940 -
31/12/1942

0521W 0142
Prévention .-
Programme de défense passive ; relations avec les autorités d'occupa-
tion ; relations avec les pompiers : instructions.

01/01/1942 - 31/12/1944
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0521W 0143
Prévention, comptabilité .-
Subventions allouées par l'Etat et le département.

01/01/1942 - 31/12/1943

0521W 0144
Prévention, comptabilité .-
Rôles des journées et tâches exécutées par le service de guet.

01/01/1940 - 31/12/1942

0521W 0145
Prévention, comptabilité .-
Rôles des journées et tâches exécutées par les gardiens de séma-
phores et de batteries. 01/01/1940 -
31/12/1942

0521W 0146
Prévention, comptabilité .-
Postes téléphoniques de surveillance : paiements des dépenses télé-
phoniques. 01/01/1940 -
31/12/1942

0521W 0147
Prévention, comptabilité .-
Primes dues aux agents verbalisateurs pour incendies de forêts : ins-
tructions, rapports, états. 01/01/1943 -
31/12/1945

0521W 0148
Rapports et comptes-rendus d'incendies. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0149
Procès-verbaux de gendarmerie concernant les incendies.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0151
Gestion technique de la forêt .-
Procès-verbaux de délits. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0152
Gestion technique de la forêt .-
Bois incendiés,
martelage des bois incendiés. 01/01/1942 -
31/12/1942

FONCTIONNEMENT ETTRAVAUX
0521W 0161
Travaux de restauration des terrains en montagne (RTM) en séries
domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entretien, travaux d'équipe-
ment, travaux de correction, travaux de restauration, dossiers d’exé-
cution par périmètre et par séries.
Périmètre de l'Estéron : séries du Mas.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0163
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de l'Estéron : séries de Roquestéron-Grasse.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0164
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-

ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Paillon : séries de Bendejun, Berre-les-Alpes et de
Blausasc.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0165
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Paillon : séries de L'Escarène et de Lucéram.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0166
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de la Tinée : série d'Isola.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0167
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de la Tinée : série de Saint-Etienne-de-Tinée.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0168
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de la Tinée : séries de La Tour-sur-Tinée et Saint-Sauveur-
sur-Tinée.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0169
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Var moyen : série de la Croix-sur-Roudoule.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0170
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration.
Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Var moyen : séries de Malaussène, Villars et de Touët-
sur-Var. 01/01/1940 -
31/12/1945

0521W 0171
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Var moyen : série de Rigaud.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0172
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Var moyen : séries de Massoins.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0174
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Var supérieur : séries de Daluis, Guillaumes, Saint-
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Léger.
01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0179
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de la Vésubie : séries de Roquebillière et Saint-Martin-
Vésubie.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0180
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre de la Roya et Bévéra : séries de Breil et Castillon.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0181
Travaux RTM en séries domaniales .- Travaux neufs, travaux d'entre-
tien, travaux d'équipement, travaux de correction, travaux de restau-
ration. Dossiers d’exécution par périmètre et par séries.
Périmètre du Loup : série de Saint-Vallier.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0186
Fonds forestier national .- Reboisement : arrêtés, instructions, circu-
laires, notes de service.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0215
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales :
arrêtés, instructions, circulaires, notes de service, rapports.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0219
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales :
enquêtes sur les cours d'eau de la Roya-Bévéra, la Tinée et la
Vésubie.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0221
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : La Bollène

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0230
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : Moulinet.

01/01/1939 - 31/12/1945

0521W 0233
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : Roubion.

01/01/1939 - 31/12/1945

0521W 0234
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : Roure.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0235
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : Saint-Dalmas-le-Selvage.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0241
Travaux en forêts soumises, améliorations pastorales .-
Travaux de construction, réfection, restauration, entretien, aména-
gement de vacheries, halles à bétail, abreuvoirs, bergeries, abris de
bergers, fromageries, chemins ruraux : Utelle.

01/01/1941 - 31/12/1943

0521W 0247
Barrages, construction et travaux de correction .- Dossiers d'exécu-
tion par commune : Péone (plans).

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0248
Barrages, construction et travaux de correction .- Dossiers d'exécu-
tion par commune : Roquebillière (plans).

01/01/1941 - 31/12/1947

0521W 0250
Barrages, construction et travaux de correction .- Dossiers d'exécu-
tion par commune : Villeneuve d'Entraunes (plans).

01/01/1943 - 31/12/1945

PRODUIT DE LA FORÊT :
COMMERCIALISATION
ET EXPLOITATION
0521W 0252
Coupes et produits des coupes .- Cessions amiables, toutes forêts com-
munales : arrêtés, rapport.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0255
Agrément des groupements forestiers du département et des syndi-
cats professionnels.

01/01/1941 - 31/12/1943

0521W 0256
Coupes et produits des coupes .- Procès-verbaux d'adjudications.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0257
Coupes et produits des coupes .- Règlement des ventes : publicité,
appel à la concurrence, cahiers des charges.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0258
Ventes des coupes .- Rapport généraux et déclarations d'achat.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0260
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Amirat
(1942-1945)) ; Berre-les-Alpes (1943-1944) ; Beuil (1941-1951).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0261
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Biot (1942-
1945) ; Blausasc (1942-1945) ; La Bollène (1942-1945) ; Bonson
(1943); Breil-sur-Roya (1941-1945); Le Broc (1943) ; Cuébris (1944-
1945) ; Caille (1942-1945) ; Cap d'Ail (1944) ; Carros (1942-1945) ;
Caussols (1943-1945) 01/01/1941 -
31/12/1945
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0521W 0262
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Clans
(1942-1945) ; Coaraze (1943-1945) ; Coursegoules (1941-1945) ;
Daluis (1942-1945) ; L'Escarène (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0263
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Eze (1942-
1945) ; Les Ferres (1942-1945) ; La Gaude (1941-1945) ; Gorbio
(1943-1945) ; Gourdon (1942-1945) ; Grasse (1941-1945) ; Gréolières
(1943-1945) ; Guillaumes (1941-1945). 01/01/1941 -

31/12/1945

0521W 0264
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Lantosque ;
Levens ; Lieuche.

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0265
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Lucéram.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0266
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes :
Malaussène (1941-1945) ; Le Mas (1941-1945) ; Mouans-Sartoux
(1943-1945) ; Mougins (1945) ; Moulinet (1941-1945) ; Pégomas
(1942-1945) ; Peillon (1941-1945). 01/01/1941 -

31/12/1945

0521W 0267
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Péone
(1942-1945) ; Pierlas (1945) ; Pierrefeu (1941-1945) ; Revest-les-
Roches (1941-1945). 01/01/1941 -

31/12/1945

0521W 0268
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes :
Roquebillière (1942-1945) ; Roquebrune-Cap-Martin (1944-1945) ;
Roubion (1941-1945) ; Roure (1944-1945) ; Saint-Auban (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0269
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Saint-
Cézaire (1942-1945) ; Saint-Dalmas-le-Selvage (1944-1945) ; Saint-
Martin d'Entraunes (1942-1945) ; Saint-Martin-Vésubie (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0270
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Saorge
(1942-1945) ; Sauze (1945) ; Séranon (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0271
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Sigale
(1941-1945) ; Thiery (1941-1945) ; Toudon (1941-1945) ; La Tour-sur-
Tinée (1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0272
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Tourrettes-
sur-Loup (1945) ; Tourrette-Levens (1942-1945) ; La Trinité (1943-
1945) ; Utelle (1941-1945) ; Valbonne (1943-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0274
Coupes dans les forêts communales .- Dossiers des ventes : Valderoure
(1943-1945) ; Villars-sur-Var (1941-1945) ; Villefranche-sur-Mer
(1941-1945).

01/01/1941 - 31/12/1945

0521W 0275
Coupes dans les forêts domaniales .- Dossiers des ventes : forêts doma-
niales de Bleyne, Thiery, île Sainte-Marguerite.

01/01/1938 - 31/12/1945

0521W 0276
Etats des coupes communales et d'établissements publics cédées à
l'amiable ou adjugées : arrondissements de Grasse et Puget-Théniers,
statistiques.

01/01/1942 - 31/12/1945

0521W 0277
Coupes et produits des coupes .- Statistiques, état estimatif des coupes
à délivrer en nature : arrondissements de Grasse et Puget-Théniers.

01/01/1943 - 31/12/1945

0521W 0278
Coupes et produits des coupes .- Statistiques, état de situation :
brigade de Contes (communes de Blausasc, l'Escarène, Peille,
Peillon, Touët l'Escarène, Tourrette-Levens) ; brigade de Caille (com-
munes de Caille, le Mas, Séranon, Escragnolles, Saint-Auban,
Valderoure, Amirat, Collongues) ; brigade de Nice (communes de
Nice, la Trinité, Beausoleil, Villefranche-sur-Mer, Eze) ; brigade de
Grasse (communes de Cipières, Saint-Vallier, Coursegoules, Biot,
Valbonne, Pégomas, Caussols, Bouyon, le Broc, Saint-Cézaire,
Gourdon, Mouans-Sartoux, île Sainte-Marguerite, la Gaude, Carros,
Mougins, Grasse)

01/01/1942 - 31/12/1942

0521W 0281
Produits divers et menus produits : réglementation.
Arrêtés relatifs à l'extraction des menus produits du sol forestier.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0282
Produits divers et menus produits : réglementation sur les produits
tannants, bois de mine, bois de papeterie, poteaux télégraphiques,
liège.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0283
Produits divers et menus produits : réglementation sur les produits
forestiers : bois sur pied, bois en grumes et débités, bois de chauffage,
charbon de bois, bois gazogène.

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0284
Organisation de la production forestière : textes et réglementation

01/01/1940 - 31/12/1945

0521W 0287
Production forestière : réglementation.
Mobilisation des coupes.

01/01/1944 - 31/12/1945

FINANCES, FISCALITÉ,COMPTABILITÉ

0521W 0289
Comptabilité des produits et charges .- Sommiers de comptabilité en
quatre parties : 1ère partie : registre d'inscription des crédits alloués ;
2e partie : détail mensuel des dépenses par crédit ; 3e partie : situations
et paiement par crédit ; 4e partie : journal des demandes de fonds ou
des certificats délivrés et des mandats.

01/01/1940 - 31/12/1943

0521W 0290
Comptabilité des produits et charges .- Sommiers de comptabilité en
quatre parties : 1ère partie : registre d'inscription des crédits alloués ;
2e partie : détail mensuel des dépenses par crédit ; 3e partie : situations
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et paiement par crédit ; 4e partie : journal des demandes de fonds ou
des certificats délivrés et des mandats

01/01/1944 - 31/12/1945

0521W 0293
Comptabilité des produits et charges .- Journal grand livre centralisa-
teur.

29/02/1940 - 22/06/1942

0521W 0294
Comptabilité des produits et charges .- Journal grand livre centralisa-
teur.

22/06/1942 - 13/03/1945

0521W 0295
Comptabilité des produits et charges .- Journal grand livre centralisa-
teur.

01/03/1944 - 31/12/1945

0521W 0302
Comptabilité des produits et charges .- Budgets départementaux :
exercices.

01/01/1944 - 31/12/1945

0521W 0304
Dépenses relatives au traitement du personnel et charges annexes :
états et décomptes mandatés au profit des officiers, commis et prépo-
sés.

01/01/1940 - 31/12/1943

0521W 0305
Dépenses relatives au traitement du personnel et charges annexes :
états et décomptes mandatés au profit des officiers, commis et prépo-
sés.

01/01/1944 - 31/12/1945
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INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES.

DIRECTION RÉGIONALE
DE MARSEILLE

0160W 0001
Fichier des exploitations agricoles : Aiglun, Amirat, Andon, Antibes.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0002
Fichier des exploitations agricoles : Antibes, Ascros.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0003
Fichier des exploitations agricoles : Aspremont, Auribeau-sur-Siagne,
Auvare, Bairols, Bar-sur-Loup.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0004
Fichier des exploitations agricoles : Beaulieu-sur-Mer, Beausoleil,
Belvédère, Bendejun.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0005
Fichier des exploitations agricoles : Berre-les-Alpes, Beuil, Bezaudun-
les-Alpes, Biot.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0006
Fichier des exploitations agricoles : Blausasc, la Bollène-Vésubie,
Bouyon, Breil-sur-Roya.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0007
Fichier des exploitations agricoles : Breil-sur-Roya, Briançonnet, Le
Broc.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0008
Fichier des exploitations agricoles : Cabris, Cagnes-sur-Mer.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0009
Fichier des exploitations agricoles : Cagnes-sur-Mer, Caille.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0010
Fichier des exploitations agricoles : Cannes, Le Cannet.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0011
Fichier des exploitations agricoles : Le Cannet, Cantaron, Cap d'Ail,
Carros, Castagniers.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0012
Fichier des exploitations agricoles : Castagniers, Castellar, Castillon,
Caussols, Châteauneuf d'Entraunes, Châteauneuf-de-Contes,
Châteauneuf-de-Grasse, Cipières.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0013
Fichier des exploitations agricoles : Clans, Coaraze, La Colle-sur-

Loup.
01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0014
Fichier des exploitations agricoles : La Colle-sur-Loup, Colomars,
Conségudes, Contes.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0015
Fichier des exploitations agricoles : Courmes, Coursegoules, la Croix,
Cuébris, Daluis, Drap, Duranus, Entraunes.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0016
Fichier des exploitations agricoles : l'Escarène, Escragnolles, Eze,
Falicon, les Ferres, Gars, Gattières, Gilette.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0017
Fichier des exploitations agricoles : Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0018
Fichier des exploitations agricoles : Grasse.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0019
Fichier des exploitations agricoles : Grasse.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0020
Fichier des exploitations agricoles : Grasse, Gréolières, Guillaumes,
Ilonse, Isola.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0021
Fichier des exploitations agricoles : Isola, Lantosque.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0022
Fichier des exploitations agricoles : Lantosque, Levens, Lieuche,
Lucéram, Malaussene, Mandelieu.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0023
Fichier des exploitations agricoles : Mandelieu, Marie, Massoins,
Menton, Mouans-Sartoux.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0024
Fichier des exploitations agricoles : Mouans-Sartoux, Mougins.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0025
Fichier des exploitations agricoles : Mougins, Moulinet, Mujouls.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0026
Fichier des exploitations agricoles : Nice.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0027
Fichier des exploitations agricoles : Nice.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0028
Fichier des exploitations agricoles : Nice.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0029
Fichier des exploitations agricoles : Nice.

01/01/1943 - 31/12/1945
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0160W 0030
Fichier des exploitations agricoles : Opio, Pégomas, Peille, Peillon, la
Penne.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0031
Fichier des exploitations agricoles : la Penne, Péone, Peymeinade,
Pierlas, Pierrefeu, Puget-Rostang.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0032
Fichier des exploitations agricoles : Puget-Théniers, Revest-les-
Roches, Rigaud, Rimplas, Roquebillière, Roquebrune-Cap-Martin.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0033
Fichier des exploitations agricoles : Roquefort-les-Pins, Roquesteron-
Grasse, Roquesteron-Puget, la Roquette-sur-Var, Roubion, Roure, le
Rouret.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0034
Fichier des exploitations agricoles : le Rouret, Sainte-Agnès, Saint-
André, Saint-Antonin, Saint-Auban, Saint-Blaise.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0035
Fichier des exploitations agricoles : Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-
Dalmas-le-Selvage, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Saint-Jeannet.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0036
Fichier des exploitations agricoles : Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0037
Fichier des exploitations agricoles : Saint-Laurent-du-Var, Saint-Léger,
Saint-Martin d'Entraunes, Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie,
Saint-Paul.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0038
Fichier des exploitations agricoles : Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-
Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Saorge, Sauze, Séranon, Sigale,
Spéracedes.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0039
Fichier des exploitations agricoles : Théoule-sur-Mer, Thiery, le
Tignet, Touet-de-l'Escarène, Touet-sur-Var, la Tour, Tourette-du-
Château, Tourrettes-sur-Loup.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0040
Fichier des exploitations agricoles : Tournefort, Tourette-Levens, la
Trinité.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0041
Fichier des exploitations agricoles : la Turbie, Utelle, Valbonne.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0042
Fichier des exploitations agricoles : Valbonne, Valdeblore, Valderoure,
Vallauris.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0043
Fichier des exploitations agricoles : Vallauris.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0044

Fichier des exploitations agricoles : Vallauris, Venanson, Vence.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0045

Fichier des exploitations agricoles : Vence, Villars-sur-Var.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0046

Fichier des exploitations agricoles : Villars-sur-Var, Villefranche-sur-

Mer, Villeneuve d'Entraunes, Villeneuve-Loubet.

01/01/1943 - 31/12/1945

0160W 0047

Fichier des exploitations agricoles inexploitables : Aiglun à Villeneuve-

Loubet.

01/01/1943 - 31/12/1945
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INSPECTION
ACADÉMIQUE DES
ALPES-MARITIMES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
0129W 0001
Enseignement primaire .-
Traitements des instituteurs : instructions, circulaires, barème

01/01/1942 - 31/12/1945

0129W 0002
Enseignement primaire .-
Traitements des instituteurs, allocations forfaitaires, rappels de reclas-
sement, rappels de cours complémentaire : états

01/01/1945 - 31/12/1945

0129W 0003
Enseignement primaire .-
Traitements des instituteurs : Personnel sanctionné par le régime de
Vichy, déclarations des sommes perçues pendant la période d'éloi-
gnement (1944-1945)
Fonctionnaires israélites, fonctionnaires nés de parents étrangers,
application de la loi du 3 octobre 1940 relative aux personnels juifs
dans l'administration et de la loi du 2 juin 1941 sur les enfants d'étran-
gers : indemnités de licenciements (1941-1942)
Instituteurs révoqués pendant le régime de Vichy : circulaires minis-
térielles concernant les mesures de réparation (1944)
Instituteurs ayant accomplis le service du travail obligatoire ou réfrac-
taires au service du travail obligatoire : circulaires ministérielles
concernant l'indemnisation, correspondance, demandes de réinté-
gration dans le corps (1943-1945)
Instituteurs suspendus par la commission d'épuration : instructions,
dossiers individuels de sanction (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0129W 0004
Enseignement primaire .-
Institutrices admises à la retraite par la loi du 11 octobre 1940 relati-
ve au travail féminin en vue de lutter contre le chômage :
instructions, correspondance, courrier de l'inspecteur d'académie
avec les autorités ministérielles, états de recensement dans le dépar-
tement, demandes de réintégration

01/01/1940 - 31/12/1945

0129W 0005
Enseignement primaire .-
Instituteurs évacués ou réfugiés dans le département : correspon-
dance pour obtenir l'indemnité de repliement, notices individuelles
de demandes d'indemnité de repliement, états de paiement de l'in-
demnité de repliement, liste des maîtres évacués des communes de
l'arrière-pays, notices individuelles de renseignement sur les condi-
tions de repliement des maîtres venant des départements occupés
(1940-1945)
Registre des instituteurs du département mobilisés (1940-1945)
Instituteurs : arrêtés de nomination et de titularisation, admission d'of-
fice à la retraite, traitement, indemnité de repliement (1941-1942)

01/01/1940 - 31/12/1945

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
0129W 0006
Enseignement secondaire .-
Lycées et collèges : circulaires ministérielles (1943-1945)
Ecoles primaires supérieures et écoles normales : listes des maîtres

auxiliaires proposés pour une première délégation d'enseignement
(1940-1944) 01/01/1940 -
31/12/1945

0129W 0007
Enseignement secondaire .-
Personnel féminin enseignant et administratif admis à la retraite par la
loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin en vue de lutter contre
le chômage : états de recensement dans le département (1941)
Personnel enseignant réfugié dans le département : correspondance
pour obtenir le paiement de l'indemnité de repliement, notices indi-
viduelles de demande d'indemnité de repliement, états de paiement
de l'indemnité de repliement (1941-1943)
Personnel enseignant détaché en Allemagne et Autriche : circulaires,
états nominatifs, correspondance (1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0129W 0008
Personnel de l'enseignement technique, nominations, promotions :
circulaires et arrêtés ministérielles (1941-1944)
Personnel de l'enseignement technique réfugiés dans le département
: états de paiement de l'indemnité de repliement (1943-1945)
Maîtres suppléants de l'enseignement technique : états des indemni-
tés de traitements (1941-1945)
Personnel de l'enseignement secondaire, personnel de l'enseigne-
ment technique et personnel de l'enseignement moderne : arrêtés de
nomination et de titularisation, admission d'office à la retraite, traite-
ment, indemnités de repliement (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1945

PERSONNEL
0129W 0009
Personnel enseignant .-
Fonctionnaires appartenant à des sociétés secrètes : circulaires sur les
mesures prises, arrêtés de démission (1941-1942)
Souscription du personnel enseignant pour les sinistrés du bombar-
dement à Nice du 26 mai 1944 (1944-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

ÉVACUATIONS SCOLAIRES
0128W 0001
Evacuation scolaires.-
Instructions, correspondance (1943-1945)
Correspondance et notes aux chefs d'établissements scolaires et aux
directeurs de centres scolaires de repliement (1944-1945)
Statistiques et prévisions des élèves évacués, écoles fermées (1943-1945)
Statistiques des présences dans les écoles de Cannes, Grasse et Nice et
des élèves admis ou non à l'évacuation

01/01/1943 - 31/12/1945

0128W 0002
Evacuation scolaires.-
Volontaires pour l'évacuation (1943)
Réquisitions en cas d'événements graves, listes, correspondance (1944)
Desiderata pour l'évacuation, cantons de Menton, Cannes et de Nice
(1943-1944)
Personnel de surveillance et employés, demandes d'emploi (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

0128W 0003
Evacuation scolaires.-
Statistiques mensuelles des présences dans les écoles, des élèves et du
personnel admis à l'évacuation des communes du département et des
écoles de la ville de Nice( mars-juin 1944)

01/03/1944 - 30/06/1944
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0128W 0004
Evacuation scolaires.-
Canton de Villefranche-sur-Mer, projets pour une évacuation (1943)
Côte de Menton à Villefranche-sur-Mer, groupe Debanne renseigne-
ment sur les élèves à placer (1944)
Nice, états numériques par écoles des élèves évacués ou dont l'éva-
cuation est imminente (24 février 1944)
Nice, groupes Bonacina, Longagna et Coste : renseignements sur les
élèves à placer (1944) 01/01/1943 -

31/12/1944

0128W 0005
Evacuation scolaires, centres de repliement .-
4e à 7e convois, inscription des élèves par groupes, déclarations d'ad-
hésion des parents 01/05/1944 -

31/08/1944

0128W 0006
Evacuation scolaires, convois pour l'Isère et les Hautes-Alpes .-

Personnel d'encadrement, candidatures, (février-juillet 1944)
Centre de Laragne (Hautes-Alpes) : autorisations des parents pour
que les enfants restent au centre et ne soient pas rapatriés ; fiches
administratives de ces enfants (1945)

Evacuation scolaires, centres de l'Isère et de Saône-et-Loire

Rapports remis à l'inspecteur d'académie ( juin-août 1944)
Rapports communiqués au préfet (1944-1945)
Liste des enfants de légionnaires à Grenoble (mars-juillet 1944)
Attribution de points textiles, chaussures et vêtements, (1944)
Listes des élèves rapatriés et restés dans l'Isère par groupes (1945)
Colonie de repliement de Marcigny (Saône et Loire) : correspon-
dance (mars-juin 1944) 01/01/1944 -

31/12/1945

0128W 0007
Evacuation scolaires, centres de repliement : correspondance, rap-
ports, listes
Laragne (Hautes-Alpes), groupe Aziary
Saint-Marcellin (Isère), groupe Bardonneuche
Saint-Didier-la-Tour (Isère), groupe Barthe
Saint-Quentin (Isère), groupe Bonacin
Aoste (Isère), groupe Canatte
Pont-de-Beauvoisin (Isère), groupe Combe
Tullin (Isère), groupe Coste Guillaume 01/01/1944 -

31/12/1945

0128W 0008
Evacuation scolaires, centres de repliement : correspondance,
rapports, listes (1944-1945)
La Tour-du-Pin (Isère), groupe Coste Jean
Vourey (Isére), groupe Ghigliotto
Le Grand-Temps (Isère), groupe Longagna
Les Abrets (Isère), groupe Perrier
Charvines (Isère), groupe Poitevin
Pont-de-Beauvoisin (Isère), groupe Susini
Saint-Jean-de-Bourray (Isère), groupe Robert
Saint-Jean-de-Bourray (Isère), groupe Camolli

01/01/1944 - 31/12/1945

0128W 0009
Evacuation scolaires .- centres de repliement
Centres scolaires et sanitaires de Provence situés dans les Alpes-
Maritimes : création, règlement, instructions, circulaires de la direc-
tion régionale, circulaires du directeur des scolaires du département
aux directeurs des centres, correspondance, listes et statistiques des
départs du personnel et des enfants (1944-1945)
Centres de Bendéjun, l'Escarène, Magagnosc, Vence et Villeneuve-

Loubet : correspondance, renseignements, listes d'élève (1944-1945) ;
centre scolaire de l'Ermitage à Villeneuve-Loubet : renseignements
concernant la composition du centre, correspondance (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945
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JUSTICES DE PAIX
CANTON D'ANTIBES

0356W 0103
Répertoire civil 09/01/1941 -

09/01/1959

0356W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1941

0356W 0002
Jugements civils 01/01/1942 -

31/12/1942

0356W 0003
Jugements civils 01/01/1943 -

31/12/1943

0356W 0004
Jugements civils 01/01/1944 -

31/12/1944

0356W 0005
Jugements civils 01/01/1945 -

31/12/1945

0356W 0042
Actes 01/01/1941 -

31/12/1941
Conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistance judiciaire, appositions
et levées de scellés, délibérations de conseils de famille, mineurs, tutelles, curatelles, pres-
tations de serments, émancipations, visite des lieux, procès-verbaux d'enquêtes, avis de
parents, dépôts de titres de successions, déclaration de sinistres, saisies-arrêts, pru-
d'hommes, baux, francisation de navires.

0356W 0043
Actes 01/01/1942 -

30/06/1942

0356W 0044
Actes 01/01/1942 -

31/12/1942

0356W 0045
Actes 01/01/1943 -

31/07/1943

0356W 0046
Actes 01/01/1943 -

31/12/1943

0356W 0047
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0356W 0048
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0356W 0049
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0356W 0050
Actes 01/01/1945 -

31/12/1945

0356W 0051
Actes 01/01/1945 -
31/12/1945

0356W 0108
Registres de déclarations d'accidents du travail

31/12/1938 - 10/12/1946

0356W 0075
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1941 - 31/12/1941

0356W 0076
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1941 - 31/12/1941

0356W 0077
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1942 - 31/12/1942

0356W 0078
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1942 - 31/12/1942

0356W 0079
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1943 - 31/12/1943

0356W 0080
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1943 - 31/12/1943

0356W 0081
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1943 - 31/12/1943

0356W 0082
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1944 - 31/12/1944

0356W 0083
Accidents du travail : dossiers de procédure

01/01/1945 - 31/12/1945

0356W 0087
Allocations militaires : procès-verbaux de la commission cantonale en
vue de l'obtention d'allocations

01/01/1942 - 31/12/1942

0356W 0088
Allocations militaires : procès-verbaux de la commission cantonale en
vue de l'obtention d'allocations

01/01/1943 - 31/12/1943

0356W 0089
Allocations militaires : procès-verbaux de la commission cantonale en
vue de l'obtention d'allocations

01/01/1944 - 31/12/1944

0356W 0090
Allocations militaires : procès-verbaux de la commission cantonale en
vue de l'obtention d'allocations

01/01/1945 - 31/12/1945

0356W 0091
Commission cantonale d'assistance médicale gratuite .- Procès-ver-
baux de la commission en vue de l'obtention d'allocations

01/01/1941 - 31/12/1941

0356W 0092
Commission cantonale d'assistance médicale gratuite .- Procès-ver-
baux de la commission en vue de l'obtention d'allocations
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01/01/1942 - 31/12/1942

0356W 0093
Commission cantonale d'assistance médicale gratuite .- Procès-ver-
baux de la commission en vue de l'obtention d'allocations

01/01/1943 - 31/12/1943

0356W 0094
Commission cantonale d'assistance médicale gratuite .- Procès-ver-
baux de la commission en vue de l'obtention d'allocations

01/01/1944 - 31/12/1944

0356W 0095
Commission cantonale d'assistance médicale gratuite .- Procès-ver-
baux de la commission en vue de l'obtention d'allocations

01/01/1945 - 31/12/1945

0356W 0098
Dégâts occasionnés par les troupes d'occupation .- Procès-verbaux de
visite des lieux

01/01/1945 - 31/12/1945

0356W 0100
Contrats d'apprentissage 01/01/1941 -

31/12/1941

0356W 0101
Contrats d'apprentissage 01/01/1942 -

31/12/1942

CANTON DE BAR-SUR-LOUP

0388W 0002
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1945

0388W 0006
Actes 01/01/1941 -

31/12/1945

0388W 0011
Déclarations d’accidents du travail 01/01/1941 -

31/12/1945

0388W 0017
Jugements de simple police (1941-1944) ; procès-verbaux de police
(1941-1942) 01/01/1941 -

31/12/1944

CANTON DE BREIL-SUR-ROYA

0406W 0001
Jugements civils, 1945 01/01/1945 -

31/12/1945

0406W 0002
Actes divers : conciliations, non-conciliations, accidents du travail,
assistance judiciaire, apporsitions et levées de scellés, délibérations de
conseils de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires,
homologations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes,
ventes de meubles, prestations de serments, émancipations, visites de
lieux, procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de
successions, délcarations de sinistre, saisie-arrêts, prud’hommes,
baux et procès-verbaux de bornage (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0406W 0003
Déclarations d'accidents du travail (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0406W 0004
Jugements du tribunal de simple police (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0406W 0005
Procès-verbaux d’audiences de simple police

01/01/1940 - 31/12/1944

CANTON DE CAGNES-SUR-MER

0409W 0003
Procès-verbaux d’audience publique .- Dires, conclusions et notes
Répertoires d’actes divers 01/01/1940 -
31/12/1945

0409W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1945

0409W 0004
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires 01/01/1941 -
31/12/1941

0409W 0005
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/01/1942 - 31/05/1942

0409W 0006
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/06/1942 - 31/12/1942

0409W 0007
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/01/1943 - 30/06/1943

0409W 0008
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
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procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/07/1943 - 31/12/1943

0409W 0009
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/01/1944 - 31/12/1944

0409W 0010
Actes : conciliations, non-conciliations, accidents du travail, assistan-
ce judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de conseils
de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires, homolo-
gations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes, ventes de
meubles, prestations de serments, émancipations, visites de lieux,
procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de suc-
cessions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux,
francisations de navires

01/01/1945 - 31/12/1945

0409W 0028
Jugements prud'homaux et électoraux

01/01/1941 - 31/12/1945

0409W 0029
Loyers d'habitation .- Jugements 01/01/1941 -

31/12/1945

0409W 0029
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/01/1940 - 31/12/1945

0409W 0030
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

12/04/1940 - 16/01/1941

0409W 0031
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

17/01/1941 - 05/05/1941

0409W 0032
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

06/05/1941 - 26/09/1941

0409W 0033
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

27/09/1941 - 06/10/1941

0409W 0034
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/01/1942 - 30/06/1942

0409W 0035
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/07/1942 - 25/10/1942

0409W 0036
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

26/10/1942 - 31/12/1942

0409W 0037
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/01/1943 - 05/05/1943

0409W 0038
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

17/05/1943 - 06/09/1943

0409W 0039
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

27/09/1943 - 31/12/1943

0409W 0040
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/01/1944 - 06/10/1944

0409W 0041
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

12/10/1944 - 24/12/1944

0409W 0042
Loyers d'habitation .- Dossiers de procédure

01/01/1945 - 31/12/1945

0409W 0043
Déclarations de nationalité .- Registres et certificats

01/01/1942 - 31/12/1945

0409W 0046
Conseils de familles .- Délibérations

01/01/1941 - 31/12/1945

0409W 0051
Accidents du travail .- Procès-verbaux d’enquêtes et jugements

01/01/1941 - 31/12/1945

0409W 0052
Dossiers d’accidents du travail 01/01/1941 -

31/12/1942

0409W 0053
Dossiers d’accidents du travail 01/01/1943 -

31/12/1945

0409W 0054
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Jugements ; procès-verbaux de
conciliation, de non-conciliation, de non-comparution, d’enquêtes,
de prestations de serments 01/01/1944 -

31/12/1945

0409W 0055
Jugements du tribunal de simple police (1941 à 1945), dossiers de
réclamations pour parts ou dégâts subis à l’occasion des réquisitions
militaires (1941-1943)

01/01/1941 - 31/12/1945

CANTON DE CANNES

0337W 0001
Jugements civils et actes divers 01/01/1941 -

31/03/1941

0337W 0002
Jugements civils et actes divers 01/04/1941 -

30/06/1941

0337W 0003
Jugements civils et actes divers 01/07/1941 -

30/09/1941

0337W 0004
Jugements civils et actes divers 01/10/1941 -

31/12/1941

0337W 0005
Jugements civils et actes divers 01/01/1942 -
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31/03/1942

0337W 0006
Jugements civils et actes divers 01/04/1942 -
31/05/1942

0337W 0007
Jugements civils et actes divers 01/06/1942 -
30/08/1942

0337W 0008
Jugements civils et actes divers 01/09/1942 -
31/10/1942

0337W 0009
Jugements civils et actes divers 01/11/1942 -
30/12/1942

0337W 0010
Jugements civils et actes divers 01/01/1943 -
31/03/1943

0337W 0011
Jugements civils et actes divers 01/04/1943 -
31/05/1943

0337W 0012
Jugements civils et actes divers 01/06/1943 -
30/09/1943

0337W 0013
Jugements civils et actes divers 01/10/1943 -
31/12/1943

0337W 0014
Jugements civils et actes divers 01/01/1944 -
31/03/1944

0337W 0015
Jugements civils et actes divers 01/04/1944 -
30/06/1944

0337W 0016
Jugements civils et actes divers 01/07/1944 -
31/12/1944

0337W 0017
Jugements civils et actes divers 01/01/1945 -
30/04/1945

0337W 0018
Jugements civils et actes divers 01/05/1945 -
31/09/1945

0337W 0019
Jugements civils et actes divers 01/10/1945 -
31/12/1945

0337W 0064
Jugements de simple police 01/01/1941 -
31/12/1945

CANTON DE CONTES

0428W 0008
Répertoires civils
Répertoires pénaux 01/01/1941 -
31/12/1956

0428W 0004
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1945

0428W 0001
Actes 01/01/1941 -

31/12/1945

0428W 0007
Jugements de simple police 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DE L'ESCARÈNE

0581W 0001
Répertoires civils
Répertoires pénaux 07/06/1943 -

10/10/1962

0581W 0002
Jugements civils et actes 01/01/1941 -

31/12/1945

0581W 0006
Jugements de simple police 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DE GRASSE

0389W 0001
Répertoires civils
Répertoires pénaux 01/01/1941 -

31/12/1956

0389W 0002
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1944

0389W 0003
Jugements civils 01/01/1945 -

31/12/1945

0389W 0015
Actes 01/01/1941 -

31/12/1941

0389W 0016
Actes 01/01/1942 -

31/12/1942

0389W 0017
Actes 01/01/1943 -

31/12/1943

0389W 0018
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0389W 0019
Actes 01/01/1945 -

31/12/1945

0389W 0008
Loyers d'habitation .- Jugements 01/01/1941 -

31/12/1945

0389W 0010
Jugements prud'homaux 01/01/1941 -

31/12/1945

0389W 0012
Divorces .- Contribution aux charges du ménage : jugements

01/01/1941 - 31/12/1945

0389W 0014
Dossiers de procédure civile 01/01/1941 -

31/12/1942
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0389W 0034
Expertises civiles : rapports 01/01/1941 -
31/12/1945

0389W 0037
Dépôt d'actes de société 01/01/1941 -
31/12/1942

0389W 0039
Dépôt d'actes .- Contrats d'apprentissage 01/01/1941 -
31/12/1942

0389W 0040
Inscriptions de saisies-arrêts 01/01/1935 -
31/12/1945

0389W 0042
Ventes mobilières faisant suite à succession .-
Dossiers 01/01/1941 -
31/12/1942

0389W 0043
Accidents du travail .- Jugements 01/01/1941 -
31/12/1943

0389W 0044
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Jugements

01/01/1944 - 31/12/1945

0389W 0047
Jugements de simple police 01/01/1941 -
31/12/1945

CANTON DE GUILLAUMES
Les archives de l'année 1943 sont manquantes pour la justice de paix du canton de
Guillaumes.

0471W 0004
Répertoires pénaux
Répertoires civils 01/01/1941 -
31/12/1960

0471W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1945

0471W 0002
Actes 01/01/1941 -
31/12/1945

0471W 0003
Jugements de simple police 01/01/1941 -
31/12/1945

CANTON DE MENTON
0397W 0058
Administration des territoires français occupés .- Commissariat civil
de Menton (commissariato civile di Mentone) : documents de la
commission italienne d’armistice avec la France (commissione italia-
na di armistizio con la Francia)
Réglementation concernant le prix, la discipline des bains de mer, les
tarifs d’eau potable, le pain, le couvre-feu, les devises étrangères, le
rationnement, la confection de pâtes fraîches et de biscuits (affiches),
la mise en place d’une police municipale, la vente de lait, la fermetu-
re des magasins, la vente et fabrication de pâtisseries ; décret du gou-
vernement italien relatif à l’organisation générale de l’administration
dans les territoires occupés (17 août 1940) ; correspondance reçue par
le juge de paix, à noter : listes des gendarmes deMenton en 1940 ; auto-
risation d’exercer accordée aux notaires ; déclaration d’appartenan-
ce à la race aryenne du personnel de la justice de paix de Menton ;

demandes de récupération de mobilier
01/01/1940 - 31/12/1943

0397W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1945

0397W 0052
Infractions douanières .- Jugements 1/01/1944 -
31/12/1945

0397W 0026
Justice civile .- Répertoire et actes civils : conciliations, non-concilia-
tions, accidents du travail, assistance judiciaire, appositions et levées
de scellés, délibérations de conseils de famille, mineurs, tutelles, cura-
telles, interdits judiciaires, homologations de conseils de famille,
notoriétés, dépôts d’actes, ventes de meubles, prestations de ser-
ments, émancipations, visites de lieux, procès-verbaux d’enquêtes,
avis de parents, dépôts de titres de successions, déclarations de
sinistres, saisie-arrêts, prud’hommes, baux, francisations de navires

01/01/1940 - 31/12/1943

0397W 0016
Procès-verbaux d'appositions et de levées de scellés

01/01/1941 - 31/12/1945

0397W 0023
Délibérations de conseils de familles 01/01/1940 -
31/12/1945

0397W 0027
Actes de notoriété 01/01/1943 -
31/12/1945

0397W 0029
Procès-verbaux de visites des lieux, d'enquêtes et de bornages

01/01/1944 - 31/12/1945

0397W 0032
Procès-verbaux de prestation de serments

01/01/1944 - 31/12/1945

0397W 0033
Dossiers de ventes mobilières faisant suite à successions

01/01/1944 - 31/12/1945

0397W 0038
Déclarations et jugements d'accidents du travail

01/01/1943 - 31/12/1945

0397W 0040
Actes d’émancipations et d’adoptions, autorisations délivrées aux
mineurs émancipés de commercer

01/01/1943 - 31/12/1945

0397W 0041
Procès-verbaux de conciliation et non-conciliation de loyers d’habita-
tion

01/01/1944 - 31/12/1945

0397W 0043
Jugements du Conseil de prud’hommes

01/01/1944 - 31/12/1945

0397W 0048
Jugements du tribunal de simple police et jugements de douanes

01/01/1941 - 31/12/1945

0397W 0056
Procès-verbaux de police et de gendarmerie

01/01/1944 - 31/12/1944
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0397W 0057
Procès-verbaux de police et de gendarmerie

01/01/1945 - 31/12/1945

0397W 0061
Bureau du ministère public près la justice de paix de Menton (ufficio
del publico ministero presso la giustizia di pace de Mentone) .-
Dossiers de procédure pénale

09/12/1941 - 31/12/1943

0397W 0060
Tribunal militaire de guerre du XVe corps d’armée italien à San
Remo, procura militaire (procureur militaire) .- Dossier de procédu-
re pour vol d’olives et d’oliviers renvoyé devant la justice de paix

01/01/1942 - 31/12/1943

0397W 0059
Administration des territoires français occupés .- Commissariat civil
deMenton (commissariato civile di Mentone) : documents de la com-
mission italienne d’armistice avec la France (commissione italiana di
armistizio con la Franzia)
Réquisitions et occupations de villas : inventaires et procès-verbaux
dressés par le juge de paix, à noter : un procès-verbal de séquestre des
biens appartenant à la banque Barclay (biens des puissances enne-
mies) ; inventaires de biens appartenant à des Anglais et des Russes ;
constatation de dommages dans des hôtels

01/01/1940 - 31/12/1942

0397W 0062
Indemnisations des dégâts occasionnés par les troupes d'occupation .-
Correspondances, requêtes, ordonnances, procès-verbaux d'en-
quêtes et de constats

01/01/1945 - 31/12/1945

0397W 0063
Dossiers d'administration de successions vacantes : succession
Chierrico, hôtel Annonciata et autres propriétés à Menton. A noter
un inventaire des biens de l’hôtel le 20 février 1941 (1940-1945) ;
immeubles Collomp-Sieber (administration, dommage de guerre,
expropriation, fonds de commerce de droguerie de M. Condamine
(1936-1945) ; Fulgenzi - Labo immeuble à Roquebrune Cap Martin
"Villa Cécile Régina" (1938-1945) ; succession Marcel (1937-1942) ;
succession Roberto, à noter, un inventaire dressé par le greffier du tri-
bunal de commerce deMenton le 13 octobre 1941 dumagasin de cor-
set et de lingerie de Mme Roberto (1940-1945)

01/01/1936 - 31/12/1945

0397W 0064
Dossiers de succession vacante : De Pury

01/01/1936 - 31/12/1945

0606W 0001
Publication de mariages n° 1 à 28

01/05/1942 - 31/08/1942

0606W 0002
Publications de mariages, fascicules n°1 à 33

01/01/1943 - 31/08/1943

0606W 0003
Déclarations de naissance, fascicules n°1 à 110

01/05/1942 - 15/07/1942

0606W 0004
Déclarations de naissance, fascicules n° 111 à 137 et n°1 à 80

16/07/1942 - 31/08/1943

0606W 0005
Déclarations de décès, fascicules n° 1 à 107

01/05/1942 - 31/07/1942

CANTONS DE NICE OUEST

0401W 0202
Répertoires civils 01/01/1941 -

31/12/1946

0401W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

28/02/1941

0401W 0002
Jugements civils 01/03/1941 -

31/05/1941

0401W 0003
Jugements civils 01/06/1941 -

31/08/1941

0401W 0004
Jugements civils 01/09/1941 -

31/10/1941

0401W 0005
Jugements civils 01/11/1941 -

31/12/1941

0401W 0006
Jugements civils 01/01/1942 -

31/03/1942

0401W 0007
Jugements civils 01/04/1942 -

31/06/1942

0401W 0008
Jugements civils 01/07/1942 -

30/09/1942

0401W 0009
Jugements civils 01/10/1942 -

31/12/1942

0401W 0010
Jugements civils 01/01/1943 -

31/03/1943

0401W 0011
Jugements civils 01/04/1943 -

31/06/1943

0401W 0012
Jugements civils 01/07/1943 -

30/09/1943

0401W 0013
Jugements civils 01/10/1943 -

31/12/1943

0401W 0014
Jugements civils 01/01/1944 -

31/04/1944

0401W 0015
Jugements civils 01/05/1944 -

31/07/1944

0401W 0016
Jugements civils 01/09/1944 -

31/12/1944
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0401W 0017
Jugements civils 01/01/1945 -

31/03/1945

0401W 0018
Jugements civils 01/04/1945 -

31/08/1945

0401W 0019
Jugements civils 01/10/1945 -

31/12/1945

0401W 0056
Actes 01/01/1941 -

31/03/1941

0401W 0057
Actes 01/04/1941 -

31/06/1941

0401W 0058
Actes 01/07/1941 -

30/09/1941

0401W 0059
Actes 01/10/1941 -

31/12/1941

0401W 0060
Actes 01/01/1942 -

31/05/1942

0401W 0061
Actes 01/06/1942 -

30/09/1942

0401W 0062
Actes 01/10/1942 -

31/12/1942

0401W 0063
Actes 01/01/1943 -

31/03/1943

0401W 0064
Actes 01/04/1943 -

31/06/1943

0401W 0065
Actes 01/07/1943 -

31/09/1943

0401W 0066
Actes 01/10/1943 -

31/12/1943

0401W 0067
Actes 01/01/1944 -

30/06/1944

0401W 0068
Actes 01/07/1944 -

31/12/1944

0401W 0069
Actes 01/01/1945 -

31/03/1945

0401W 0070
Actes 01/04/1945 -

31/06/1945

0401W 0071
Actes 01/07/1945 -

31/12/1945

0401W 0105
Appositions et levées de scellés : procès-verbaux

01/01/1943 - 31/06/1943

0401W 0106
Appositions et levées de scellés : procès-verbaux

01/07/1943 - 31/12/1943

0401W 0107
Appositions et levées de scellés : procès-verbaux

01/01/1944 - 31/12/1944

0401W 0108
Appositions et levées de scellés : procès-verbaux

01/01/1945 - 31/12/1945

0401W 0128
Jugements en matière de loyers 01/01/1939 -

31/12/1943

0401W 0129
Jugements en matière de loyers 01/01/1944 -

31/12/1945

0401W 0139
Conciliations et non-conciliations en matière de loyers .-
Procès-verbaux 01/01/1939 -

31/12/1945

0401W 0144
Rapports d'experts 01/01/1941 -

31/12/1941

0401W 0145
Rapports d'experts 01/01/1942 -

31/12/1942

0401W 0146
Rapports d'experts 01/01/1943 -

31/12/1943

0401W 0147
Rapports d'experts 01/01/1944 -

31/12/1944

0401W 0148
Rapports d'experts 01/01/1945 -

31/12/1945

0401W 0174
Enquêtes et contre-enquêtes 01/01/1941 -

31/12/1945

0401W 0177
Actes de sociétés et dépôts d'actes 01/01/1941 -

31/12/1945

0401W 0178
Registres d'inscriptions des certificats de nationalité

01/01/1941 - 31/12/1945

0401W 0181
Procès-verbaux de tutelle des incapables mineurs et majeurs

01/01/1941 - 31/12/1945

0401W 0184
Déclarations d'accidents du travail 01/01/1943 -

31/12/1945
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0401W 0185
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Procès-verbaux de conciliation
et non-conciliation 01/01/1944 -

31/12/1945

0401W 0186
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Jugements

01/01/1944 - 31/12/1945

0401W 0187
Indemnisations des réquisitions militaires 01/01/1940 -

31/12/1947

0401W 0188
Répertoires des actes 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DE NICE EST

0400W 0029
Répertoires des actes civils 01/01/1945 -

31/12/1960

0400W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1941

0400W 0002
Jugements civils 01/01/1942 -

31/12/1943

0400W 0003
Jugements civils 01/01/1944 -

31/12/1945

0400W 0005
Actes 01/01/1941 -

31/12/1942

0400W 0006
Actes 01/01/1943 -

30/06/1943

0400W 0007
Actes 01/07/1943 -

31/12/1943

0400W 0008
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0400W 0009
Actes 01/01/1945 -

31/12/1945

0400W 0022
Loyers commerciaux et d'habitations .- Jugements

01/01/1941 - 31/12/1945

0400W 0024
Procès-verbaux de conciliation et non-conciliation

01/01/1938 - 31/12/1945

0400W 0025
Rapports d'experts

01/01/1941 - 31/12/1945

0400W 0028
Délégations familiales, commissions cantonales .- Procès-verbaux d'al-
locations

01/01/1940 - 31/12/1943

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
DE NICE

0404W 0001
Jugements de simple police 01/01/1941 -

30/06/1941

0404W 0002
Jugements de simple police 01/07/1941 -
31/12/1941

0404W 0003
Jugements de simple police 01/01/1942 -

30/06/1942

0404W 0004
Jugements de simple police 01/07/1942 -

31/12/1942

0404W 0005
Jugements de simple police 01/01/1943 -
30/06/1943

0404W 0006
Jugements de simple police 01/07/1943 -
31/12/1943

0404W 0007
Jugements de simple police 01/01/1944 -
31/12/1944

0404W 0008
Jugements de simple police 01/01/1945 -
31/12/1945

CANTON DE PUGET-THÉNIERS

0458W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1945

0458W 0007
Actes 01/01/1941 -
31/12/1945

0458W 0011
Jugements du tribunal de simple police 01/01/1941 -
31/12/1945

0458W 0010
Répertoires civils et pénaux 01/01/1941 -
31/12/1945

CANTON DE ROQUEBILLIÈRE

0819W 0001
Actes civils 01/01/1942 -
31/12/1945

0819W 0002
Jugements de police (1940-1941)
Procès-verbaux de constat des dégâts occasionnés aux locaux réquisi-
tionnés (1940-1941) ; procès-verbaux de police et de gendarmerie
(1940-1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

0819W 0003
Jugements de police (1942-1945)
Procès-verbaux de police et de gendarmerie (1942-1945)
Procès-verbaux d’enquêtes des dégâts consécutifs aux réquisitions des
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troupes américaines et françaises àpartir de septembre1944 (1945-1947)
01/01/1942 - 31/12/1947

CANTON DE ROQUESTÉRON
0470W 0004
Répertoires pénaux
Répertoires civils 01/01/1943 -
31/12/1945

0470W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1944

0470W 0002
Actes 01/01/1941 -
31/12/1943

0470W 0003
Jugements de simple police 01/01/1941 -
31/12/1945

CANTON DE SAINT-AUBAN
0391W 0001
Répertoires civils et pénaux ; jugements civils (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0391W 0002
Actes 01/01/1941 -
31/12/1945

0595W 0003
Déclarations d'accidents du travail .- Dossiers de procédure

01/01/1940 - 31/12/1945

0391W 0005
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Jugements

01/01/1944 - 31/12/1945

0391W 0006
Jugements de simple police (1941-1945)
Procès-verbaux de police et de gendarmerie : infractions à la régle-
mentation sur la circulation des Français et étrangers en cas de guer-
re, ivresse publique, port de costumemasculin par une femme, défaut
de carte d'identité, défaut de permis de conduire, défaut de plaque
d'identité de véhicule, infraction à l'interdiction de rouler le
dimanche, transport d'animaux vivants, coups et blessures, organisa-
tion de bals, fermeture tardive de débit de boissons, non déclaration
de fumier, parquage d'animaux sur terrain d'autrui, transhumance
de troupeaux sur terrain interdit, voyageur fumant dans un autobus,
défaut de déclaration d'hébergement d'étranger, défaut d'affichage
des prix, défaut de déclaration d'emploi de travailleurs étrangers, fla-
grant délit de chasse prohibée, tapage nocturne (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

CANTON DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
0459W 0001
Jugements civils 01/01/1942 -
31/12/1942

0459W 0003
Actes (1941, 1943)
Déclarations d’accidents du travail (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0459W 0004
Jugements du tribunal de simple police (1941-1943)
Procès-verbaux de police et de gendarmerie (1943-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

CANTON DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

0592W 0002
Jugements civils 01/01/1940 -

07/01/1945

0592W 0003
Actes 01/01/1940 -

31/12/1945

0592W 0005
Loyers .- Jugement : affaire Vallier-Ricol 01/01/1942 -

31/12/1942

0592W 0006
Loyers .- Dossier de procédure : affaire Vallier-Ricol

01/01/1942 - 31/12/1942

0592W 0001
Dépôt d'actes .- Contrats de travail en apprentissage : "mise en
apprentissage agricole dans la famille" 01/01/1942 -

31/12/1945

0592W 0007
Jugements de simple police 01/01/1940 -

31/12/1944

0592W 0008
Procès-verbaux de police et de gendarmerie : défaut de plaque pour
véhicule, circulation pendant les heures interdites, séjour dans la
zone d'opération sans autorisation, infraction à la réglementation sur
la circulation. 01/01/1944 -

31/12/1945

CANTON DE
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE

0460W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1945

0460W 0002
Actes 01/01/1941 -

31/12/1945

0460W 0003
Jugements de simple police 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DE
SAINT-VALLIER-DE-THIEY

0392W 0001
Jugements civils (1941, 1943)
Loyers d'habitation .- Jugements (1943, 1945)
Dossiers de procédure civile (1941-1942)
Actes (1941-1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

0392W 0003
Jugements de simple police 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DE SOSPEL

0405W 0001
Répertoires chronologiques des actes et jugements (1942-1945)
Jugements civils (1941-1945)
Actes divers : conciliations, non-conciliations, accidents du travail,
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assistance judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de
conseils de famille, mineurs, tutelles, curatelles, interdits judiciaires,
homologations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes,
ventes de meubles, prestations de serments, émancipations, visites de
lieux, procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de
successions, déclarations de sinistre, saisie-arrêts, baux et procès-ver-
baux de bornage (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0405W 0003
Procès-verbaux d’enquête sur les dommages et pertes mobilières
dues aux troupes américaines (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0405W 0006
Déclarations d’accidents du travail et ordonnances d’enquêtes (1941-
1945) ; jugements du tribunal de simple police de Sospel (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

CANTON D'UTELLE

0465W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -
31/12/1944

0465W 0002
Actes 01/01/1941 -
31/12/1945

0465W 0003
Commission cantonale d'assistance présidée par le juge de paix (com-
munes d'Utelle et de Lantosque).- Assistance médicale gratuite : pro-
cès-verbaux de séances et relevés de décisions

01/01/1940 - 31/12/1945

0465W 0004
Commission cantonale d'assistance présidée par le juge de paix (com-
munes d'Utelle et de Lantosque) .- Assistance aux vieillards, aux
infirmes et aux incurables privés de ressources : procès-verbaux de
séances et relevés de décisions

01/01/1940 - 31/12/1945

0465W 0005
Commission cantonale d'assistance présidée par le juge de paix (com-
munes d'Utelle et de Lantosque).- Assistance aux femmes en couches
privées de ressources : procès-verbaux de séances et relevés de déci-
sions

01/01/1941 - 31/12/1945

0465W 0006
Commission cantonale d'assistance .- Procès-verbaux de séances et
relevés de décisions

01/01/1940 - 31/12/1945

0465W 0007
Accidents du travail .- Dossiers de procédure

01/01/1942 - 31/12/1945

0465W 0008
Jugements du tribunal de simple police

01/01/1941 - 31/12/1945

0465W 0009
Répertoires des jugements et actes, toutes catégories confondues

01/01/1942 - 31/12/1945

CANTON DEVENCE

0432W 0002
Répertoires civils et pénaux

Répertoires pénaux 01/01/1941 -

31/12/1945

0432W 0003
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1944

0432W 0004
Jugements civils 01/01/1945 -

31/12/1945

0432W 0005
Actes divers : conciliations, non-conciliations, accidents du travail,
assistance judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de
conseils de famille, mineurs, tutelles curatelles, interdits judiciaires,
homologations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes,
ventes de meubles, prestations de serments, émancipations, visites de
lieux, procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de
succession, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, baux (1941-1942)

01/01/1941 - 31/12/1942

0432W 0006
Actes divers : conciliations, non-conciliations, accidents du travail,
assistance judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de
conseils de famille, mineurs, tutelles curatelles, interdits judiciaires,
homologations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes,
ventes de meubles, prestations de serments, émancipations, visites de
lieux, procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de
successions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, baux (1943-1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

0432W 0007
Actes divers : conciliations, non-conciliations, accidents du travail,
assistance judiciaire, appositions et levées de scellés, délibérations de
conseils de famille, mineurs, tutelles curatelles, interdits judiciaires,
homologations de conseils de famille, notoriétés, dépôts d’actes,
ventes de meubles, prestations de serments, émancipations, visites de
lieux, procès-verbaux d’enquêtes, avis de parents, dépôts de titres de
successions, déclarations de sinistres, saisie-arrêts, baux (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0432W 0017
Loyers .- Jugements (1941, 1943-1944)

01/01/1941 - 31/12/1944

0432W 0018
Inscriptions et radiations .- Jugements (1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0432W 0019
Saisies-arrêts et cession de salaires .- Registres d’inscription (1926-
1945)

01/01/1926 - 31/12/1945

0432W 0021
Accidents du travail .- Déclarations : registres d’inscription (1941-
1943) et registres d’inscription de récépissés (1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945

0432W 0001
Formalités d'enregistrement et de contrôle .- Warrants agricoles :
registre d’inscriptions de privilèges

01/01/1941 - 31/12/1945

0432W 0026
Jugements du tribunal de simple police

01/01/1941 - 31/12/1942

0432W 0027
Jugements du tribunal de simple police
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01/01/1943 - 31/12/1945

0432W 0030
Tribunal paritaire des baux ruraux .- Jugements

01/01/1945 - 31/12/1945

CANTON DEVILLARS-SUR-VAR

0469W 0004
Répertoires pénaux
Répertoires civils 01/01/1941 -

31/12/1945

0469W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1945

0469W 0002
Actes 01/01/1941 -

31/12/1945

CANTON DEVILLEFRANCHE-SUR-MER

0443W 0052
Répertoires civils 01/01/1942 -

31/12/1965

0443W 0001
Jugements civils 01/01/1941 -

31/12/1941

0443W 0002
Jugements civils 01/01/1942 -

31/12/1942

0443W 0003
Jugements civils 01/01/1943 -

31/12/1945

0443W 0017
Actes 01/01/1941 -

31/12/1941

0443W 0018
Actes 01/01/1942 -

31/12/1942

0443W 0019
Actes 01/01/1942 -

31/12/1942

0443W 0020
Actes 01/01/1943 -

31/12/1943

0443W 0021
Actes 01/01/1944 -

31/12/1944

0443W 0022
Actes 01/01/1945 -

31/12/1945

0443W 0054
Certificats de nationalité .- Registre d'ordre d'enregistrement

01/01/1942 - 31/12/1945

0443W 0055
Jugements de simple police 01/01/1941 -

31/12/1941

0443W 0056
Jugements de simple police 01/01/1942 -

31/12/1943

0443W 0057
Jugements de simple police 01/01/1944 -

31/12/1945

TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE

DE NICE
PARQUET
CORRESPONDANCE REÇUE

0159W 0001
Correspondance 01/01/1940 -

30/04/1940

0159W 0002
Correspondance 01/05/1940 -

30/09/1940

0159W 0003
Correspondance 01/10/1940 -

31/12/1940

0159W 0004
Correspondance 01/12/1940 -

31/01/1941

0159W 0005
Correspondance 01/02/1941 -

31/05/1941

0159W 0006
Correspondance 01/06/1941 -

30/09/1941

0159W 0007
Correspondance 01/10/1941 -

31/12/1941

0159W 0008
Correspondance 01/01/1942 -

31/03/1942

0159W 0009
Correspondance 01/04/1942 -

31/07/1942

0159W 0010
Correspondance 01/08/1942 -

31/10/1942

0159W 0011
Correspondance 01/11/1942 -

31/12/1942

0159W 0012
Correspondance 01/01/1943 -

31/05/1943

0159W 0013
Correspondance 01/06/1943 -

31/08/1943

0159W 0014
Correspondance 01/09/1943 -

31/10/1943
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0159W 0015
Correspondance 01/01/1944 -

31/03/1944

0159W 0016
Correspondance 01/09/1944 -

31/12/1944

0159W 0017
Correspondance 01/01/1945 -

31/08/1945

0159W 0018
Correspondance 01/09/1945 -

31/12/1945

RAPPORTS SUR LES APPELS EN MATIÈRE
DE JUGEMENTS CORRECTIONNELS

0159W 0035
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels 01/01/1940 -

31/12/1940

0159W 0036
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels 01/01/1941 -

31/12/1941

0159W 0037
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels

01/01/1942 - 31/12/1942

0159W 0038
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels

01/01/1943 - 31/12/1943

0159W 0039
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels

01/01/1944 - 31/12/1944

0159W 0040
Rapports du parquet de Nice sur les appels en matière de jugements
correctionnels

01/01/1945 - 31/12/1947

RAPPORTS DE POLICE ET GENDARMERIE

0159W 0042
Police d'Etat de Nice .- Rapports journaliers sur les événements et
incidents

01/01/1940 - 31/12/1940

0159W 0043
Police d'Etat de Nice .- Rapports journaliers sur les événements et
incidents

01/01/1941 - 31/12/1941

0159W 0044
Police et gendarmerie .- Rapports reçus au parquet concernant les
fraudes commerciales, les hausses illicites et le marché noir

01/01/1942 - 30/04/1942

0159W 0045
Police et gendarmerie .- Rapports reçus au parquet concernant les
fraudes commerciales, les hausses illicites et le marché noir

01/05/1942 - 31/07/1942

0159W 0046
Police et gendarmerie .- Rapports reçus au parquet concernant les
fraudes commerciales, les hausses illicites et le marché noir

01/08/1942 - 31/12/1942

0159W 0047
Police et gendarmerie .- Rapports reçus au parquet concernant les
fraudes commerciales, les hausses illicites et le marché noir

01/01/1943 - 31/12/1944

0159W 0048
Police et gendarmerie .- Plaintes pour vols, rapports sur les infractions
et fraudes touchant le ravitaillement

01/01/1943 - 31/12/1944

0159W 0049
Police et gendarmerie .- Rapports sur les vols, arrestations, morts vio-
lentes, agissements de l'occupant, sabotages et faits de résistance A
noter : rapport sur les fusillés de l'Ariane (août 1944) et liste des
patriotes tués (s.d., 5 pages dactylographiées)

01/01/1942 - 31/12/1944

0159W 0075
Rapports de police et de gendarmerie et correspondance reçus au
parquet

01/08/1944 - 30/09/1944

0159W 0076
Rapports de police et de gendarmerie et correspondance reçus au
parquet

01/11/1944 - 31/12/1944

POURSUITES, RELATIONS
AVEC LES AUTORITÉS ALLEMANDES

0159W 0050
Poursuites pour propos défaitistes et antinationaux

01/01/1940 - 31/12/1941

0159W 0051
Mandats d'arrêt .- Dossiers individuels de personnes écrouées à Nice
et recherchées par des autorités extérieures au département

01/01/1940 - 31/12/1943

0159W 0052
Application des mesures contre les sociétés secrètes et les Juifs : décla-
rations et enquêtes, demande de certificat de non appartenance à la
race juive

01/01/1941 - 31/12/1943

0159W 0053
Rapports avec les autorités allemandes : circulaires, instructions ;
affaire Bilotta (dit aussi Georges Marcilly, agent des services de ren-
seignements allemands, emprisonné à Nice pour atteinte à la sûreté
de l'Etat); transfert de détenus politiques à Lyon

01/01/1944 - 31/12/1944

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE, ÉTAT CIVIL,
MOBILISATION, PLAINTES

0159W 0054
Surveillance administrative de la presse et de l'enseignement : décla-
rations et enquêtes

01/01/1940 - 31/12/1945

0159W 0057
Etat civil .- Demandes de changement de nom (en particulier noms
juifs pendant et après la guerre) ; dispenses d'âge et d'alliance en vue
de mariage
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01/01/1938 - 31/12/1949

0159W 0058
Mobilisation .- Etats du personnel judiciaire du ressort de l'arrondis-
sement de Nice

01/01/1939 - 31/12/1942

0159W 0059
Plaintes contre des avocats et contre Joseph Raybaud, ancien
conseiller général de Levens

01/01/1939 - 31/12/1945

SYNDICATS PROFESSIONNELS

0159W 0060
Syndicats professionnels .- Dépôts des statuts et composition des
bureaux, enquêtes 01/01/1940 -
31/12/1941

0159W 0061
Syndicats professionnels .- Dépôts des statuts et composition des
bureaux, enquêtes 01/01/1941 -
31/12/1942

0159W 0062
Syndicats professionnels .- Dépôts des statuts et composition des
bureaux, enquêtes

01/01/1943 -
31/12/1945

STATISTIQUES

0159W 0072
Statistiques civiles, pénales, commerciales et des justices de paix du
ressort du tribunal de Nice 01/01/1941 -
31/12/1945

PERTE DE PIÈCES D'IDENTITÉ

0159W 0073
Déclarations de perte de pièces d'identité 01/01/1942 -
31/12/1942

0159W 0074
Déclarations de perte de pièces d'identité 01/01/1943 -
31/12/1943

GREFFE CIVIL

RÉPERTOIRES

0292W 0329
Répertoires civils 01/01/1941 -
31/12/1944

0292W 0330
Répertoires civils 01/01/1945 -
31/12/1948

PERSONNEL

0292W 0340
Dépôts de prestations de serments de fonctionnaires et d'officiers
publics ministériels

01/01/1932 - 31/12/1959

CAHIERS DES CHARGES DES VENTES
SUR SAISIES IMMOBILIÈRES

0292W 0205
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/07/1940 - 31/12/1941

0292W 0206
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/01/1942 - 31/05/1942

0292W 0207
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/06/1942 - 31/12/1942

0292W 0208
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/01/1943 - 31/06/1943

0292W 0209
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/06/1943 - 31/12/1943

0292W 0210
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/01/1944 - 31/12/1944

0292W 0211
Adjudications des ventes .- Cahiers des charges

01/01/1945 - 31/12/1945

SUCCESSIONS

0292W 0465
Successions .- Renonciations ou acceptations

01/01/1940 - 31/01/1945

0292W 0471
Communauté .- Déclarations de renonciation ou d'acceptation

01/01/1875 - 31/12/1958

ENQUÊTES

0292W 0228
Enquêtes civiles 01/01/1941 -

31/06/1941

0292W 0229
Enquêtes civiles 01/07/1941 -

31/12/1941

0292W 0230
Enquêtes civiles 01/01/1942 -

31/06/1942

0292W 0231
Enquêtes civiles 01/07/1942 -

31/12/1942

0292W 0232
Enquêtes civiles 01/01/1943 -

31/06/1943

0292W 0233
Enquêtes civiles 01/07/1943 -

31/12/1943

0292W 0234
Enquêtes civiles 01/01/1944 -

31/06/1944

0292W 0235
Enquêtes civiles 01/07/1944 -

31/12/1944

0292W 0236
Enquêtes civiles 01/01/1945 -

31/06/1945



275

0292W 0237
Enquêtes civiles 01/07/1945 -
31/12/1945

RAPPORTS D’EXPERTISE

0292W 0258
Expertises: rapports
1-100 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0259
Expertises: rapports
101-200 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0260
Expertises: rapports
201-299 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0263
Expertises: rapports
1-100 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0264
Expertises: rapports
101-222 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0265
Expertises: rapports
1--85 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0266
Expertises: rapports
86-171 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0267
Expertises: rapports
172-261 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0268
Expertises: rapports 01/01/1944 -
31/06/1944

0292W 0269
Expertises: rapports 01/07/1944 -
31/12/1944

0292W 0270
Expertises: rapports
1-112 01/01/1945 -
31/12/1945

0292W 0271
Expertises: rapports
113-217 01/01/1945 -
31/12/1945

0292W 0261
Expertises civiles : rapports en matière de loyer (application de la loi
du 26 septembre1939) 01/01/1940 -
31/12/1941

0292W 0262
Expertises civiles : rapports en matière de loyer (application de la loi
du 26 septembre 1939) 01/01/1942 -

31/12/1944

JUGEMENTS, 1ÈRE CHAMBRE

0292W 0001
Jugements civils, première chambre 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0002
Jugements civils, première chambre
Assistance judiciaire 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0003
Jugements civils, première chambre 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0004
Jugements civils, première chambre
Assistance judiciaire 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0005
Jugements civils, première chambre 01/01/1942 -
31/12/1943

0292W 0006
Jugements civils, première chambre
Assistance judiciaire 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0007
Jugements civils, première chambre 01/01/1944 -
31/12/1944

0292W 0008
Jugements civils, première chambre
Assistance judiciaire 01/01/1944 -
31/12/1944

0292W 0009
Jugements civils, première chambre 01/01/1945 -
31/12/1945

JUGEMENTS, 2E CHAMBRE

0292W 0024
Jugements civils, deuxième chambre 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0025
Jugements civils, deuxième chambre
Assistance judiciaire 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0026
Jugements civils, deuxième chambre 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0027
Jugements civils, deuxième chambre 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0028
Jugements civils, deuxième chambre 01/01/1944 -
31/12/1944

0292W 0029
Jugements civils, deuxième chambre
Assistance judiciaire 01/01/1944 -
31/12/1945
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0292W 0030
Jugements civils, deuxième chambre 01/01/1945 -

31/12/1945

JUGEMENTS, 3E CHAMBRE

0414W 0001
Jugements civils, troisième chambre 01/01/1940 -

31/12/1941

0292W 0038
Jugements civils, troisième chambre 01/01/1942 -

31/12/1944

0292W 0039
Jugements civils, troisième chambre 01/01/1945 -

31/12/1947

JUGEMENTS SUR REQUÊTE

0292W 0043
Jugements civils sur requêtes 01/01/1941 -

30/03/1941

0292W 0044
Jugements civils sur requêtes 01/04/1941 -

30/06/1941

0292W 0045
Jugements civils sur requêtes 01/07/1941 -

30/09/1941

0292W 0046
Jugements civils sur requêtes 01/10/1941 -

31/12/1941

0292W 0047
Jugements civils sur requêtes 01/01/1942 -

31/03/1942

0292W 0048
Jugements civils sur requêtes 01/04/1942 -

30/06/1942

0292W 0049
Jugements civils sur requêtes 01/07/1942 -

30/09/1942

0292W 0050
Jugements civils sur requêtes 01/10/1942 -

31/12/1942

0292W 0051
Jugements civils sur requêtes 01/01/1943 -

30/03/1943

0292W 0052
Jugements civils sur requêtes 01/04/1943 -

30/06/1943

0292W 0053
Jugements civils sur requêtes 01/07/1943 -

30/06/1943

0292W 0054
Jugements civils sur requêtes 01/10/1943 -

31/12/1943

0292W 0055
Jugements civils sur requêtes 01/01/1944 -

31/03/1944

0292W 0056
Jugements civils sur requêtes 01/04/1944 -

30/06/1944

0292W 0057
Jugements civils sur requêtes 01/07/1944 -

30/09/1944

0292W 0058
Jugements civils sur requêtes 01/10/1944 -

31/12/1944

0292W 0059
Jugements civils sur requêtes 01/01/1945 -

31/03/1945

0292W 0060
Jugements civils sur requêtes 01/04/1945 -

30/06/1945

0292W 0061
Jugements civils sur requêtes 01/07/1945 -

30/09/1945

0292W 0062
Jugements civils sur requêtes 01/10/1945 -

31/12/1945

ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ

0292W 0103
Référés civils .- Ordonnances 01/01/1941 -

31/01/1941

0292W 0104
Référés civils .- Ordonnances 01/02/1941 -

28/02/1941

0292W 0105
Référés civils .- Ordonnances 01/03/1941 -

30/04/1941

0292W 0106
Référés civils .- Ordonnances 01/05/1941 -

31/07/1941

0292W 0107
Référés civils .- Ordonnances 01/08/1941 -

30/09/1941

0292W 0108
Référés civils .- Ordonnances 01/10/1941 -

31/12/1941

0292W 0109
Référés civils .- Ordonnances 01/11/1941 -

31/12/1941

0292W 0110
Référés civils .- Ordonnances 01/01/1942 -

28/02/1942

0292W 0111
Référés civils .- Ordonnances 01/03/1942 -

30/04/1942

0292W 0112
Référés civils .- Ordonnances 01/05/1942 -

30/06/1942

0292W 0113
Référés civils .- Ordonnances 01/07/1942 -

31/07/1942
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0292W 0114
Référés civils .- Ordonnances 01/08/1942 -

31/09/1942

0292W 0115
Référés civils .- Ordonnances 01/09/1942 -

31/10/1942

0292W 0116
Référés civils .- Ordonnances 01/11/1942 -

31/12/1942

0292W 0117
Référés civils .- Ordonnances 01/01/1943 -

28/02/1943

0292W 0118
Référés civils .- Ordonnances 01/03/1943 -

31/04/1943

0292W 0119
Référés civils .- Ordonnances 01/05/1943 -

31/05/1943

0292W 0120
Référés civils .- Ordonnances 01/06/1943 -

30/06/1943

0292W 0121
Référés civils .- Ordonnances 01/07/1943 -

31/08/1943

0292W 0122
Référés civils .- Ordonnances 01/09/1943 -

31/10/1943

0292W 0123
Référés civils .- Ordonnances 01/11/1943 -

31/12/1943

0292W 0124
Référés civils .- Ordonnances 01/01/1944 -

29/02/1944

0292W 0125
Référés civils .- Ordonnances 01/03/1944 -

30/05/1944

0292W 0126
Référés civils .- Ordonnances 01/05/1944 -

31/06/1944

0292W 0127
Référés civils .- Ordonnances 01/07/1944 -

30/09/1944

0292W 0128
Référés civils .- Ordonnances 01/10/1944 -

30/11/1944

0292W 0129
Référés civils .- Ordonnances 01/12/1944 -

31/12/1944

0292W 0130
Référés civils .- Ordonnances 01/01/1945 -

28/02/1945

0292W 0131
Référés civils .- Ordonnances 01/03/1945 -

30/04/1945

0292W 0132
Référés civils .- Ordonnances 01/05/1945 -
31/05/1945

0292W 0133
Référés civils .- Ordonnances 01/06/1945 -
30/06/1945

0292W 0134
Référés civils .- Ordonnances 01/07/1945 -
31/07/1945

0292W 0135
Référés civils .- Ordonnances 01/08/1945 -
31/08/1945

0292W 0136
Référés civils .- Ordonnances 01/09/1945 -
30/09/1945

0292W 0137
Référés civils .- Ordonnances 01/10/1945 -
31/10/1945

0292W 0138
Référés civils .- Ordonnances 01/11/1945 -
30/11/1945

0292W 0139
Référés civils .- Ordonnances 01/12/1945 -
31/12/1945

ORDRES ET DISTRIBUTION EN MATIÈRE DE CRÉANCES

0330W 0169
Réquisitions d’ouverture d’ordres .- Dossiers

01/01/1940 - 31/12/1942

0330W 0170
Réquisitions d’ouverture d’ordres .- Dossiers

01/01/1943 - 31/12/1944

0330W 0171
Réquisitions d’ouverture d’ordres .- Dossiers

01/01/1945 - 31/12/1945

LOYERS COMMERCIAUX

0292W 0313
Loyers commerciaux .- Procès-verbaux de non conciliation portant
accord sur le principedu renouvellement debail : désignations d'arbitres

01/01/1937 - 31/12/1946

0292W 0303
Loyers commerciaux .- Procès-verbaux de non conciliation portant refus
sur le principe du renouvellement de bail : désignation d’arbitres

01/01/1943 - 31/12/1945

0292W 0308
Loyers commerciaux .- Ordonnances de renouvellement, révision
selon les lois du 30 juin 1926 et suivantes

01/01/1943 - 31/12/1950

0292W 0314
Loyers commerciaux .- Procès-verbaux de non conciliation de 1937 à
1948 et ordonnances de 1938 à 1943 selon les lois du 29 juin 1929 et sui-
vantes ; procès-verbaux de non conciliation de 1939 à 1948 et ordon-
nances de 1939 à 1949 selon les lois du 12 juillet 1933 et révisions

01/01/1938 - 31/12/1949
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LOYERS D’HABITATION

0292W 0315
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
et refus de renouvellement de baux
1-250 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0316
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
et refus de renouvellement de baux
251-500 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0317
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
et refus de renouvellement de baux
501-755 01/01/1941 -
31/12/1941

0292W 0318
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
et refus de renouvellement de baux
1-324 01/01/1942 -
31/12/1942

0292W 0319
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
et refus de renouvellement de baux
1-296 01/01/1943 -
31/12/1943

0292W 0321
Loyers d'habitation .- Ordonnances : fixation de loyers, prorogation
de loyer et refus de renouvellement de baux

01/01/1944 - 31/12/1944

0292W 0320
Loyers d'habitation .- Jugements, première chambre

01/01/1943 - 31/12/1949

SÉQUESTRE

0292W 0338
Mises sous séquestre .- Ordonnances

30/11/1944 - 14/05/1946

0292W 0339
Mises sous séquestre .- Ordonnances

14/06/1946 - 17/12/1954

0292W 0332
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre

01/01/1944 - 30/06/1945

0292W 0333
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre
2e semestre 1945

01/07/1945 - 31/12/1945

0292W 0334
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre
1946-1947 01/01/1946 -
31/12/1947

0292W 0335
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre

1er semestre 1948 01/01/1948 -
30/06/1948

0292W 0336
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre
2e semestre 1948 01/07/1948 - 31/
12/1948

0292W 0337
Séquestre des biens ennemis .- Ordonnances de placement et main-
levées de séquestre
1949-1955 01/01/1949 -
31/12/1955

TRIBUNAL DES PENSIONS

0292W 0455
Tribunal départemental des pensions .- Jugements préparatoires

01/01/1941 - 31/12/1942

0292W 0456
Tribunal départemental des pensions .- Jugements

01/01/1941 - 31/12/1941

0292W 0457
Tribunal départemental des pensions .- Jugements

01/01/1942 - 31/12/1942

0292W 0458
Tribunal départemental des pensions .- Jugements préparatoires

01/01/1943 - 31/12/1945

0292W 0459
Tribunal départemental des pensions .- Jugements

01/01/1943 - 31/12/1945

EXPROPRIATIONS

0625W 0001
Ordonnances d’expropriations

01/01/1941 -
31/12/1944

GREFFE CORRECTIONNEL

RÉPERTOIRES

0228W 0696
Répertoire correctionnel toutes chambres confondues

25/10/1940 - 15/02/1946

0352W 0001
Registres des condamnations (répertoire alphabétique des condam-
nés à l'emprisonnement intitulé registre 600 dit registre des prisons)

01/01/1940 - 31/12/1940

0352W 0002
Registres des condamnations (répertoire alphabétique des condam-
nés à l'emprisonnement intitulé registre 600 dit registre des prisons)

01/01/1942 - 31/12/1942

0352W 0003
Registres des condamnations (répertoire alphabétique des condam-
nés à l'emprisonnement intitulé registre 600 dit registre des prisons)

01/01/1944 - 31/12/1944

0352W 0004
Registres des condamnations (répertoire alphabétique des condam-
nés à l'emprisonnement intitulé registre 600 dit registre des prisons)

01/01/1945 - 31/12/1945
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0338W 0001
Tribunal pour enfants .- Registre spécial des décisions de la chambre
du conseil 01/01/1941 -

31/03/1943

0338W 0002
Tribunal pour enfants .- Registre spécial des décisions de la chambre
du conseil 01/03/1943 -

31/03/1949

0338W 0005
Tribunal pour enfants .- Répertoire des appels

22/08/1942 - 31/12/1945

JUGEMENTS

0292W 0341
Jugements correctionnels 01/01/1941 -

31/01/1941

0292W 0342
Jugements correctionnels 01/02/1941 -

28/02/1941

0292W 0343
Jugements correctionnels 01/03/1941 -

31/03/1941

0292W 0344
Jugements correctionnels 01/04/1941 -

30/04/1941

0292W 0345
Jugements correctionnels 01/05/1941 -

31/05/1941

0292W 0346
Jugements correctionnels 01/06/1941 -

30/06/1941

0292W 0347
Jugements correctionnels 01/07/1941 -

31/08/1941

0292W 0348
Jugements correctionnels 01/09/1941 -

30/09/1941

0292W 0349
Jugements correctionnels 01/10/1941 -

31/10/1941

0292W 0350
Jugements correctionnels 01/11/1941 -

30/11/1941

0292W 0351
Jugements correctionnels 01/12/1941 -

31/12/1941

0292W 0352
Jugements correctionnels 01/01/1942 -

31/01/1942

0292W 0353
Jugements correctionnels 01/02/1942 -

28/02/1942

0292W 0354
Jugements correctionnels 01/03/1942 -

31/03/1942

0292W 0355
Jugements correctionnels 01/04/1942 -

30/04/1942

0292W 0356
Jugements correctionnels 01/05/1942 -

31/05/1942

0292W 0357
Jugements correctionnels 01/06/1942 -

30/06/1942

0292W 0358
Jugements correctionnels 01/07/1942 -

31/07/1942

0292W 0359
Jugements correctionnels 01/08/1942 -

30/09/1942

0292W 0360
Jugements correctionnels 01/10/1942 -

31/10/1942

0292W 0361
Jugements correctionnels 01/11/1942 -

30/11/1942

0292W 0362
Jugements correctionnels 01/12/1942 -

31/12/1942

0292W 0363
Jugements correctionnels 01/01/1943 -

31/01/1943

0292W 0364
Jugements correctionnels 01/02/1943 -

28/02/1943

0292W 0365
Jugements correctionnels 01/03/1943 -

31/03/1943

0292W 0366
Jugements correctionnels 01/04/1943 -

30/04/1943

0292W 0367
Jugements correctionnels 01/05/1943 -

31/05/1943

0292W 0368
Jugements correctionnels 01/06/1943 -

30/06/1943

0292W 0369
Jugements correctionnels 01/07/1943 -

31/07/1943

0292W 0370
Jugements correctionnels 01/08/1943 -

31/09/1943

0292W 0371
Jugements correctionnels 01/10/1943 -

31/10/1943

0292W 0372
Jugements correctionnels 01/11/1943 -

30/11/1943

0292W 0373
Jugements correctionnels 01/12/1943 -
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31/12/1943

0292W 0374
Jugements correctionnels 01/01/1944 -
31/01/1944

0292W 0375
Jugements correctionnels 01/02/1944 -
29/02/1944

0292W 0376
Jugements correctionnels 01/03/1944 -
31/03/1944

0292W 0377
Jugements correctionnels 01/01/1944 -
30/04/1944

0292W 0378
Jugements correctionnels 01/05/1944 -
31/05/1944

0292W 0379
Jugements correctionnels 01/06/1944 -
30/06/1944

0292W 0380
Jugements correctionnels 01/07/1944 -
31/07/1944

0292W 0381
Jugements correctionnels 01/08/1944 -
31/10/1944

0292W 0382
Jugements correctionnels 01/11/1944 -
31/12/1944

0292W 0383
Jugements correctionnels 01/01/1945 -
28/02/1945

0292W 0384
Jugements correctionnels 01/03/1945 -
30/04/1945

0292W 0385
Jugements correctionnels 01/05/1945 -
30/06/1945

0292W 0386
Jugements correctionnels 01/07/1945 -
30/09/1945

0292W 0387
Jugements correctionnels 01/10/1945 -
31/10/1945

0292W 0388
Jugements correctionnels 01/11/1945 -
30/11/1945

0292W 0389
Jugements correctionnels 01/12/1945 -
31/12/1945

DOSSIERS DE PROCÉDURE CORRECTIONNELLE

Les dossiers de procédure postérieurs à 1945 concernant la guerre ont tous été conservés.
Les dates tardives sont dues à un retard de l’instruction par rapport aux événements.
Avant 1945 les dossiers de procédure correctionnelle ont été perdus. Seuls les jugements
sont conservés (cotes 292W 0341 à 0292W 0389).

0228W 0001
Vols, abandon de famille, rétention illicite de carnets d'alimentation,

trafic d'influence, coups, trafics de coupons de titres étrangers, escro-
querie, dénonciation calomnieuse, transport de viande sans autorisa-
tion, hausse illicite, vol et trafic de denrées contingentées, hausses illi-
cites, vol de tableaux (photos)

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0002
Violences, vols, entretien de concubine, adultère, trafic de monnaie
d'or, escroquerie, trafic de faux tickets de sucre, abandon de famille,
hausse illicite, tromperie sur la qualité (étiquette de sirop d'orgeat
"Amer niçois"), dissimulation de farine, dénonciation calomnieuse
transmise par la Légion française des combattants concernant le service
du travail obligatoire, recel, tentative de corruption de fonctionnaire

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0003
Vols, trafic d'influence, abus de confiance, violences, trafic de feuilles
de pain falsifiées, détention d'armes, dénonciation calomnieuse, port
d'arme prohibée par un adolescent, vols par des adolescents

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0004
Vols, vagabondage de mineur, majoration abusive de loyer, adultère,
abus de confiance, vols par des adolescents, hausse illicite, recel,
défaut de déclaration de mutation de débit de boissons, coups, vio-
lences, abandons de famille, vols par des adolescents, accident du
chemin de fer de Provence de Nice à Digne, vol au détriment de l'in-
tendance de police

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0005
Recel, abus de confiance, vols par un adolescent (fiche du centre spé-
cialisé du Mont Boron), violences, vols, hausse illicite par un restau-
rant (carnet de comptes), diffamation, proxénétisme, vol par de faux
policiers en 1943, abattage clandestin et trafic de denrées contingen-
tées, coups et blessures, défaut de carte d'identité d'étranger par un
Italien, trafic de tickets de rationnement, port d'arme prohibée, com-
plicité de séjour irrégulier d'étranger, passage clandestin de la fron-
tière, pêche à la dynamite

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0006
Exercice illégal de la médecine, vols, trafic de denrées contingentées,
concubinage, abus de confiance, complicité de séjour irrégulier
d'étranger, recels, transport de denrées contingentées sans autorisa-
tion, coups, vagabondage, fraude alimentaire sur le pain, création de
commerce d'hôtellerie sans autorisation, homicide involontaire par
un adolescent

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0007
Abus de confiance par des adolescents, vols, violences, vols par des
adolescents, recels, homicide par imprudence, vol et recel (lettre de
Jean-Pierre Lévy, membre du Conseil national de la Résistance),
coups réciproques, infraction à un arrêté d'interdiction de séjour,
abattage clandestin, tenue de maison clandestine de jeux de hasard

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0008
Blessures par imprudence sur un détenu politique de la caserne Saint
Jean d'Angely, vols, abus de confiance, violences, recel, falsification de
cartes, infraction à la loi sur le contrôle des produits alimentaires,
adultère, menaces de mort, établissement et usage de fausse carte
d'identité française, blessures et port d'arme prohibée, tentative d'es-
croquerie, coups réciproques

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0009
Abus de confiance, escroquerie, coups et blessures, franchissement
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clandestin de la frontière, dénonciation calomnieuse, recel, délivran-
ce de fausses cartes d'identité par un Algérien, outrages à agent, vols,
coups réciproques, menaces de mort, outrage à la pudeur, accident
du chemin de fer de Provence, outrage à militaire, homicide invo-
lontaire, fabrication de pain blanc, hausse illicite et trafic de denrées
contingentées

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0010
Vols, coups réciproques, remise de tickets de pain falsifiés, vols par des
adolescents, voyage sans billet (Serge Ratnoff danseur russe), mendi-
cité par de jeunes Italiens, abus de confiance, émission de faux billets
de banque, infraction à la loi sur les biens juifs (procédure engagée
en 1942), violences, franchissement clandestin de la frontière, faux
certificat (permis de circulation), abattage clandestin, recel (inven-
taire de mobilier), hausse illicite

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0011
Vol par des adolescents, recels, violences réciproques, jeune fille en
état d'ivresse avec des militaires américains, port d'arme prohibée,
vols, abattage clandestin, trafic d'or, outrages à agent, fabrication
d'apéritifs anisés interdits, fraude alimentaire, homicide involontaire
par balle, tromperie sur la marchandise, tentative d'escroquerie

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0012
Vols, recel, dénonciation calomnieuse, adultère, violences, trafic de
viande, abandon de famille, infraction à assignation à résidence par
un Russe, complicité d'escroquerie, recel de denrées de l'armée amé-
ricaine, trafic de denrées contingentées, coups réciproques, abus de
confiance, escroquerie (3 faux billets de 1000 francs dit "billets d'in-
vasion"), vols par des adolescents, trafic de tabac de contrebande,
hausse illicite

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0013
Tromperie sur la qualité du pain, réquisition abusive, vols, mendicité,
hausse illicite et trafic sur les vins, vol dans des villas abandonnées du
Cap Ferrat lors du déminage du Cap, abandon de famille, recels,
séjour irrégulier d'étrangers italiens, détention et usage illicite de
titres d'alimentation, corruption de fonctionnaire, violences réci-
proques, Juifs étrangers en situation irrégulière (procédure de 1942),
vol de carte d'alimentation (carte)

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0014
Violences, recel et trafic d'or (procédure de 1943, comporte une pho-
tographie de certificat américain délivré lors du débarquement
d'Anthéor le 15 août 1944), vols, tenue d'un appareil de jeu de
hasard, infraction à la réglementation sur les changes (procédure de
1942), tentative de vol par un adolescent, recels, abus de confiance,
abandon de famille, coups et blessures

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0015
Prostitution, abandon de famille, recel, coups et blessures, vols, trafic
de cartes d'alimentation, franchissement clandestin de la frontière,
violences, séjour irrégulier d'un étranger, outrages à agent, rétention
illicite de tickets d'alimentation, création de commerce sans autorisa-
tion, abus de confiance, délit de fuite, attentat à la pudeur

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0016
Blessures involontaires par un enfant, abus de confiance, escroque-
ries, violences, détention illicite de feuilles de rationnement, infrac-
tion au contrôle des changes, violences sur enfant, défaut de sauf-
conduit, vol par un adolescent, vagabondage

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0017
Vols, vols par des adolescents, coups réciproques, coups et blessures,
création de commerce sans autorisation, recels, tentatives d'escro-
querie, abus de confiance, hausse illicite, escroquerie, entrée clan-
destine en France, délaissement d'enfant

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0018
Vols, abattage clandestin, provocation à l'avortement, coups et bles-
sures, importation de marchandises prohibées, vols par des adoles-
cents, recel de personne faisant l'objet d'un mandat de justice, non
représentation d'enfant

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0019
Coups, vols par des adolescents, port d'arme prohibée, recel, fabrica-
tion d'apéritif anisé, proxénétisme, vols, abus de confiance, entrée
clandestine en France, abattage clandestin, violences, falsification de
cachets et trafic de tabac (procédure de 1942), vol par des enfants

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0020
Vols par des adolescents, vols, coups volontaires, circulation de bétail,
infraction à l'ordonnance du 10 novembre 1944 concernant les biens
juifs, usage de pièces de monnaie contrefaites, trafic de points de tex-
tiles, abus de confiance, usage de fausses cartes (carte d'identité et
carte de la milice patriotique), exploitation de carbonisation sans
autorisation

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0021
Trafic de monnaie-matière par l'ancien président de la chambre des
métiers des Alpes-Maritimes et usage de faux, vols, recels, vol par un
adolescent

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0022
Détention illicite de titres de rationnement, vols, entrée clandestine
en France par une Allemande, tromperie sur la marchandise, mendi-
cité, abus de confiance et hausse illicite, vols par des adolescents,
proxénétisme, attentat aux mœurs, franchissement clandestin de la
frontière, vagabondage, avortement

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0023
Port d'arme prohibée, vols, mendicité, violences, vols par des adoles-
cents, recel, menaces demort, franchissements clandestins de la fron-
tière, abus de confiance, non représentation d'enfant, proxénétisme,
vagabondage, abattage clandestin, trafic de titre de rationnement, tra-
fic de monnaie, escroquerie et détention d'explosifs

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0024
Franchissements clandestins de la frontière, injures publiques, vols, vio-
lences, vols au détriment de l'armée américaine, vols par des adoles-
cents, abus de confiance par un administrateur des biens d'un Juif
déporté, fraude alimentaire, tromperie sur la qualité de la marchandi-
se vendue, violences de militaires américains, vols à l'occasion d'une
expédition de lamilice à Plan-du-Var le 2 août 1944, accidentmortel sur
un chantier à Roquebrune-Cap-Martin, vol et usage de fausse carte
d'alimentation (carte), dénonciation calomnieuse, carbonisation sans
autorisation, faux certificats (cartes grises), détention de stock de sucre

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0025
Vols, trafic d'or, coups et blessures, vols par des adolescents, vol (cartes
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du casino de Monte Carlo, textes de chansons manuscrites), escro-
querie, délivrance et réception indue de carte d'alimentation, vio-
lences conjugales, vol de bois, proxénétisme, vol (certificat de l'office
de placement allemand de Nice du 8 février 1944), destruction de
réverbères par des adolescents

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0026
Vols, recels, action illicite sur lemarché des appartements, recel d'effets
militaires américains par un adolescent, franchissements clandestins de
la frontière, recel et trafic de titres d'alimentation, violences, coups et
blessures, usage de fausse carte d'identité pour échapper au STO,
escroquerie (carte de rapatrié), utilisation irrégulière de carte d'ali-
mentation, trafic de viande, outrage àmagistrat, vol (bon de réquisition
à l'entête du PPF), vagabondage par un Marocain, concubinage avec
femme de prisonnier, vol au cours d'une perquisition illégale, avorte-
ments, vol de pommes de terre (procédure de 1941)

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0027
Trafic de devises, infraction à la police des chemins de fer, vols, recel
de produits alimentaires de provenance américaine, défaut de carte
d'identité d'étranger (carte italienne), vols par des adolescents, fran-
chissement clandestin de la frontière italienne, recel, vol d'effets amé-
ricains, excitation de femme à la débauche, voies de fait contre un
gestionnaire de biens juifs (procédure de 1943), proxénétisme,
concubinage avec femme de prisonnier, port d'armes prohibées, vio-
lences conjugales, infraction à la loi sur l'indignité nationale, trafic de
titres de rationnement

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0028
Violences, avortement, vagabondage, prostitution d'une jeune
Allemande avec des militaires américains, homicide involontaire par
arme à feu (balle), vols, franchissements clandestins de la frontière,
escroquerie, évasion de prison, diffamation, vols par des adolescents
(fiches du Centre spécialisé duMont Boron), outrage à la pudeur par
un adolescent, vol de marchandise américaine, franchissement clan-
destin de la frontière et infraction douanière, homicide, escroquerie
(Abraham Pinkovitch cinéaste), diffamation par voie de presse
(exemplaire de Combat du 17-18 juin 1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0029
Abandon de poste par des requis civils en 1943 à Beausoleil, vol, abus
de confiance, jeux de hasard, vol de matériel d'exploitation forestiè-
re, vol par des adolescents, relations avec l'ennemi, recel de mar-
chandises de l'armée américaine, violences conjugales, non repré-
sentation d'enfants, vol d'électricité, escroquerie, abandon de famille,
défaut de recensement d'étranger (Renée Rave, cantatrice autrichien-
ne), défaut de carte d'identité d'étranger en 1942, bagarre après la fête
de l'anniversaire de la libération de Nice le 28 août, franchissements
clandestins de la frontière par des Italiens, faux en écritures commer-
ciales par un employé de banque à Nice, opposition à une condamna-
tion de 1943 pour fait lié à la Résistance, détournement d'objets saisis

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0030
Escroquerie à la prime de rapatriement (carte de rapatrié), vols,
recel, concubinage avec la femme d'un prisonnier, avortement, acci-
dent mortel avec un ascenseur, vol de moutons, vols par des adoles-
cents, fraude sur le lait, entrée clandestine en France d'un adolescent
(fiche individuelle du Centre du Mont Boron), escroquerie et trafic
de devise (procédure de 1943), violences conjugales, abandon de
famille, vol à un militaire américain, coups dans le trolleybus, vol de
matériel américain, vagabondage (chéquier), trafic d'or

01/01/1945 - 31/12/1945

0228W 0031
Passage clandestin en France d'une Allemande avec unmilitaire amé-
ricain, dénonciation calomnieuse (dossier d'intelligence avec l'enne-
mi de Xavier Gajan, responsable du service du travail obligatoire dans
les Alpes-Maritimes, journal Combat du 22-23 octobre 1944), infrac-
tion au contrôle des changes (procédure de 1941), détention d'arme
de guerre, abus de confiance (procédure de 1943), vol et détention
d'arme de guerre

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0032
Vol pendant l'occupation à Menton, abus de confiance par un admi-
nistrateur de biens juifs, recel (feuilles et cartes de denrées contin-
gentées), outrages à magistrats (concerne des faits de Résistance)
détournement d'objets confiés pendant l'Occupation, vol et usage de
fausse carte d'identité (carte des mouvements de libération nationale
au nom de Cassini)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0033
Concubinage avec la femme d'un prisonnier 01/01/1946 -

31/12/1946

0228W 0034
Usage indu de carte d'identité (procédure de 1942 contre un Juif alle-
mand), vol à un membre du Parti Populaire français en 1944 (exem-
plaire de l'Espoir de Nice du 6 janvier 1945), recel d'effets militaires par
un adolescent, abus de confiance (procédure de 1944)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0035
Utilisation d'une fausse pièce d'identité sous l'Occupation (procédu-
re de 1943), trafic de fausses cartes d'identité françaises revendues à
des Juifs étrangers (procédure de 1942), contrebande de devises
(procédure de 1942), vol au détriment d'un Juif en 1944, intelligence
avec l'ennemi par un membre du Parti populaire français, vol pen-
dant l'occupation de Menton,

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0036
Infraction à l'ordonnance du 21 avril 1945 relative aux biens juifs, dis-
simulation de qualité juive (procédure de 1942), détention d'armes
de guerre et fausse identité (procédure de 1942)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0037
Vol lors d'une perquisition de FFI chez un collaborateur en 1944,
détention indue de saccharine (procédure de 1943), trafic de faux tic-
kets (procédure de 1944), abus de confiance contre un architecte
(procédure de 1942), recel d’un vol de la Gestapo dans un apparte-
ment d'un Juif en 1943, vol d'objets à Menton pendant l'Occupation,
vol (procédure de 1943)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0038
Diffamation (Patriote des 5-6-9 et 13 décembre 1945), concubinage
avec femme de prisonnier, vol de denrées à Nice le 30 août 1944

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0039
Vol dans la villa "Béatrice" pendant l'Occupation à Menton, vol à l'oc-
casion d'une perquisition chez des Juifs en 1944, vols par desmiliciens
à Nice en 1944, escroquerie au détriment d'une famille juive dont l'un
des membres arrêté par la Gestapo a été déporté à Auschwitz, usur-
pation d'état civil (papiers administratifs des autorités alliées), abus
de confiance et recel au détriment de Juifs assignés à résidence à
Saint-Martin-Vésubie, proxénétisme (procédure de 1943)

01/01/1946 - 31/12/1946
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0228W 0040
Défaut de déclaration de détention de biens juifs, violences, outrage
à la pudeur, outrages à agents (procédure de 1941), insoumission au
service du travail obligatoire et non déclaration de race juive (procé-
dure de 1944), vols dans une villa à la Libération, usage de fausses
pièces d'identité (procédure de 1943)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0041
Infraction à la législation sur les substances vénéneuses (procédure
de 1941)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0042
Dénonciation calomnieuse, vol dans un dépôt américain, recel d'un
tableau ayant appartenu à un Juif, abattage clandestin et trafic de
viande, vol par un FFI, vol par des adolescents (procédure de 1944),
vol à des réfugiés Juifs de Saint-Martin Vésubie, abus de confiance
envers un Juif

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0043
Abus de confiance envers un Juif, détournement d'objets mobiliers
(carte de combattant et carte de FFI), vol dans une villa de Villefranche
à la Libération, recel de bicyclette détournée pendant la guerre

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0044
Abattage clandestin (procédure de 1942), trafic de cartes de pain
(cartes), pillage à Breil en février 1945, vol (billet de 10 Francs 1943),
recel de mobilier volé pendant la guerre

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0045
Détournement de mobilier dans une villa réquisitionnée à
Roquebrune, vol au préjudice de réfractaires au service du travail
obligatoire, trafic sur le lait

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0046
Abus de confiance envers un Juif, infraction aux lois sur le ravitaillement

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0047
Homicide involontaire avec une arme de guerre par un ancien résis-
tant (attestation de résistants dont Joseph Manzone, photos et plan
des lieux), propos en faveur de Mussolini et contre un Juif tenus en
1945, vol de biens juifs, dénonciation calomnieuse ayant entraîné une
arrestation (procédure de 1945 avec expertise en écriture)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0048
Vol (Nadia Valente et Christiane Vallendier, artistes de cinéma, 1943),
vol (ausweis d'un employé de l'organisation Todt)

01/01/1946 - 31/12/1946

0228W 0049
Défaut de déclaration de biens juifs 01/01/1947 -
31/12/1947

0228W 0051
Défaut de déclaration d'administration provisoire de biens juifs

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0052
Entrée clandestine en France (billet de 1000 F, 1942), vols, non décla-
ration de biens juifs, usage de faux état civil (carte d'identité de 1942),
atteinte à la sûreté de l'Etat (relation avec des officiers italiens et
agents de l'OVRA à partir de 1942), vagabondage d'un Allemand

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0053
Défaut de déclaration d'administration de biens juifs, vol (carte de
rapatrié, certificat de moralité des chantiers de jeunesse), vol lors de
l'évacuation de Fontan, abus de confiance envers une réfugiée juive,
détournement d'objets d'une personne arrêtée à la Libération

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0054
Escroquerie d'un collaborateur (passeport norvégien), attaque à
main armée pendant l'Occupation, non déclaration de biens juifs,
détournement de biens d'une personne internée en 1944, abus de
confiance d'un chef de groupe de la Résistance

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0055
Avortement (procédure de 1942), détournement d'objets de Juifs
réfugiés à Saint-Martin de Vésubie, non déclaration de biens juifs

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0056
Complicité d'évasion de prisonniers de guerre (listes), abus de
confiance lors de la libération à Peille, non déclaration de biens juifs

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0057
Vol de tableaux à Nice en 1945 dont une toile de Rubens (9 photos),
escroquerie d'un Italien ancienmilicien fasciste (cartes de rapatrié et de
la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes)

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0059
Dénonciation calomnieuse en 1942 par le Président des volontaires
de la Révolution nationale de Cap d'Ail contre le Juif polonais Oxner
mort en déportation, abus de confiance dans la gestion de biens juifs,
diffamation

01/01/1947 - 31/12/1947

0228W 0060
Vol à la suite de l'arrestation de Roger Grumbach, artiste de variétés
par la Gestapo en 1944, non déclaration de biens juifs

01/01/1948 - 31/12/1948

0228W 0061
Non déclaration de biens juifs 01/01/1948 -

31/12/1948

0228W 0063
Dénonciation calomnieuse par un inspecteur de police chargé de
rafles en avril 1944 01/01/1948 -

31/12/1948

0228W 0064
Escroquerie d'un ancien ami du commandant Redseck chef de la
police allemande de Nice en 1943, trafic d'influence pendant l'occu-
pation allemande en 1944 01/01/1948 -

31/12/1948

0228W 0066
Vol dans une propriété d'Isola lors du passage de résistants en 1944,
abus de confiance dans la gestion de biens juifs, absence de reddition
de comptes par un administrateur de biens juifs, non déclaration de
biens juifs 01/01/1948 -

31/12/1948

0228W 0067
Abus de confiance au détriment d'une Anglaise qui avait dû quitter
Cap-d'Ail en 1942 01/01/1948 -

31/12/1948
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0228W 0068
Vol de mobilier à un Juif par un collaborateur, en 1943, vol et recel à
un diamantaire niçois par de faux résistants FFI en 1944

01/01/1948 - 31/12/1948

0228W 0069
Recel d'objets à Menton (procédure du tribunal militaire du XVe

corps d'armée italien en 1942) 01/01/1948 -
31/12/1948

0228W 0070
Franchissement clandestin de la frontière par un Italien (papiers
dont 2 cartes du Parti communiste italien 1945 et 1946), vol et recel
de biens de personnes appréhendées par la Gestapo en décembre
1943 à Sclos-de-Contes, recel lié à l'assassinat d'Ikonikoff en février
1944 à Saint-André (photos, témoignage du chansonnier Pierre Dax)

01/01/1948 - 31/12/1948

0228W 0071
Escroquerie dans une tentative de libération de Germaine Mayer
internée à Drancy en septembre 1943 (affaire Sabarsky-Neumann)

01/01/1948 - 31/12/1948

0228W 0074
Non restitution de biens par des administrateurs de biens juifs

01/01/1949 - 31/12/1949

0228W 0075
Usage de faux certificat (attestation de Joseph Manzone sur des faits
de Résistance), infraction aux ordonnances de 1944 et 1945 sur les
biens spoliés, abus de confiance dans la gestion de biens juifs

01/01/1949 - 31/12/1949

0228W 0076
Détournement de mobilier le jour de la libération de Nice en 1944 et
recel, infraction à la législation sur les biens juifs spoliés, détournement
de mobilier d'une Américaine résidant à Menton pendant la guerre

01/01/1949 - 31/12/1949

0228W 0077
Spoliation de biens juifs 01/01/1949 -
31/12/1949

0228W 0078
Défaut de déclaration dans la gestion de biens juifs

01/01/1949 - 31/12/1949

0228W 0080
Non déclaration de biens juifs 01/01/1949 -
31/12/1949

0228W 0081
Faux état civil (carte), infraction aux ordonnances sur la nullité des
actes de spoliation de biens juifs

01/01/1950 - 31/12/1950

0228W 0083
Carte d'identité d'étranger périmée (carte de chemise noire et com-
battant fasciste), non déclaration de biens juifs, fausse déclaration en
dommages de guerre à Villefranche 01/01/1950 -
31/12/1950

0228W 0085
Corruption de fonctionnaire et trafic d'influence dans des indemni-
sations pour dommages de guerre à Menton 01/01/1950 -
31/12/1950

0228W 0089
Bigamie suite à un mariage blanc, plainte en dénonciation calom-
nieuse concernant des arrestations de Juifs à Nice (procédure de
1946), fausse déclaration de dommages de guerre, vol de mobilier

pendant l'occupation de Menton (procédure de 1946)
01/01/1951 - 31/12/1951

0228W 0090
Diffamation concernant la caisse primaire de sécurité sociale des
Alpes-Maritimes (procès-verbaux du bureau de 1940 et 1946)

01/01/1951 - 31/12/1951

0228W 0092
Non reddition de comptes de biens juifs 01/01/1951 -
31/12/1951

0228W 0093
Abus de confiance dans la gestion de biens juifs (procédure de 1944)

01/01/1951 - 31/12/1951

0228W 0098
Non restitution d'honoraires sur la gestion de biens juifs, fausse décla-
ration en matière de dommages de guerre 01/01/1952 -
31/12/1952

0228W 0289
Diffamation dans Nice-Matin à propos du meurtre des époux
Castagniers pendant la guerre 01/01/1954 -
31/12/1954

0228W 0297
Infraction à la législation sur les dommages de guerre par un gara-
giste de Menton 01/01/1954 -
31/12/1954

DOSSIERS DE PROCÉDURE CORRECTIONNELLE
RENVOYÉS PAR LA COUR D'APPEL D'AIX

Les dossiers de procédure postérieurs à 1945 concernant la guerre ont tous été conservés.
Les dates tardives sont dues à un retard de l’instruction par rapport aux événements.

0304W 0001
Propos défaitistes, blessures involontaires, incidents à liberté sur-
veillée, vols, trafics de cartes alimentaires 01/01/1941 -
31/12/1941

0304W 0002
Vols, contrefaçons de cartes d'identité, propos contre le régimedeVichy

01/01/1942 - 31/12/1942

0304W 0003
Vols, usages de fausses cartes d'identité, usages illicites de tickets de
rationnement, blessures involontaires, ventes sans tickets, escroque-
rie, détention d'armes 01/01/1943 -
31/12/1944

0304W 0004
Vols, blessures involontaires, atteinte à la sûreté de l'État liée à l'ar-
restation de Résistants du groupe Maurice Behar en 1944

01/01/1945 - 31/12/1945

0304W 0005
Affaire Gamaglia (vol et atteinte à la sûreté de l'Etat) 1943 - 1953

01/01/1943 - 31/12/1953

DOSSIERS DE PROCÉDURE AYANT ABOUTI
À UN NON-LIEU

Les dossiers de procédure postérieurs à 1945 concernant la guerre ont tous été conservés.
Les dates tardives sont dues à un retard de l’instruction.

0308W 0001
Vols, incitation de mineurs à la débauche, vente de vin piqué, exerci-
ce illégal de la médecine, entretien de concubine, escroqueries, exer-
cice illégal de l'art dentaire (photo du matériel dans le cabinet), abus
de confiance, vente de lait écrémé, adultère, assassinats (photos),
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avortement, attentats aux mœurs, banqueroute, vol de pièces d'iden-
tité (passeport grec), incendie, contrebande

01/01/1941 - 30/06/1941

0308W 0002
Escroquerie et abus de confiance (affaire Pontnau, administrateur de
sociétés à Monaco, remontant à 1937)

01/06/1941 - 30/06/1941

0308W 0003
Coups et blessures (incidents au sein d'une association belge d'an-
ciens combattants), tickets d'alimentation falsifiés (tickets de viande),
infraction au ravitaillement, tromperie sur lamarchandise, vols, recel,
usure, mouillage de lait, détournement de gage, offense au chef de
l'Etat (lettre), chèque sans provision, violences, entretien de concu-
bine, trafic de devises, abus de confiance, défaut de soins à enfant,
escroquerie, trafic d'or, coalition de marchands

01/08/1941 - 31/12/1941

0308W 0004
Vols, infanticide, abus de confiance, escroqueries, violences, trompe-
rie sur la marchandise, faux tickets d'alimentation (tickets), infrac-
tion à la loi sur les assurances sociales, entretien de concubine (livret
de famille de la ville de Nice), coups et blessures, adultère, contre-
bande de marchandises

01/01/1942 - 30/04/1942

0308W 0005
Attentats aux mœurs, vols, prêts sur gage, avortements (correspon-
dance), tromperie sur la marchandise, fraude, homicide, faux et
usage de faux, banqueroutes, trafic de stupéfiants, soustraction à
l'obligation de stage dans les chantiers de jeunesse, accident mortel
lors d'une course cycliste à Nice, vente de remède secret, accusation
d'homosexualité contre un Juif, trafic d'or, usurpation d'état-civil,
adultère, recel, entretien de concubine

01/05/1942 - 31/08/1942

0308W 0006
Abus de confiance, homicides, vols, non déclaration d'hébergement
d'étranger, trafic de feuilles d'alimentation (tickets), avortements,
contrebande, détournement de gage, escroqueries, banqueroute,
faux témoignage, manifestations antinationales par des inscriptions
"Nizza italiana" à Nice, entretien de concubine, vol (factures d'élec-
tricité), trafic d'or, vagabondage, incendie volontaire, distribution de
tracts à Beaulieu (deux exemplaires des numéros 10 et 12 du journal
Libération des 5 avril et 18 mai 1942 ; deux tracts "trente deniers" du
comité maritime de Libération)

01/08/1942 - 30/11/1942

0308W 0007
Faux et usage de faux, usage indu de carte d'alimentation, détourne-
ment d'objets saisis, vente de denrées sans tickets, contrebande, vols,
vagabondage, plainte de Raoul Montel victime de dégradations et ins-
criptions anti-juives sur sa maison, escroquerie, faux témoignage,
abus de confiance, trafic d'or, coups et blessures, infraction au contrô-
le des changes, tentatives d'attentats contre la maison d'un Italien à
Nice et le cinéma "Paris Palace", attentats contre le Parti Populaire
Français à Nice et le magasin Japy, avortement, adultère, tromperie
sur la marchandise, abus de blanc-seing

01/12/1942 - 31/01/1943

0308W 0008
Vols, détention d'arme à feu, abus de confiance, trafic de denrées
contingentées, défaut de déclaration de naissance, banqueroute,
détournement d'objet saisi, meurtre par attentat à l'explosif dans un
bar de Nice, fraude commerciale, infraction à la loi sur les sociétés,
fraude alimentaire, détention de substances vénéneuses, violences,
adultère

01/01/1943 - 30/04/1943

0308W 0009
Inscriptions anti-italiennes à La Turbie, abandon de famille, défaut
de mention "juif" sur la carte d'identité, attentat contre le bureau de
placement allemand à Nice, escroquerie, tromperie sur la marchan-
dise, vols, usage de fausse carte d'identité, fraude alimentaire, avorte-
ment, abus de confiance (inventaire du Grand Hôtel de Valberg,
lettres à en-tête), infractions aux lois sur les sociétés (teinturerie-blan-
chisserie de Monaco), abus de pouvoir, outrage à la pudeur, trafic de
monnaie, avortement, infraction aux lois sur le rationnement,
hausses illicites

01/04/1943 -
30/06/1943

Le deuxième semestre 1943 est en déficit

0308W 0010
Tentatives d'attentats contre des appartements à Nice, contre la ligne
électrique à haute tension Lingostière-Beausoleil, tracts antinatio-
naux à Villefranche-sur-mer (tracts et papillons appelant à un ras-
semblement le 11 novembre 1943), défaut de carte d'identité d'étran-
ger, vols, tentative d'assassinat, tentative d'extorsion de fonds,
tentatives de sabotage des voies ferrées Nice-Cannes et Nice-Marseille,
attentat contre un magasin à Nice (débris de l'engin explosif), atten-
tats contre le siège de la Légion française des combattants à Nice,
attentats contre des camions de l'armée allemande, attentat contre
une maison à Coaraze, attentat contre un garage à Nice, attentat
contre le bureau de l'Union Générale des Israélites de France à Nice,
attentat contre la Brasserie Noailles à Nice (photos et plan), entretien
de concubine

01/01/1944 - 31/01/1944

0308W 0011
Mise en vente de substances toxiques, attentat aux mœurs, vols, adul-
tère, usure, attentats contre un camion, contre le local des questions
juives, contre un magasin de coiffure, contre l'Office de placement
allemand de Beausoleil, sabotage de la voie ferrée à Carras, tentative
d'assassinat du médecin colonel Graindorge (balle de revolver),
meurtre d'un Italien, incendie, attentat contre un garage, tentative
d'assassinat de Prost (substitut du procureur de l'Etat français à Nice),
usurpation de titre de fonctionnaire de police, fraude sur la mar-
chandise, fraude alimentaire, hausse illicite, attentat contre un res-
taurant

01/02/1944 - 29/02/1944

0308W 0012
Trafic de monnaie d'or, accident de la circulation, assassinat du chef
milicien Ernest Dausse, recel, attentat contre un transformateur élec-
trique, agressions contre des militaires allemands, empoisonnement,
tentative d'assassinat, attentat contre un camion, attaque du commis-
sariat de police de Villefranche-sur-mer, adultère, tromperie sur la
marchandise, fraudes alimentaires, abus de confiance, sabotage
d'une bétonneuse, vols, abandon d'enfant, banqueroute, escroque-
rie, séquestration de personne, concubinage avec épouse de prison-
nier, distribution de tracts communistes ("Cri des travailleurs" numé-
ro 105 du 15 décembre 1941 ; "Promotion Gabriel Péri" ; "Appel à la
jeunesse de France" ; "France d'abord" ; "Gabriel Péri" ; "Pétain-Laval
les terroristes les voilà" ; "Encore un bombardement meurtrier à
Toulon" ; "Les bandits hitlériens à l'œuvre" ; "Les jeunes Français ne
tomberont pas dans le piège tendu par Laval"), incendie volontaire à
La Manda, attentat contre des wagons, abandon de chantier, recel,
attentat contre la carrière Spada

01/03/1944 - 30/04/1944

0308W 0013
Assassinat dans une carrière à Pessicart, tentative d'assassinat, distri-
bution de tracts à Cap-d'Ail, fraude alimentaire, attentat contre l'usi-
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ne de liquéfaction de l'air à Nice, abus de confiance, escroquerie, vol
par de faux policiers, adultère, privation de soins à enfant, recel,
attentat contre un cinéma réquisitionné par les troupes allemandes à
Nice (un soldat allemand tué et quatre blessés), tentative d'assassinat,
attentats contre un garage, contre des magasins, contre une école,
contre un restaurant, entretien de concubine, adultère, vol, meurtre,
tentative de meurtre d'un policier, attentats contre une carrière,
contre une bétonnière

01/04/1944 - 31/05/1944

0308W 0014
Trafic de tabac, meurtre, attentats dans les douches d'un café, vol par
de faux policiers et séquestration, distribution de tracts (Cri des tra-
vailleurs numéro 109, Vie ouvrière numéro 10 du 10 mars 1944,
l'Humanité numéro 197 du 21 mars 1944), attentats contre un maga-
sin, contre un blockhaus avenue de la Victoire, contre un bar, vol qua-
lifié, enlèvement de mineur, vols, banqueroute, attentat contre une
charcuterie, contre un bar, abus de confiance, attentat contre des
commerces, meurtre d'un milicien au col Saint-Raphaël, attentat
contre un garage à Nice, contre un restaurant à Beausoleil, tentative
d'assassinat d'Italiens à Villefranche-sur-mer, distribution de tracts à
Villefranche-sur-mer (l'Humanité numéro 191 du 18 janvier 1944, Le
Cri des Travailleurs numéro 108, "Manifeste aux travailleurs des Alpes-
Maritimes et des Basses-Alpes"), attentat contre un café restaurant au
col d'Eze, contre des magasins, diffusion de tracts à Puget-Théniers
(tract du haut commandement FTPF Zone sud du 10 décembre
1943), attentat contre le blockhaus du boulevard Carabacel à Nice
01/05/1944 - 30/06/1944

0308W 0015
Meurtre pour dénonciation de Juifs, recel, vol par de faux policiers,
chèques sans provision, banqueroute, vols, diffusion de tracts gaul-
listes, tentative de meurtre de miliciens à Coaraze et à Nice (photos),
meurtre d'un Russe, attentats contre un commerce, contre un bar,
contre une laiterie, contre une épicerie, sabotage de la voie ferrée à
Fontan, bombe à la gare Saint-Roch, attentats contre des camions,
contre l'habitation du chef de la légion à Eze, sabotage de la voie fer-
rée à Nice, tracts diffusés le 1er mai (tract du Parti Communiste, "Vive
le premier mai" et journal de la CGT l'Etincelle), fraude alimentaire

01/07/1944 - 31/07/1944

0308W 0016
Attaque du poste de police de l'hôpital Pasteur à Nice le 13 juillet
1944, meurtre d'une Italienne, attentat contre le garage Berliet, vols,
vol par de faux policiers, tromperie sur la marchandise, tentative de
meurtre de deux membres du PPF à Villefranche-sur-mer, meurtre
(procédure de 1939), attentats contre une ligne électrique à Ascros,
contre un magasin, sabotage de voie ferrée, attaques de gendarmes
près de Saint-Roman-de-Bellet le 27 juin 1944, tract à Puget-Théniers
(exemplaire du "Chant du départ" numéro 2 du 15 juin 1944, organe
des FTP des Basses-Alpes), vol de titres d'alimentation à la mairie
d'Utelle, attentat contre un garage, tracts à Villefranche-sur-mer ("A
bas la déportation", "Alerte à tous les jeunes de la classe 44"), attentat
contre un magasin, tentative d'assassinat de gendarmes à Breil-sur-
Roya, coupure par explosifs de la route des gorges du Cians, meurtre
de deux cheminots allemands le 28 juin à Nice, destruction de loco-
motives à la gare du Sud, meurtre d'un cafetier, évasion de détenus de
l'hôpital Pasteur, attaque de la mairie de Gilette

01/08/1944 - 30/09/1944

0308W 0017
Vol, fabrication de fausses cartes, détention d'armes, meurtre de l'avo-
cat Bensa responsable du PPF, tromperie sur la marchandise, escro-
querie, recherche du groupe clandestin de la résistance "5e Garibaldi"
comportant 32 personnes identifiées le 4 mai 1944 par la milice de
Nice, inceste, meurtre d'un receveur des postes, fraude alimentaire,
meurtre d'un Italien, vol

01/10/1944 - 31/10/1944

0308W 0018
Vols, port d'armes, trafic de denrée contingentée, évasion de détenus
de l'hôpital Pasteur le 7 août 1944, vol à la recette des contributions
place Garibaldi à Nice, usage de carte d'identité falsifiée, découvertes
de cadavres à Eze, au Mont Boron, à Rimiez, à Villefranche-sur-mer, à
Nice, privation de soins à enfants à la "Pouponnière" à Nice (registre
d'observations médicales), entretien de concubine, menées anti-fran-
çaises et usurpation de fonction

01/11/1944 - 31/12/1944
Le premier semestre 1945 est en déficit.

0308W 0019
Meurtres à Nice, Contes, La Trinité, abus de confiance, vols, coups et
blessures, dénonciation calomnieuse, tromperie sur la marchandise,
attentats contre des commerces, voies de fait contre des officiers de
gendarmerie

01/07/1945 - 31/08/1945
Le quatrième trimestre 1945 est en déficit

0308W 0020
Attentats, outrages envers le maire de Saint-Blaise, violences, tentati-
ve d'incendie, menaces, abus de confiance, vols, extorsion de fonds,
non déclaration de stocks de pneumatiques

01/09/1945 - 30/09/1945

0308W 0021
Abus de confiance, dénonciations calomnieuses, cadavre à Péone, dis-
parition d'Antoine Martin dit Commandant Raymond Georges, vol et
recel, tentative d'escroquerie, incendie à Roquebillière, contrefaçon
d'œuvre littéraire, vols, attentat à la grenade dans le bureau du chef
de la Délégation de restitution des biens des victimes de spoliations,
vol et menaces demort, vol et recel, abus de blanc-seing, coups et bles-
sures

01/01/1946 - 28/02/1946

0308W 0022
Détournement de mineure, incendie d'une propriété à Saint-Jean-
Cap-Ferrat (photos), escroquerie, chèque sans provision, vol à
Villefranche-sur-mer, faux et usage de faux (statuts du journal Combat
de Nice et du Sud-Est), vol à l'Hôtel Hermitage de Beaulieu-sur-mer, tra-
fic de viande et abattage clandestin, violences et arrestation illégale,
faux témoignage en matière criminelle (correspondance de Trieste,
photo d'Italien avec le consul), dénonciation calomnieuse, vol à un
Juif par le capitaine Reiser agent de la Gestapo à Nice

01/03/1946 - 30/04/1946

0308W 0023
Meurtres (douilles et balles), dénonciation calomnieuse, vol et recel,
abus de confiance, vol à une Juive, vol par des adolescents, vols par les
troupes allemandes à Ascros, abus de confiance dans la réquisition
d'une voiture, vols par de faux policiers, violences, infraction à la loi
sur les stupéfiants, attentat contre un commerce, abus de confiance,
exercice illégal de la médecine

01/05/1946 - 30/06/1946

0308W 0024
Faux témoignage, menaces, corruption, cession frauduleuse d'un
appartement, vols dans une villa pendant la guerre, dénonciation
calomnieuse, détention d'explosifs, vol mettant en cause la commis-
sion d'épuration, vol et usurpation d'état-civil, vol et recel, abus de
confiance

01/07/1946 - 31/10/1946

0308W 0025
Vol à la Libération, assassinat de Maurice Charton à la fin de la guer-
re par de présumés FFI, vol à Beaulieu-sur-mer dans le cadre de réqui-
sitions en 1944
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01/11/1946 - 31/12/1946

0308W 0026
Vol à la Libération, complicité d'évasion de prisonnier de guerre,
meurtre à Lantosque en septembre 1944 (douille demitraillette, pho-
tos), non déclaration de biens juifs

01/01/1947 - 30/04/1947

0308W 0027
Vols pendant la guerre, vol au préjudice du séquestre du journal
l'Eclaireur de Nice, vol pendant la guerre et atteinte à la sûreté de l'Etat
(procédure de 1945), abus de confiance (détournement de bijou
d'un Juif pendant la guerre)

01/05/1947 - 31/10/1947

0308W 0028
Vol au détriment d'une personne arrêtée à la fin de la guerre, non res-
titution de biens juifs, vol de bijoux à des Juifs, plainte pour vol dans
le cadre de réquisition à la Libération

01/11/1947 - 29/02/1948

0308W 0029
Vol pendant la guerre, vol à un Juif pendant la guerre

01/03/1948 - 30/06/1948

0308W 0030
Recel d'objets soustraits frauduleusement pendant la guerre, détour-
nement d'objets placés sous séquestre, intelligence et commerce avec
l'ennemi par un ingénieur deMonte Carlo (procédure de 1944), obs-
tacle à la restitution de biens juifs, infraction aux lois sur la question
des biens juifs spoliés

01/08/1948 - 30/06/1949

0308W 0031
Infractions aux lois sur l'administration des biens juifs, vol et recel
dans le cadre d'une affaire de collaboration économique avec l'enne-
mi pendant la guerre

01/01/1950 - 31/05/1950

0308W 0032
Infractions aux lois sur l'administration des biens juifs

01/06/1950 - 31/12/1950

0228W 0462
Infraction à la loi sur les dommages de guerre (photos aériennes du
quartier de l'Arénas près du terrain d'aviation entre 1940 et 1944),
fraude en matière de dommages de guerre (photos et plans)

01/01/1951 - 31/12/1951

0228W 0464
Coups et blessures à un ressortissant suisse lors de la libération de
Nice en 1944 (témoignages), avortement (journal d'un marin pen-
dant la guerre de 1942 à 1944 évoquant notamment le débarquement
de Provence et journal personnel de 1951)

01/01/1951 - 31/12/1951

0228W 0468
Pillage de la villa "Léonina" occupée par Arpad Plesch qui avait fuit
en Suisse pour échapper à la Gestapo en 1943

01/01/1953 - 31/12/1953

0228W 0469
Infraction aux lois de 1944 et 1945 sur l'administration des biens juifs
(affaire de la Compagnie générale de transports et déménagements,
à Nice), fausse déclaration de dommages de guerre

01/01/1953 - 31/12/1953

0228W 0470
Affaire Rydz-Smigly : meurtre de la veuve du maréchal Rydz-Smigly,
commandant en chef des armées polonaises en 1939, réfugiée à

Monte-Carlo (carnets de correspondance, chéquier de la BNCI de
Monte-Carlo, 70 lettres en polonais concernant notamment la fuite
du maréchal en Roumanie, des poésies manuscrites du maréchal en
tant qu'inspecteur général aux armées, du général Andres à Londres,
journaux et lettres saisies dans la boîte aux lettres, photographies et
croquis des lieux de découverte du cadavre sous le pont des Vignaises
au Cros d'Utelle)

01/01/1953 - 31/12/1953

0228W 0482
Banqueroute de la maison Kardos à Nice, Juifs hongrois déportés en
1944, suicide de la fille de l'ancienne maîtresse d'Heinrich chef de la
Gestapo de Vienne (photos, journal l'Ergot n° 33 du 23 mai 1945)

01/01/1955 - 31/12/1955

0228W 0484
Plainte pour assassinat de Louis et Jean Seassau arrêtés par les résis-
tants le jour de la libération de Nice 28 août 1944

01/01/1956 - 31/12/1956

0228W 0486
Assassinat de l'adjoint dumaire de Lantosque le 23 août 1944 (dossier
d'enquête sur son exécution par des résistants au Saut des Français)

01/01/1956 - 31/12/1956

0228W 0545
Diffamation (livre de François Xavier Bacchialoni "Tous debout au
travail", 1946, 241 pages imprimées ; enquête sur l'activité du docteur
Békar pendant la guerre)

01/01/1965 - 31/12/1965

0228W 0681
Banqueroute et infraction aux lois sur les sociétés anonymes (Société
anonyme du Nouveau casino de Nice), pièces à conviction (livres de
comptes, registres des procès-verbaux des assemblées et du conseil
d'administration de 1943 à 1966)

01/01/1970 - 31/12/1970
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TRIBUNAL
DE PREMIÈRE
INSTANCE
DE GRASSE

PARQUET

CIRCULAIRES

0426W 0001
Circulaires adressées par le parquet général

01/01/1941 - 31/12/1941

0426W 0002
Circulaires adressées par le parquet général

01/01/1942 - 31/12/1942

0426W 0003
Circulaires adressées par le parquet général

01/01/1943 - 31/12/1943

0426W 0004
Circulaires adressées par le parquet général

01/01/1944 - 31/12/1944

0426W 0005
Circulaires adressées par le parquet général

01/01/1945 - 31/12/1945

SÉQUESTRE

0431W 0001
Mise sous séquestre et liquidation des biens .-
Ordonnances de mise sous séquestre (octobre 1939-décembre 1943)

Organismes dissous (société théosophique de France à Cannes, 1941 ;
loge maçonnique du Grand Orient de France à Grasse, 1940 ; loge
maçonnique du Grand Orient de France à Cannes, 1940-1942 ; loge
maçonnique du Grand Orient de France à Antibes, 1940-1942 ; socié-
té des compagnons de France à Cannes, 1944 ; syndicat des médecins
de Cannes, 1941-1942 ; syndicat des ouvriers de la céramique, syndi-
cat du personnel de l'hospice, syndicat des travailleurs du bâtiment à
Vallauris, 1940) : requêtes auprès du tribunal, ordonnances, procès-
verbaux de police et correspondance

Liquidation des biens des organismes communistes .-
Instructions et circulaires (septembre 1939-juin 1941)
Rapport de police du commissariat de Cannes énumérant les orga-
nismes dissous par application du décret-loi du 26 septembre 1939
(10 octobre 1939)
Opérations de police dans les locaux des organisations communistes
(association républicaine des anciens combattants, 1939-1940 ; local
du parti communiste à Cannes et Vallauris, 1939-1940 ; domicile
Carvelan à Peymeinade, 1940 ; villa Reine des Mers, à Cannes, 1940 ;
domiciles Jani et Fiorucci à Grasse, 1940 ; domicile Panteff à Cannes,
1940 ; local du parti communiste à Cagnes-sur-mer, 1940 ; domiciles
des ressortissants étrangers sympathisants du Front Populaire, 1941 ;
cercle récréatif italien, 1941 ; essor sportif collois à la Colle-sur-Loup,
1941-1943 ; association syndicale du Pioulier à Vence, 1941) : rapports
de police, arrêtés préfectoraux ordonnant la perquisition, procès-ver-
baux de perquisition, requêtes auprès du tribunal

Séquestres administratifs .- Ressortissants italiens : enquêtes, listes
nominatives et rapports de police (1945-1946)

01/01/1940 - 31/12/1946

0431W 0002
Ordonnances de mise sous séquestre .- Dossiers individuels
A - D 01/01/1944 -

31/12/1945

0431W 0003
Ordonnances de mise sous séquestre .- Dossiers individuels
E - N 01/01/1944 -

31/12/1946

0431W 0004
Ordonnances de mise sous séquestre .- Dossiers individuels
O - Z 01/01/1944 -

31/12/1946

0431W 0005
Demandes de mainlevées de séquestre .- Dossiers individuels
A - F
A noter : l'ordonnance de mainlevée de séquestre des biens de la
coopérative du pain populaire à Cagnes-sur-mer

01/01/1945 - 31/12/1948

0431W 0006
Demandes de mainlevées de séquestre .- Dossiers individuels
G - O
A noter : syndicat des employés d'hôtels, cafés et restaurants de
Cannes, 1945 ; syndicat des musiciens de Cannes, 1946

01/01/1945 - 31/12/1948

0431W 0007
Mise sous séquestre des biens de personnes déchues de la nationalité
française .- Dossiers individuels de A à M (1940-1942)

Biens spoliés et non réclamés .- Circulaires sur les actes de spoliation
(1944-1951) ; rapports de police des commissariats d'Antibes, Cagnes-
sur-mer, Cannes, Le Cannet, Grasse et Vallauris (1948-1949) ; affaire
Maurice Weil dit Verrier à Nice (1942-1944) 01/01/1940 -

31/12/1951

DOSSIERS DE RECOURS EN GRÂCE

0239W 0001
Dossiers de recours en grâce 01/01/1940 -

31/12/1941

0239W 0002
Dossiers de recours en grâce 01/01/1942 -

31/12/1942

0239W 0003
Dossiers de recours en grâce 01/01/1942 -

31/12/1942

0239W 0004
Dossiers de recours en grâce 01/01/1943 -

31/12/1943

0239W 0005
Dossiers de recours en grâce 01/01/1943 -

31/12/1943

0239W 0006
Dossiers de recours en grâce 01/01/1944 -

31/12/1944

0239W 0007
Dossiers de recours en grâce 01/01/1944 -

31/12/1944

0239W 0008
Dossiers de recours en grâce 01/01/1945 -
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31/12/1946

RÉHABILITATIONS PÉNALES

0239W 0010
Dossiers de demandes de réhabilitation pénale
A noter : vol de matériel de l’armée (1940), outrage à la pudeur
(1941), faillite d’un marchand de cuir à Cannes (1933- 1943), vol à
l’étalage et port d’arme prohibé (1941), hausse illicite et achat d’hui-
le sans ticket (1943), faillite d’une distillerie au Cros-de-Cagnes
(1942), complicité d’avortement (1940), violence, menace demort et
usage de fausse carte d’identité (1944).

01/01/1940 - 31/12/1944

0239W 0018
Réhabilitation pénale : révision des procédures en vertu de l'ordon-
nance du 6 juillet 1943 relative à la légimité des actes accomplis pour
la cause de la Libération de la France, liste des dossiers remis au par-
quet concernant les condamnations susceptibles d’amnistie (le 7
mars 1946) (comporte le nom, la date du jugement, la condamnation
et le délit), et état des condamnations infligées en vertu des textes
annulés (J.O. 10 aout 1944)
Dossiers de demande de révision : vente et trafic de drap et de tissu
(1941), inscriptions et mentions défaitistes, vol, usurpation d’état
civil, usage indu de tickets d’alimentation, départ de Juifs pour la
Suisse avec de faux papiers, départ clandestin d’un avion à Cannes La
Bocca, exercice illégal de la médecine (1943), intelligence avec l’en-
nemi (1945), propos gaullistes et antinationaux (1944), achat de pain
et de beurre sans tickets, achat de confiture au prix supérieur à la
moyenne (1944), tenue de propos de nature à exercer une influence
fâcheuse sur l’esprit de la population et offense au chef de l’Etat
(1941), tenue de propos défaitistes (1942), tenue de propos commu-
nistes dans un bar (1946), défaut d’autorisation de circuler (1943),
meurtre (1943), vols, propos défaitistes et offense au chef de l’Etat
(1941), trafic de tabac (1943), vol de câble téléphonique au préjudi-
ce de l’armée allemande (1944), exposition de tracts et propos défai-
tistes (1941), recel et trafic de faux tickets de sucre (1944), trafic d’or
(1942), trafic de bons de chaussures et recel (1943), détournement
de carte de textiles et de ravitaillement (1944), détention d’explosif à
Cannes (1942).

01/01/1946 - 31/12/1947

DÉCHÉANCE DE PUISSANCE PATERNELLE

0418W 0001
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 1-30

01/01/1941 - 31/12/1941

0418W 0002
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 31-67

01/01/1941 - 31/12/1941

0418W 0003
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 1-30

01/01/1942 - 31/12/1942

0418W 0004
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 31-58

01/01/1942 - 31/12/1942

0418W 0005
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 1-30

01/01/1943 - 31/12/1943

0418W 0006
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 31-50

01/01/1943 - 31/12/1943

0418W 0007
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et mesures
de surveillance éducative .- N° 1-50 01/01/1944 -

31/12/1944

0418W 0008
Dossiers de procédure : déchéance de puissance paternelle et
mesures de surveillance éducative .- N° 1-75

01/01/1945 - 31/12/1945

ENREGISTREMENT

0300W 0001
Registres d'exécution des peines
Les registres mentionnent les noms, prénoms, professions et domicile des condamnés, la
nature du délit, la peine encourue, la date et le nature du jugement, la date de l’écrou, les
causes qui arrêtent ou retardent l’exécution de la peine.

05/01/1937 - 25/06/1941

0300W 0002
Registres d'exécution des peines

01/07/1941 - 27/04/1943

0300W 0003
Registres d'exécution des peines

27/04/1943 - 31/12/1946

0300W 0011
Registres d'inscription des audiences correctionnelles
Les registres mentionnent les noms et prénoms des condamnés, la nature du délit, la peine
encourue.

01/01/1941 - 14/04/1942

0300W 0012
Registres d'inscription des audiences correctionnelles

15/04/1942 - 25/05/1943

0300W 0013
Registres d'inscription des audiences correctionnelles

26/05/1943 - 10/07/1945

0300W 0014
Registres d'inscription des audiences correctionnelles

11/07/1945 - 24/12/1946

0300W 0015
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie
Les registres mentionnent les noms et prénoms, la profession et le domicile des inculpés, la
nature du délit, la date du délit et du procès-verbal, la date du jugement et la peine encourue.

19/09/1941 - 12/02/1942

0300W 0016
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

12/02/1942 - 08/06/1942

0300W 0017
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

08/06/1942 - 14/09/1942

0300W 0018
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

14/09/1942 - 29/01/1943



290

0300W 0019
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

29/01/1943 - 05/08/1943

0300W 0020
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

05/08/1943 - 24/04/1944

0300W 0021
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

24/04/1944 - 20/02/1945

0300W 0022
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

20/02/1945 - 30/10/1945

0300W 0023
Registres d'enregistrement des procès-verbaux de police et de gen-
darmerie

30/10/1945 - 12/07/1946

0300W 0066
Enfance malheureuse .- Répertoire alphabétique, 1938-1961

01/01/1938 - 31/12/1961

0300W 0068
Registres des déclarations de nationalité française
Ce registre mentionne la date de la déclaration, les noms et prénoms des personnes, la
nature de la déclaration (acquisition ou répudiation), l’article de loi appliqué, le canton
où la déclaration a été reçue.

17/04/1944 - 16/10/1945

ÉTAT CIVIL

0300W 0072
Etat civil des personnes .- Notoriété, conseils de famille, séparations
de biens, adoptions, rectifications d'actes d'état civil : répertoires
alphabétiques et chronologiques

01/01/1938 - 31/12/1943

0300W 0073
Etat civil des personnes .- Notoriété, conseils de famille, séparations
de biens, adoptions, rectifications d'actes d'état civil : répertoires
alphabétiques et chronologiques

01/01/1943 - 31/12/1944

0300W 0074
Etat civil des personnes .- Notoriété, conseils de famille, séparations
de biens, adoptions, rectifications d'actes d'état civil : répertoires
alphabétiques et chronologiques, 1945-1947

01/01/1945 - 31/12/1947

0426W
Etat civil .- Procédures judiciaires sur requêtes déposées : change-
ments de noms

01/01/1940 - 31/12/1948

GREFFE CIVIL
JUGEMENTS CIVILS

0225W 0078
Jugements civils, 1ère chambre 01/01/1941 -
31/12/1941

0225W 0079
Jugements civils, 1ère chambre 01/01/1942 -

31/12/1942

0225W 0080
Jugements civils, 1ère chambre 01/01/1943 -
31/12/1943

0225W 0081
Jugements civils, 1ère chambre 01/01/1944 -
31/12/1944

0225W 0082
Jugements civils, 1ère chambre 01/01/1945 -
31/12/1945

JUGEMENTS CIVILS SUR REQUÊTES

0225W 0096
Jugements civils sur requêtes 01/01/1941 -
30/06/1941

0225W 0097
Jugements civils sur requêtes 01/07/1941 -
31/12/1941

0225W 0098
Jugements civils sur requêtes 01/01/1942 -
31/12/1942

0225W 0099
Jugements civils sur requêtes 01/01/1943 -
31/12/1943

0225W 0100
Jugements civils sur requêtes 01/01/1944 -
31/12/1944

0225W 0101
Jugements civils sur requêtes 01/01/1945 -
30/06/1945

0225W 0102
Jugements civils sur requêtes 01/07/1945 -
31/12/1945

ORDONNANCES SUR REQUÊTES,
RÉFÉRÉS, ENVOIS EN POSSESSION,
CONCILIATIONS, NON-CONCILIATIONS,
TESTAMENTS, PRESTATIONS DE SERMENT,
ENQUÊTES ET CONTRE-ENQUÊTES

0225W 0114
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/01/1941 -
31/03/1941

0225W 0115
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/04/1941 -
30/06/1941

0225W 0116
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/07/1941 -
30/09/1941
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0225W 0117
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/10/1941 - 31/12/1941

0225W 0118
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/01/1942 - 31/03/1942

0225W 0119
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/04/1942 - 30/06/1942

0225W 0120
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/07/1942 - 30/09/1942

0225W 0121
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/10/1942 - 31/12/1942

0225W 0122
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

31/12/1942 - 28/02/1943

0225W 0123
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/03/1943 - 31/05/1943

0225W 0124
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/06/1943 - 30/09/1943

0225W 0125
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/10/1943 - 31/12/1943

0225W 0126
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/01/1944 - 31/03/1944

0225W 0127
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/04/1944 - 30/06/1944

0225W 0128
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/07/1944 - 31/10/1944

0225W 0129
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/11/1944 - 31/12/1944

0225W 0130
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/02/1945 - 30/04/1945

0225W 0131
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/05/1945 - 31/07/1945

0225W 0132
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes

01/08/1945 - 31/10/1945

0225W 0133
Ordonnances sur requêtes, référés, envois en possession, concilia-
tions, non-conciliations, testaments, prestations de serment, enquêtes
et contre-enquêtes 01/11/1945 -
31/12/1945

SUCCESSIONS

0329W 0519
Successions .- Acceptations et renonciations

01/01/1939 - 31/12/1944

0329W 0520
Successions .- Acceptations et renonciations

01/01/1945 - 31/12/1948

EXPROPRIATIONS

0430W 0003
Dossiers d’expropriation .-
Bar-sur-Loup, Bezaudun et Bouyon 01/01/1941 -
31/12/1945

0430W 0005
Dossiers d’expropriation .-
Cannes 01/01/1940 -
31/12/1945

0430W 0006
Dossiers d’expropriation .-
Aérodrome de Cannes-Mandelieu 01/01/1940 -
31/12/1943

0430W 0007
Dossiers d’expropriation .-
Le Cannet 01/01/1940 -
31/12/1945

0430W 0008
Dossiers d’expropriation .-
Mandelieu 01/01/1941 -
31/12/1943

0430W 0009
Dossiers d’expropriation .-
La Napoule 01/01/1941 -
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31/12/1943

0430W 0011
Dossiers d’expropriation .-
Théoule-sur-Mer et Vence 01/01/1941 -
31/12/1945

ACCIDENTS DU TRAVAIL

0385W 0018
Accidents du travail .- Jugements 01/01/1940 -
31/12/1945

0385W 0024
Accidents du travail .- Dossiers de procédure

01/01/1942 - 31/12/1946

GREFFE CORRECTIONNEL
JUGEMENTS CORRECTIONNELS

0225W 0001
Jugements correctionnels 01/01/1941 -
31/03/1941

0225W 0002
Jugements correctionnels 01/04/1941 -
31/05/1941

0225W 0003
Jugements correctionnels 01/06/1941 -
31/07/1941

0225W 0004
Jugements correctionnels 01/08/1941 -
30/09/1941

0225W 0005
Jugements correctionnels 01/10/1941 -
31/12/1941

0225W 0006
Jugements correctionnels 01/01/1942 -
31/03/1942

0225W 0007
Jugements correctionnels 01/04/1942 -
30/06/1942

0225W 0008
Jugements correctionnels 01/07/1942 -
31/10/1942

0225W 0009
Jugements correctionnels 01/11/1942 -
31/12/1942

0225W 0010
Jugements correctionnels 01/01/1943 -
31/03/1943

0225W 0011
Jugements correctionnels 01/04/1943 -
31/06/1943

0225W 0012
Jugements correctionnels 01/07/1943 -
31/10/1943

0225W 0013
Jugements correctionnels 01/11/1943 -
31/12/1943

0225W 0014
Jugements correctionnels 01/01/1944 -
31/03/1944

0225W 0015
Jugements correctionnels 01/04/1944 -
31/07/1944

0225W 0016
Jugements correctionnels 01/08/1944 -
31/12/1944

0225W 0017
Jugements correctionnels 01/01/1945 -
31/06/1945

0225W 0018
Jugements correctionnels 01/07/1945 -
31/07/1945

0225W 0019
Jugements correctionnels 01/08/1945 -
31/12/1945

DOSSIERS DE PROCÉDURE CORRECTIONNELLE
Les dossiers des années 1942 à 1947 ont disparu, mais certains dossiers de procédure
dont les dates sont postérieures à 1945 concernent la période de la guerre. Ces dates tar-
dives sont dues au délai de l’instruction par rapport aux faits en cause ou à la présence
de pièces justificatives concernant la période de la guerre.

0225W 0042
Hausse illicite, vente et achat sans tickets à Cannes, abus de confian-
ce à Cannes, propos séditieux (Vive de Gaulle) à Cannes, dénoncia-
tion calomnieuse à Roquefort, falsification de carte d'identité d'étran-
ger (carte), infraction à la réglementation sur la restauration à
Cannes (menu dessiné et colorié de l'Albert's bar et grill), utilisation
frauduleuse de carte d'alimentation à Cannes (coupons), infraction à
la réglementation sur la restauration à Cannes, outrage à la pudeur à
Grasse, offense au Maréchal Pétain à Antibes, vol et recel à Grasse

01/01/1941 - 31/12/1941

0225W 0043
Faux témoignage à Cannes (concerne le jour de la libération de la
ville le 24 août 1944), dommages et intérêts pour blessure (carte pro-
fessionnelle d'interprète de l'armée américaine établie le 13
novembre 1944)

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0044
Vol à Cannes (fausse carte d'identité et recit d'internement d’un Juif
pendant la guerre)

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0045
Incendie à Antibes occasionné par des prisonniers de guerre alle-
mands

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0046
Soustraction frauduleuse d'objets à Golfe-Juan en novembre 1944 par
des membres de la police d'épuration

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0048
Vol de courant électrique à Antibes, vol et recel (concerne les condi-
tions de l'arrestation de Juifs à Thorenc à l'Hôtel du Parc en octobre
1943), infraction à l'ordonnance du 14 novembre 1944 (concerne la
Société Alexandra à Nice au titre des spoliation de biens ayant appar-
tenu à des Juifs pendant la guerre)

01/01/1949 - 31/12/1949
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0225W 0049
Commerce avec l'ennemi d'un garagiste de Cannes, détention
d'armes de guerre (coups de feu le 8 mai 1945 au Cannet)

01/01/1949 - 31/12/1949

0225W 0051
Détournement d'objets pendant la guerre au détriment d'Anglais à
Magagnosc

01/01/1949 - 31/12/1949

0225W 0052
Usage de faux papiers par un Allemand (documents saisis)

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0059
Affaire de séquestre de l'Hôtel Bellerive à Juan-les-Pins pendant la
guerre, abus de confiance concernant une villa à Cagnes-sur-mer

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0060
Vol d'objets dans la villa "Lou Sansonnet" à Cannes occupée par la
Gestapo à la fin de la guerre, détournement et vente dematériel appar-
tenant à l'armée à Cannes (enquête de 1945), dénonciation calom-
nieuse ayant trait à la collaboration àMandelieu (expertise en écriture)

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0061
Fausse déclaration de dommage de guerre à Saint-Laurent-du-Var,
dénonciation calomnieuse aumoment de l'épuration endécembre 1944

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0062
Attentat aux mœurs à Cannes (certificat de combattant FFI)

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0063
Fausse déclaration de dommage de guerre à Antibes par un Anglais

01/01/1951 - 31/12/1951

0307W 0003
Violences et intelligence avec l'ennemi à Vallauris

01/01/1952 - 31/12/1952

0307W 0005
Recel de biens de la villa Eden Roc au Cap d'Antibes occupée par les
Allemands en 1943 (inventaire)

01/01/1952 - 31/12/1952

0307W 0010
Vols au détriment de la parfumerie Fragonard à Grasse jugés en 1945
(amnistie de 1954)

01/01/1954 - 31/12/1954

0307W 0016
Affaire de dénonciation calomnieuse en 1944 à l'encontre de Paul
Levy, directeur du journal Aux écoutes

01/01/1955 - 31/12/1955

0307W 0024
Outrage à agent à Vence (attestations de dons divers de 1939 à 1945)

01/01/1957 - 31/12/1957

DOSSIERS DE PROCÉDURE CORRECTIONNELLE .-
NON-LIEUX
L’année de classement du dossier est celle de l’ordonnance de non-lieu, qui peut interve-
nir après plusieurs années d’instruction, ce qui explique que certaines affaires concernent
la fin de la seconde guerre mondiale.

0225W 0064
Trafic de tickets de sucre à La Napoule (tickets), vol au consulat
d'Italie à Cannes, vol dans une propriété occupée en 1943 par les

Allemands à Grasse, meurtre à Cagnes-sur-mer, tentative de meurtre
à Cannes en mai 1944

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0065
Vol d'objet à la villa "La Huchette" à Antibes en 1945, vols à un anti-
quaire juif à la fin de la guerre, affaire Piétri (fusillade du Fort Carré
d'Antibes en septembre 1944 pendant l'épuration), vols dans une villa
à Saint-Laurent-du-Var à la libération, vol d'objets après le suicide
d'un détenu en septembre 1944 à Cannes

01/01/1948 - 31/12/1948

0225W 0066
Abus de confiance à Antibes (concerne les bijoux d'un commerçant
juif cachés pendant la guerre), vol à Antibes (radios, électrocardio-
gramme, carnet et papiers de Fernand de Lassus, ancien directeur de
la censure à Nice en 1944)

01/01/1949 - 31/12/1949

0225W 0067
Affaire Hateschweiler (dénonciation supposée à la Gestapo pendant
la guerre), détournement de tickets de sucre aux établissements
Sobieski de Cannes, vol (témoignages sur la libération de Grasse et
ramassage des armes en 1944)

01/01/1949 - 31/12/1949

0225W 0068
Commerce avec l'ennemi des parfumeries Niel, Bertrand, Bompard,
Figène, Lautier, Roure à Grasse et Montaland à Golfe-Juan, dénoncia-
tions calomnieuses contre le commissaire Renard à la Libération, com-
merce avec l'ennemi de la Société Electro-céramique à Golfe-Juan

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0069
Commerce avec l'ennemi : entreprises de parfumerie Chiris et
Tombarel

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0070
Commerce avec l'ennemi d'entreprises de Grasse travaillant pour la
parfumerie : Cavalier, Payan-Bertrand et Mane

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0071
Commerce avec l'ennemi de l'entreprise Court de Grasse

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0072
Commerce avec l'ennemi de l'entreprise Charabot à Grasse

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0073
Vol chez un résident américain à Mougins, commerce avec l'ennemi
par un négociant en parfumerie de Cannes, faux (affaires du lotisse-
ment des Bouches-du-Loup à Cagnes-sur-mer et Villeneuve-Loubet, à
noter : acte de constitution de société signé par Jean Gabriel
Domergue artiste peintre en 1940), vol au détriment du Général de
Bénouville à Antibes, incident avec des marins américains à Antibes
(lettre de l'amiral Ballentine, commandant de la VIe flotte)

01/01/1950 - 31/12/1950

0225W 0074
Administration duDomaine de laConstance àAntibes commebien juif
pendant la guerre (inventaire), vol de bijoux à un Juif par la Gestapo à
Cannes en 1943 (interrogatoires d'anciens agents de laGestapo), vol au
détriment de Charles Fould par la Gestapo à Cannes en 1943, vol d'ob-
jets dans la villa d'un Anglais à Grasse pendant la guerre

01/01/1951 - 31/12/1951



296

0225W 0075
Plainte du président du tribunal de Grasse pour dénonciation calom-
nieuse sur son passé pendant la guerre, vol dans la villa "Lou
Cigaloun" à Juan-les-Pins pendant la guerre,

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0076
Recel dematériel récupéré sur les Allemands à la fin de la guerre, ten-
tative d'extorsion de fonds pour faire libérer un collaborateur détenu
par les forces alliées à Cannes en 1945

01/01/1951 - 31/12/1951

0225W 0077
Plainte des productions Miramar contre les studios de cinéma de
Saint-Laurent-du-Var (affaire de l'incendie du studio en 1941 avec
destruction du négatif du film "Tobie est un ange"), exécution du
commissaire Oscar Ehrmann à Vence le 7 septembre 1944 (laisser-
passer sur support métallique du commissaire Ehrmann avec impact
de balle, médaille "police" n° 765, photos du cadavre, trois douilles)

01/01/1951 - 31/12/1951

0307W 0104
Meurtre présumé du lieutenant des Forces françaises libres André
Hanne à Valbonne en 1944

01/01/1952 - 31/12/1952

0307W 0105
Exécution d'un Italien au Château de Cagnes en septembre 1944
(photos), attentat à l'explosif contre le domicile d'une Italienne à
Cagnes (avec dossier de la cour de justice de 1945 pour relation avec
l'ennemi)

01/01/1953 - 31/12/1953

0307W 0106
Exécutions sommaires à Cagnes à la Libération en 1944

01/01/1953 - 31/12/1953

0307W 0107
Séquestration et arrestation illégale en 1944 (dossier joint de la cour
de justice pour relations avec l'ennemi), tentative d'assassinat en 1944

01/01/1954 - 31/12/1954

COUR D'ASSISES
MINUTES DESARRÊTS

0296W 0001
Minutes des arrêts 01/01/1940 -

31/12/1945

DOSSIERS DE PROCÉDURE

0296W 0004
Attentat à la pudeur, viol, tentative de meurtre (photos), attentat aux

mœurs (correspondance), meurtres, abus de confiance et usage de
faux, vols qualifiés 01/01/1941 -

31/12/1941

0296W 0005
Vols et détention d'armes, coups et blessures, vols par des adolescents,
vols, incendies, coups mortels par une mère sur sa fille

01/01/1941 - 31/12/1941

0296W 0006
Privation d'aliment à enfant ayant entraîné la mort, tentatives de vol,
attentat aux mœurs, vol, tentative de meurtre, abus de confiance, ten-
tative d'assassinat, coups et blessures mortels à Utelle (photos), escro-
querie 01/01/1941 -

31/12/1942

0296W 0007
Faux et usage de faux, attentat aux mœurs, homicide (photos), assas-
sinat (photos), vols, assassinat et vol (photos de la villa "La loggia" à
Villefranche-sur-mer) 01/01/1943 -

31/12/1943

0296W 0008
Extorsion de signature, extorsion de titres et port d'arme prohibé
(photos), faux et usage de faux, vols 01/01/1943 -

31/12/1943

0296W 0009
Usage de faux au détriment de la Dresdner Bank, tentative de
meurtre à Contes, attentat à la pudeur, meurtre à Nice (photos), ten-
tative de meurtre à Grasse, faux en écritures 01/01/1943 -

31/12/1944

0296W 0010
Assassinat à Nice, meurtre à Nice, vol, usage de faux, meurtre à
Cannes (correspondance et photos) 01/01/1945 -

31/12/1945

0296W 0011
Vols, complicité de tentative d'assassinat 01/01/1945 -

31/12/1946

0296W 0012
Vol, attentat à l'explosif dans un magasin à Grasse en juillet 1945,
homicide, meurtre à Vallauris (photos), incendie volontaire à Saint-
Vallier, attentats à la pudeur, meurtre à Lantosque

01/01/1946 - 31/12/1946

0296W 0013
Assassinat (balle de revolver), attentats aux mœurs, assassinats, parri-
cide (photos du restaurant "Chez Nine" à Nice), tentative de meurtre
(photos), meurtres 01/01/1946 -

31/12/1947

0296W 0015
Vol de bijoux avec violence, vol et exécution de trois miliciens le 5 juin
1945 01/01/1947 -

31/12/1947

0296W 0017
Assassinat et vol, violences, attentat à la pudeur, usage de faux,
meurtre d'un prisonnier de guerre allemand à Sospel (photos)

01/01/1947 - 31/12/1948

0296W 0072
Affaires Gramaglia, Alessandri, Amastasio et Gatti (intelligence avec
l'ennemi, trahison et vol aux faux policiers en septembre 1943 à Nice)

01/01/1960 - 31/12/1960

TRIBUNAL
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DE COMMERCE
DE NICE

SOCIÉTÉS CADUQUES
NON REIMMATRICULÉES
0223W 0001 - 0223W 0104
Actes de sociétés caduques non réimmatriculées 1938 -
1954
Tous les actes sont mélangés, toutes dates confondues entre 1938 et 1954. Il est impossible
ici de préciser ceux qui concernent la période de la guerre.

DÉPÔTS D’ACTES DE SOCIÉTÉS
0223W 0105
Dépôt d’actes de sociétés 01/01/1940 -
31/12/1943

FAILLITES
0223W 0112
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre A à D 01/01/1940 -
31/12/1940

0223W 0113
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre F à N 01/01/1940 -
31/12/1940

0223W 0114
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre P à R 01/01/1940 -
31/12/1940

0223W 0115
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre S à Z 01/01/1940 -
31/12/1940

0223W 0116
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre A à M 01/01/1941 -
31/12/1941

0223W 0117
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre P à V 01/01/1941 -
31/12/1941

0223W 0118
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre A à L 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0119
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre M à R 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0120
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre S à U 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0121
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre V à Z 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0122
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre A à U 01/01/1943 -
31/12/1943

0223W 0123
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre C à V 01/01/1944 -
31/12/1944

0223W 0124
Dossiers de faillite des sociétés, classés par ordre alphabétique :
lettre A à S 01/01/1945 -
31/12/1945
JUGEMENTS
0223W 0138
Jugements 01/01/1940 -
31/12/1940

0223W 0139
Jugements 01/01/1941 -
31/12/1941

0223W 0140
Jugements 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0141
Jugements 01/01/1943 -
31/12/1943

0223W 0142
Jugements 01/01/1944 -
31/12/1944

0223W 0143
Jugements 01/01/1945 -
31/12/1945

REGISTRE DES MÉTIERS
0223W 0148 - 0223W 0166
Artisans .- Registre des métiers 1936 -
1962

REGISTRE DU COMMERCE
0223W 0167 - 0223W 0201
Commerçants .- registre du commerce 1936 -
1954

REGISTRE DES SOCIÉTÉS
0223W 0202 - 0223W 0244
Registre des sociétés 1936 -
1954

PROCÈS-VERBAUX D'ENQUÊTES
0223W 0245
Procès-verbaux d'enquêtes 01/01/1938 -
31/12/1941

0223W 0246
Procès-verbaux d'enquêtes 01/01/1942 -
31/12/1945

RAPPORTS DE MER
0223W 0248
Rapports de mer 01/01/1940 -
31/12/1941
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0759W 0041
Rapports de mer 01/01/1942 -
31/12/1957

RAPPORTS D'EXPERTS
0223W 0249
Rapports d'experts 01/01/1941 -
31/12/1941

0223W 0250
Rapports d'experts 01/01/1942 -
31/12/1942

0223W 0251
Rapports d'experts 01/01/1943 -
31/12/1943

0223W 0252
Rapports d'experts 01/01/1944 -
31/12/1944

0223W 0253
Rapports d'experts 01/01/1945 -
31/12/1945

FICHIERSALPHABÉTIQUES
DES REGISTRES DES MÉTIERS,
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
0223W 0257
Fichier du registre des métiers 01/01/1936 -
31/12/1962

0223W 0258
Fichier du registre des sociétés 01/01/1937 -
31/12/1954

0223W 0259
Fichier du registre des commerçants 01/01/1937 -
31/12/1954

MARQUES DE FABRIQUE
0759W 0034
Registre album pour conservation d'exemplaires de dépôts de
marques de fabrique

01/09/1943 - 26/06/1946

TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE GRASSE

ENREGISTREMENT
CONTRATS DE MARIAGES

0706W 0001
Contrats de mariage déposés

01/01/1940 - 31/12/1945

ACTES DES SOCIÉTÉS

0706W 0003
Enregistrement .- Registre de dépôts des actes de sociétés (1922-1953)

01/01/1922 - 31/12/1953

0706W 0006
Enregistrement .- Actes de sociétés déposés (1935-1949)
Entreprise routière, Spéracédès (1935-1942) ; Société comptoir géné-
ral des combustibles de Vence (1938-1945) ; Société transports
rapides Benoît, Grasse (1939-1943) ; Monge et Moreau, commerce de
bois exploitant forestier, Grasse (1940-1942) ; Société de participation
et d'études de société (SPES), Paris, Grasse (1940-1945) ; Grand
Hôtel, Grasse (1941-1945) ; Entreprise de travaux des Alpes,
Valbonne (1941) ; P. Robertet et compagnie, Grasse (1941-1947) ;
Anciens établissements P. Teisseire, exploitation forestière, Valbonne
(1941) ; Coopérative de consommation du personnel de la maison
Lautier, Grasse (1942) ; Société fer et bois, Grasse, La Martre (Var)
(1942) ; La semaine judiciaire économique et financière, Grasse
(1943-1945) ; Damiano et Bora, commerce de draperie, Grasse
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(1943) ; Société des huiles d'olives grassoises, exploitation et com-
merce, Grasse (1943) ; Société Gravel, Bette et compagnie, Grasse
(1943) ; Coopérative de consommation du personnel des établisse-
ments Antoine Chiris, Grasse (1943) ; Société française du haut Yang-
Tsé, Chungking, Chine (1943) ; Société central cycles, mécanique
générale et réparations de cycles motocyclettes et automobiles,
Grasse (1943-1945) ; La Régence, café-restaurant, Grasse (1944) ;
Camionage et transports F. Rolland et compagnie, Grasse (1944-
1948) ; Tortarollo et Canestrier, exploitation forestière, Saint-Vallier-
de-Thiey (1944) ; Bruno Court, industrie de parfumerie et cosmé-
tiques (1944-1946) ; Gambarini et Tortarollo, exploitation forestière
et commerce en bois, Saint-Vallier-de-Thiey (1944)

01/01/1935 - 31/12/1945

0706W 0010
Enregistrement .- Dépôts des actes des sociétés non réimmatriculées
en 1958
RC 5660 Société agricole du domaine de la Madonette, Spéracèdes
(1940)
RC 5675 Déco française, Paris, Grasse (1940)
RC 5775 Société Raymond Giraud, commerce de bois, Vence (1941)
RC 5801 Rigal et compagnie, fabrique de pâtes alimentaires, Grasse
(1941)
RC 5874 Laboratoire Pharmaceutique Germidor, préparation et
vente de produits chimiques, pharmaceutiques, Grasse (1942)
RC 5897 Les Laboratoires OL 24, fabrication, vente de produits phar-
maceutiques, Grasse, Paris (1942)
RC 6006 Azur Office, société immobilière, Vence (1942)
RC 6099 Société Cimpa, coopérative ouvrière de l'industrie des
matières premières aromatiques, Grasse (1942)

01/01/1940 - 31/12/1942

0706W 0011
Enregistrement .- Dépôts des actes des sociétés non réimmatriculées
en 1958
RC 6100 Etablissements Dalmasso-Jeune, entreprise de travaux
publics et privés, Pégomas (1943)
RC 6120 Comptoirs coloniaux Chiris, Grasse (1943)
RC 6171 Soderma, Société d'édition de la société des parfums de
France, Grasse (1943)
RC 6227 Modern'House, magasin général de blanc, commerce d'ha-
billement, Grasse, Paris (1944)
RC 6228 Magda, commerce d'habillement, Grasse (1944)
RC 6260 Aux vins fins de Provence, commerce, Grasse (1944)
RC 6311 Société des bars modernes Le Perroquet Barbier et compa-
gnie, Grasse (1944)
RC 6367 Société des produits Guibey, fabrication artisanale de pro-
duits hygiéniques et de beauté, Grasse (1945)
RC 6447 Etablissements SOVEG, commerce de mercerie, textiles,
Grasse (1945)
RC 6448 Imbert Fest, Terrebetes, grossiste en fruits et primeurs,
Grasse (1945)
RC 6469 Feretti Turini, entreprise provençale de maçonnerie et de
travaux publics, Grasse (1945)
RC 6482 Valentin Martos "A la bonne table", bar-restaurant, Grasse
(1945) 01/01/1943 -

31/12/1945

0706W 0012
Enregistrement .- Dépôts des actes des sociétés non réimmatriculées
en 1958
RC 6517 La Lignière, marchand de bois, exploitant forestier, Grasse
(1945)
RC 6523 Montet, exploitation de parfumerie savonnerie, Grasse
(1945) 01/01/1945 -

31/12/1945

RÉPERTOIRES ET JUGEMENTS

RÉPERTOIRES

0706W 0034
Répertoire des jugements et autres actes du tribunal soumis à la for-
malité du timbre et de l'enregistrement 01/01/1905 -
31/12/1963

0706W 0036
Répertoire des actes affranchis du timbre d'enregistrement

01/01/1937 - 31/12/1953

JUGEMENTS

0706W 0038
Jugements, minutes 01/01/1940 -
31/12/1943

0706W 0039
Jugements, minutes 01/01/1944 -
31/12/1945

PROCÉDURE

RAPPORTS D'EXPERTS

0706W 0045
Rapports d'experts 01/01/1940 -
31/12/1944

FAILLITES ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

0706W 0053
Dossiers de procédure : faillites et liquidations judiciaires
873 Muller Gustave, garagiste, Grasse (24 avril 1940)
875 Garnier Michel, bonnetier, Grasse (29 octobre 1941)

01/01/1940 - 31/12/1941

TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CANNES

ORDONNANCES ETACTES
0497W 0064
Ordonnances sur requêtes et ordonnances de référés
Actes déposés : contrats de mariages, divorces, séparations et procès-
verbaux d’enquête

01/01/1940 -
31/12/1942

0497W 0065
Ordonnances sur requêtes et ordonnances de référés
Actes déposés : contrats de mariages, divorces, séparations et procès-
verbaux d’enquête

01/01/1943 -
31/12/1945

WARRANTS
0497W 0076
Warrants industriels 30/12/1942 -
13/04/1944
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JUGEMENTS
0497W 0077
Jugements contradictoires 01/01/1940 -

31/12/1941

0497W 0078
Jugements contradictoires 01/01/1942 -

31/12/1943

0497W 0079
Jugements contradictoires 01/01/1944 -

31/12/1945

RAPPORTS DE MER ET EXPERTISES
0497W 0089
Rapport de mer
20/08/1941

0497W 0090
Affaires commerciales .- Rapports d'experts

01/01/1940 - 31/12/1942

0497W 0091
Affaires commerciales .- Rapports d'experts 01/01/1943 -

31/12/1945

TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE MENTON

REGISTRE DU COMMERCE,
DES MÉTIERS ET DES SOCIÉTÉS

REGISTRES ANALYTIQUES D'IMMATRICULATION
DES COMMERÇANTS

0507W 0001
Registre du commerce, des métiers et des sociétés .-
Registres analytiques d'immatriculation des commerçants (2e période) :
n° 5397 - 6413 27/12/1939 -

08/01/1947

REGISTRES ANALYTIQUES D'IMMATRICULATION
DES SOCIÉTÉS

0507W 0005
Registre du commerce, des métiers et des sociétés .-
Registres analytiques d'immatriculation des sociétés (2e période) :
n° 4933 - 4996 29/04/1937 -
20/05/1946

REGISTRES ANALYTIQUES D'IMMATRICULATION
DES ARTISANS

0507W 0008
Registre du commerce, des métiers et des sociétés .-
Registres analytiques d'immatriculation des artisans :
n° 1 - 1195 29/10/1936 -
29/05/1952

FICHIER ALPHABÉTIQUE DES COMMERÇANTS,
ARTISANS ET SOCIÉTÉS IMMATRICULÉS

0507W 0010
Registre du commerce, des métiers et des sociétés .-
Fichier alphabétique des artisans immatriculés entre le 05 novembre
1936 et le 13 juillet 1962
Fichier alphabétique des commerçants et sociétés immatriculés entre
le 16 juillet 1920 et le 28 février 1954
Les trois catégories (artisans, commerçants, sociétés) sont dans le même fichier, les fiches
des sociétés sont classées à la lettre S. 16107/1920 -
06/07/1962

0507W 0011
Registre du commerce, des métiers et des sociétés .-
Fichier alphabétique des artisans immatriculés entre le 05 novembre
1936 et le 13 juillet 1962
Fichier alphabétique des commerçants et sociétés immatriculés entre
le 16 juillet 1920 et le 28 février 1954 puis radiés (radiations figurant
sur les registres analytiques) 16/107/1920 -
06/07/1962

0507W 0018
Registre des métiers .-
Déclarations aux fins d'immatriculation et déclarations aux fins d'ins-
criptions modificatives de l'immatriculation des artisans
n° 450 - 817 05/01/1939 -
27/12/1946

DÉPÔTS DE MARQUES
DE FABRIQUE ET DE MODÈLES
0507W 0026
Dépôt de marques de fabrique .- Registre album, n° 1 - 104

01/01/1903 - 31/12/1951

ACTES DE SOCIÉTÉS DÉPOSÉS
FICHIER ALPHABÉTIQUE DES ACTES DE SOCIÉTÉS
DÉPOSÉS

0507W 0030
Dépôt des actes de sociétés .- Fichier alphabétique

01/01/1936 - 31/12/1975

DOSSIERS DES ACTES DE SOCIÉTÉS DÉPOSÉS

0507W 0033
Dépôt des actes de sociétés .- Dossiers des actes déposés,
n° 58 - 99 01/01/1940 -
31/12/1945

JUGEMENTS
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0507W 0038

Jugements contradictoires 01/01/1939 -

31/12/1945

RAPPORTS D'EXPERTS

0507W 0039

Rapports d'experts 01/01/1944 -

31/12/1945

MAISON D'ARRÊT
DE NICE

PERSONNEL

0433W 0016
Personnel pénitentiaire .- Traitements 01/05/1942 -

30/11/1945

RÉPERTOIRES
DES REGISTRES D'ÉCROU

0433W 0019
Registres d'écrou .- Répertoires 01/01/1943 -

31/12/1947

REGISTRES D'ÉCROU

0433W 0023
Emprisonnement pour dettes .- Registres

01/10/1940 - 18/08/1941

0433W 0024
Emprisonnement pour dettes .- Registres

19/08/1941 - 17/08/1942

0433W 0025
Emprisonnement pour dettes .- Registres

17/08/1942 - 01/03/1947

0433W 0032
Condamnés par forme correctionnelle .- Registres

17/03/1941 - 20/01/1944

0433W 0033
Condamnés par forme correctionnelle .- Registres

21/01/1944 - 03/06/1949

0433W 0034
Condamnés par forme de simple police .- Registres

13/04/1940 - 04/08/1941

0433W 0035
Condamnés par forme de simple police .- Registres

04/08/1941 - 30/03/1942

0433W 0036
Condamnés par forme de simple police .- Registres

30/03/1942 - 02/11/1942

0433W 0037
Condamnés par forme de simple police .- Registres

02/11/1942 - 13/09/1943

0433W 0038
Condamnés par forme de simple police .- Registres

20/09/1943 - 27/01/1951

0433W 0039
Prévenus en attente de jugement .- Registres

07/12/1944 - 20/04/1945

0433W 0040
Prévenus en attente de jugement .- Registres

21/04/1945 - 07/05/1946

0433W 0042
Détenus .- Registres 26/01/1940 -

15/08/1940



302

0433W 0043
Détenus .- Registres 16/08/1940 -
11/03/1941

0433W 0044
Détenus .- Registres 11/03/1941 -
08/11/1941

0433W 0045
Détenus .- Registres 08/11/1941 -
31/05/1942

0433W 0046
Détenus .- Registres 31/05/1942 -
06/11/1942

0433W 0047
Détenus .- Registres 06/11/1942 -
27/03/1943

0433W 0048
Détenus .- Registres 27/03/1943 -
08/07/1943

0433W 0049
Détenus .- Registres 08/07/1943 -
16/12/1943

0433W 0050
Détenus .- Registres 16/12/1943 -
29/09/1944

0433W 0051
Détenus .- Registres 30/09/1944 -
04/10/1945

0433W 0052
Détenus .- Registres 05/10/1945 -
06/05/1946

0433W 0061
Détenus passagers .- Registres 04/07/1940 -
04/08/1941

0433W 0062
Détenus passagers .- Registres 06/08/1941 -
14/10/1942

0433W 0063
Détenus passagers .- Registres 14/10/1942 -
04/05/1944

0433W 0064
Détenus passagers .- Registres 31/05/1944 -
20/10/1944

0433W 0065
Détenus passagers .- Registres 20/10/1944 -
30/09/1948

0433W 0067
Détenus passagers militaires .- Registres 21/02/1940 -
11/10/1944

0433W 0068
Détenus passagers militaires .- Registres 28/08/1944 -
25/09/1945

0433W 0069
Détenus passagers militaires .- Registres 29/09/1945 -
14/12/1946

REGISTRES DES CONTRÔLES

NOMINATIFS

0433W 0075

Surveillance des détenus .- Contrôles nominatifs : hommes

01/01/1941 - 31/12/1944

0433W 0112

Surveillance des détenus .- Contrôles nominatifs : femmes

01/01/1942 - 31/12/1953
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MAISON D'ARRÊT
DE GRASSE

0461W 0022

Faits de collaboration .- Italiens condamnés et détenus à la maison

d'arrêt : états statistiques

01/01/1944 - 31/12/1946

0461W 0023

Personnel pénitentiaire .- Traitements, indemnités et allocations

diverses : états nominatifs

01/01/1941 - 31/12/1946

0461W 0034

Effectifs pénitentiaires .- Mouvements journaliers : contrôles numé-

riques (1941-1942, 1945) 01/01/1941 -

31/12/1945

0461W 0043

Ecrou .- Objets précieux déposés : inventaires (1941-1945)

01/01/1941 - 31/12/1945

0461W 0081

Agents .- Ordres du service de nuit : cahiers

24/02/1943 - 03/02/1944

0461W 0088

Détenus .- Contrôles nominatifs : registres des effectifs réels

01/01/1941 - 31/12/1945

0461W 0093

Emprisonnement pour dettes .- Registres 01/01/1943 -

31/12/1945

0461W 0094

Détenus .- Registres d'écrou 20/04/1940 -

20/11/1942

0461W 0095

Détenus .- Registres d'écrou 20/01/1942 -

27/05/1943

0461W 0096

Détenus .- Registres d'écrou 27/05/1943 -

05/09/1944

0461W 0097

Détenus .- Registres d'écrou 05/09/1944 -

12/01/1945

CABINET DU PRÉFET
DOMMAGES DE GUERRE

0059W 0114
Dommages de guerre dans les communes de Breil-sur-Roya, Cannes,
Fontan, Mandelieu, Menton, Moulinet, Roquebrune-Cap-Martin,
Sospel, Saint-Laurent-du-Var, Théoule-sur-Mer .- Immeubles endom-
magés par faits de guerre, reconstruction : décisions d’agrément et
instructions

01/01/1940 - 31/12/1945

CORRESPONDANCE ENTRE
LE CABINET DU PRÉFET,
LES SERVICES DE POLICE
ET LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LIBÉRATION

0122W 0004
Correspondance entre le cabinet du préfet, les services de police et le
comité départemental de libération .- Classement alphabétique des
dossiers des personnes ayant fait l'objet d'une instruction par le comi-
té départemental de libération ou d'une surveillance par les services
de police (autorisation de séjour, demande de naturalisation, inter-
diction de séjour, expulsion, éloignement, arrestation, réintégration
de fonctionnaires, épuration administrative, expulsion locative et
enquêtes sur des personnes)
A - C
A noter : demande de naturalisation de la princesse Alexandre
Leuchtengerg veuveTerestchenkodeBeauharnais (descendantede l'im-
pératrice Eugénie), autobiographie deLouis Auguste Blanqui, demande
de renseignements sur Edouard Ciaudo, notaire à Saint-Sauveur-sur-
Tinée, demande du Consul de Pologne à Nice pour la prorogation de la
validité de sa carte d'identité, enquête sur la famille Costoli

01/01/1943 - 31/12/1946

0122W 0005
Correspondance entre le cabinet du préfet, les services de police et le
comité départemental de libération .- Classement alphabétique des
dossiers des personnes ayant fait l'objet d'une instruction par le comi-
té départemental de libération ou d'une surveillance par les services
de police (autorisation de séjour, demande de naturalisation, inter-
diction de séjour, expulsion, éloignement, arrestation, réintégration
de fonctionnaires, épuration administrative, expulsion locative et
enquêtes sur des personnes)
D - G
A noter : correspondance sur la détention de la famille Doriot

01/01/1940 - 31/12/1946

0122W 0006
Correspondance entre le cabinet du préfet, les services de police et le
comité départemental de libération .- Classement alphabétique des
dossiers des personnes ayant fait l'objet d'une instruction par le comi-
té départemental de libération ou d'une surveillance par les services
de police (autorisation de séjour, demande de naturalisation, inter-
diction de séjour, expulsion, éloignement, arrestation, réintégration
de fonctionnaires, épuration administrative, expulsion locative et
enquêtes sur des personnes)
H - M
A noter : enquête sur Charles Johanes, banquier allemand à Monte-
Carlo (banque Charles et Cie) ; enquête sur Monnot père et fils, col-
laborateurs ; enquête sur Morlock, directeur de l'hôtel Ruhl à Nice

01/01/1940 - 31/12/1946
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0122W 0007
Correspondance entre le cabinet du préfet, les services de police et le
comité départemental de libération .- Classement alphabétique des
dossiers des personnes ayant fait l'objet d'une instruction par le comité
départemental de libération ou d'une surveillance par les services de
police (autorisation de séjour, demande de naturalisation, interdic-
tion de séjour, expulsion, éloignement, arrestation, réintégration de
fonctionnaires, épuration administrative, expulsion locative et
enquêtes sur des personnes)
N - R
A noter : dossier sur Philippe Pétain et le séquestre de ses biens à
Villeneuve-Loubet, enquête sur Joseph Raybaud, ancien maire de
Levens, demande de réquisition par le commandant Rayon de la villa
"Los guerreros" située au Cap d'Antibes (villa mise sous séquestre au
lendemain de la Libération). 01/01/1944 -

31/12/1946

0122W 0008
Correspondance entre le cabinet du préfet, les services de police et le
comité départemental de libération .- Classement alphabétique des
dossiers des personnes ayant fait l'objet d'une instruction par le comi-
té départemental de libération ou d'une surveillance par les services
de police (autorisation de séjour, demande de naturalisation, inter-
diction de séjour, expulsion, éloignement, arrestation, réintégration
de fonctionnaires, épuration administrative, expulsion locative et
enquêtes sur des personnes)
S - Z 01/01/1940 -

31/12/1951

COMITÉ DE LIBÉRATION
ET MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE

0030W 0069
Comité départemental de libération .-
Comptes-rendus des séances (novembre 1944 à novembre 1945),
motions et vœux
Congrès départemental du 26 novembre 1944 .- Résolution des états
généraux, compte-rendu, rapport des renseignements généraux
(1944-1945) ;
Commission d'épuration .- Épuration du personnel des services exté-
rieurs et commerçants étrangers (1945) 01/11/1944 -

31/12/1945

0616W 0220
Comités de libération et mouvements de résistance .-
Comité de libération de Grasse : communiqué de presse (1944)
Comité de libération de Beausoleil : correspondance sur son activité
(1944)
Comité départemental de libération : allocutions, vœux et nomina-
tions (1944-1945)
Forces françaises de l'intérieur (FFI) : plaintes contre les réquisitions
abusives et les vols (1944-1945)
Comité régional de la presse : procès-verbaux des réunions (1944)
Mouvements "Combat" et "MLN" : tentative de fusion (1945)
Organisation des cérémonies commémoratives de la libération des
villes avec le concours des organismes de la Résistance : correspon-
dance adressée au préfet (1945)
Philippe Rochat, résistant antibois : notes adressées par sa femme au
sujet de la Résistance à Antibes (1945-1946)
Amicale des anciens résistants des groupes Nord à Nice : organisation
d'un congrès (1946)
Départ deMeMeynargues, commissaire du gouvernement près la cour
de justice de Nice : coupures de presse, correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil de l'ordre du barreau de Grasse
Arrestation du lieutenant Gabriel Mazier alias capitaine François :
correspondance du préfet au commissaire régional de la république

(affaire Goyeneche, chef du parti populaire français : vérification
d'identité et fouille au procès, correspondance du préfet au ministre
de l'Intérieur ) (1946) 01/01/1944 -
31/12/1946

OPÉRATIONS DE POLICE LIÉES
À LA LIBÉRATION

0122W 0070
Opérations de police .-
Arrestations : listes des personnes arrêtées à Contes, Tourrette-Levens
et Vence par les forces de police allemandes (1944)

Attentats par explosifs à la Libération : listes, statistiques, rapports et
correspondance (1945-1946), dont un dossier sur les attentats contre
le Docteur Meysserie 01/01/1944 -
31/12/1946

0030W 0103
Etrangers frappés d'une mesure d'expulsion à mettre à exécution .-
Etats des étrangers indésirables par communes (1944-1945)
Epuration .- Instructions et documents concernant les séquestres des
biens allemands, autrichiens et italiens (1944-1948)
Listes et dossiers d'étrangers expulsés du département après la
Libération (1945)
Listes de personnes de nationalité italienne évacuées deMenton (1945)
Etrangers fascistes notoires et Italiens inscrits à la "Marche sur Nice" :
rapports et listes (1946-1947) 01/01/1944 -
31/12/1948

0616W 0259
Crimes de guerre .-
Recherches des crimes de guerre commis dans le département par les
troupes d'occupation : enquêtes, listes et états des personnes fusillées
et aviateurs disparus (1944-1945)
Pendaison de Torrin et Grassi à Nice : rapports (juillet 1944)
Crimes de la villa Montfleury à Cannes (nuit du 15 au 16 août 1944) :
audition de Richard Held (novembre 1944)
Evènements liés à la guerre, exécutions, pillages et règlements de
comptes : procès-verbaux de gendarmerie (1944)
Déportation abusive et pillage de guerre, affaire Mesnard : demande
d'indemnités pour dommages physiques et moraux, correspondance,
notes et cartes (1946)
Etat de siège : réglementation (février 1944) et mesures de police
(septembre 1944)
Dégâts causés par les bombardements aériens : rapport de l'ingénieur
en chef du génie rural et télégrammes (1944)

01/01/1944 - 31/12/1946

0616W 0258
Tribunal militaire des Alpes-Maritimes : fonctionnement et composi-
tion (1944)

0030W 0104
Listes et notices individuelles des étrangers ayant une attitude anti-
française, signalés par les organismes de résistance, commissaires ou
autres autorités après la Libération (1945-1948)
Mesures administratives prises à la Libération contre les ressortissants
italiens .- Expulsions, attitude blâmable pendant l'Occupation : rap-
ports du préfet (1944-1948)
Adhérents à lamilice fasciste ou à la "Marche sur Nice" : listes et dossiers

01/01/1944 - 31/12/1948

AFFAIRES POLITIQUES INTÉRIEURES

0122W 0077
Comité départemental de libération (CDL) .-
Assemblée des comités locaux de libération du 26 novembre 1944 :
compte-rendu
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Séance extraordinaire du 26 décembre 1944 relative à l'épuration :
compte-rendu
Séance du 27 décembre 1944 : compte-rendu
Motions adoptées par le CDL (1946-1947)

01/01/1944 - 31/12/1947

0122W 0078
Affaires politiques intérieures .-
Spoliation des biens des Juifs : rapports de la délégation régionale du
service de restitutions des biens des victimes des lois et mesures de
spoliation sur les affaires Jim Melloul et les commissaires priseurs de
la ville de Nice (1942-1947)
Surveillance des activités d'Armand Rottenberg dit commandant Ro
: rapports des renseignements généraux (1944-1945)
Récupération en Italie d'une partie des archives de la centrale du
parti populaire français (PPF) : rapport de police (janvier 1947)
Direction départementale des anciens combattants et victimes de
guerre : affaire Monti Carle Clémence, employée au centre d'exper-
tises médicales de Nice et suspectée d'activité antinationale (membre
du PPF pendant l'occupation) (1946-1950)
Agression armée à Cannes La Bocca d'un militant communiste Jean
Tonner et perquisition au domicile de Demanet, militant communis-
te et conseiller municipal : rapports et correspondance sur les deux
affaires et leurs liens éventuels (1948)
Affaire des faux résistants Nicolas d'Anjou et Hussein Aref, empri-
sonnés pour trafic de fausses médailles de résistants : rapports et cor-
respondance (1949-1951) 01/01/1942 -
31/12/1951

AFFAIRES POLITIQUES
INTERNATIONALES

0122W 0080
Affaires politiques en relation avec l'Italie .-
Dossiers des Italiens mis à la disposition de la commission d'épuration
(1944)
Internement des ressortissants italiens : rapports et correspondance
(1944-1945)
Rapports des renseignements généraux sur l'action anti-italienne
dans les Alpes-Maritimes (diffusion de tracts et affiches) (1945)
Attentats contre des ressortissants italiens : liste, rapports et corres-
pondance (1945)
Activitéducomitéd'actiond'épuration italienne : correspondance(1945)
Situation politique et économique en Italie : bulletins d'information
du service départemental des renseignements généraux (1945-1946)
Surveillance de la frontière (1946)
Contrôle de l'immigration italienne : rapports du service départemen-
tal des renseignements généraux, relatifs notamment à l'activité du
centre de l'office national d'immigration de Menton-Garavan (1946)
Revendication de création d'une zone franche à la frontière franco-
italienne par le mouvement Intemelia-Ligurie et réactions des popu-
lations (1946)
Mise à la dispositiondes offices consulaires italiens des locaux et archives
administratives des ex-consulats italiens : correspondance (1945)
Immigration et affaires diverses : correspondance (1947-1948)
Dissolution du groupement "Italie libre" (1947-1948)

01/01/1944 - 31/12/1948

0030W 0067
Rattachement de territoires, problèmes frontaliers .- Rattachement
de la commune de Périnaldo à la France le 17 mai 1945 : plébiscite,
procès-verbal et liste d'émargement 01/01/1945 -
31/12/1945

APPLICATION DE LA PROCÉDURE
D'ÉPURATION DANS

LESADMINISTRATIONS

0122W 0043
Epuration des fonctionnaires .-
Instructions relatives à l'épuration administrative, avec notamment
les bulletins officiels du commissariat régional de la République à
Marseille (1944)
Constitution et fonctionnement des commissions d'épuration au sein
des différentes administrations départementales : instructions, rap-
ports et correspondance (1944-1945)
Sanctions prises à l'encontre des employés des administrations : pro-
cès-verbal de la commission d'épuration du comité départemental de
libération (listes des dossiers) (1944-1945) 01/01/1944 -

31/12/1945

0122W 0044
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées
par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :
dossiers classés par administration
Administration pénitentiaire
Direction des services agricoles
Chambre de commerce
Commissariat général à l'éducation générale et aux sports
Communes et établissements publics communaux et services concé-
dés, hospices civils de Nice
Compagnie du gaz et de l'électricité
Compagnie des eaux
Direction générale des contributions indirectes 01/01/1944 -

31/12/1948

0122W 0045
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées
par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :
dossiers classés par administration
Direction des douanes
Eaux et forêts
Direction de l'enregistrement, des domaines et du timbre
Enseignement 01/01/1944 -

31/12/1948

0122W 0046
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées
par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :
dossiers classés par administration
Ministère des finances
Génie rural
Magistrature
Mairie de Nice
Marine marchande et inscription maritime
Police 01/01/1944 -

31/12/1948

0122W 0047
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées
par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :
dossiers classés par administration
Administration des Postes, Télégraphes et Téléphone (PTT) : corres-
pondance et dossiers individuels d'enquêtes de A à I

01/01/1944 - 31/12/1948

0122W 0048
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées
par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :
dossiers classés par administration
Administration des Postes, Télégraphes et Téléphone (PTT) : dos-
siers individuels d'enquêtes de L à V

01/01/1944 - 31/12/1948
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0122W 0049
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées

par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :

dossiers classés par administration

Direction départementale du ravitaillement général

Ministère de la Santé 01/01/1944 -

31/12/1948

0122W 0050
Suspension et révocation des fonctionnaires .- Enquêtes demandées

par le préfet à la suite des propositions de la commission d'épuration :

dossiers classés par administration

SNCF (Société nationale des chemins de fer)

TNL (Tramways de Nice et du littoral) 01/01/1944 -

31/12/1948

0122W 0051
Réintégration des fonctionnaires révoqués, licenciés ou rétrogradés

sous le régime de Vichy .- Révision des dossiers : instructions et dos-

siers des fonctionnaires classés par administration

01/01/1944 - 31/12/1945

SÉQUESTRE

0030W 0068
Dévolution du séquestre des biens de l'ENIT (Ente Nazionale per le

Industrie Turistiche) à Nice

01/01/1949 - 31/12/1950

0122W 0110
Séquestre des biens des entreprises de presse .-

Réglementation sur la dévolution des biens des entreprises de presse

en général et du Petit niçois et l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est en parti-

culier

Correspondance sur la mise en place et le fonctionnement de la com-

mission régionale de presse et la commission régionale des séquestres

(1946-1947)

Réglementation, contrats et correspondance sur l'édition des jour-

naux et périodiques paraissant sur les presses de l'Eclaireur de Nice et du

Sud-Est : conditions d'impression des journaux le Patriote et l'Aurore

(1945-1949)

Gestion du séquestre de la société anonyme de l'imprimerie de

l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est (1945-1946)

Attribution des locaux de l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est : maintien des

contrats avec l'Aurore et le Patriote et introduction de la Liberté dans

l'imprimerie (1945-1947)

01/01/1945 - 31/12/1949

0122W 0111
Séquestre des biens des entreprises de presse .-

Gestion et administration des biens et éléments actifs des entreprises

de presse mises sous séquestre : société anonyme le Petit niçois et socié-

té anonyme l'Eclaireur de Nice et du Sud-Est

01/01/1945 - 31/12/1947

PRÉFECTURE .-
1ÈRE DIVISION
3E BUREAU

SERVICE DE RESTITUTION DE LEURS
BIENSAUXVICTIMES DES LOIS ET
MESURES DE SPOLIATION

0140W 0001
Restitution de leurs biens aux victimes des lois et mesures de spolia-
tion prises pendant l'occupation allemande et le régime de Vichy,
application de l'ordonnance du 11 avril 1945 et des arrêtés d'applica-
tion du 17mai 1945 .- Instructions, circulaires et correspondance avec
la délégation régionale du service des restitutions des biens à Nice
(1944-1949)
A noter : les inventaires par communes (Antibes, Cannes, Grasse,
Nice) des objets mobiliers récupérés à la suite de pillage et demeurés
dans des locaux déréquisionnés après le départ des Allemands,
les correspondances concernant la restitution de livres issus de
diverses bibliothèques,
les affaires concernant des biens confiés à des particuliers par leurs
propriétaires avant leur déportation en Allemagne : affaire de Mme
Cornfield, affaires Naquet, Teboul, biens confiés aux époux Chapeau
propriétaires de l'hôtel Excelsior à Nice,
la correspondance avec le service du séquestre,
la commission délégataire de classement : inventaire des biens
meubles provenant d'actes de pillage commis par l'ennemi et récu-
pérés par l'Etat et classés en biens dont le propriétaire est identifiable
et biens dont le propriétaire n'est pas identifiable,
la liste des meubles et objets de valeur en conservation chez des par-
ticuliers sinistrés et spoliés : procès-verbaux de mise en conservation
et inventaire des biens,
la liste des objets et meubles provenant de pillages commis par l'en-
nemi ou achetés à la fin de l'Occupation dans des salles de vente :
intervention de la délégation régionale du service des restitutions des
biens

01/01/1944 - 31/12/1949

0140W 0002
Restitution de leurs biens aux victimes des lois et mesures de spolia-
tion prises pendant l'occupation allemande et le régime de Vichy,
application de l'ordonnance du 11 avril 1945 et des arrêtés d'applica-
tion du 17 mai 1945 .- Demandes de restitution de biens spoliés et
demandes de prêt de meubles (déclarations et inventaires de biens
spoliés) dossiers individuels : Aidenbaum, Alexandre, Allis, Albagli
M., Albagli V., Amar, Arpels, Babani, Baker, Berg, Berliner, Berka,
Brener, Bronstein, Buriam née Brandstein, Bryn, Carrance, U.S.
Claims Office (Armée des Etats-Unis d'Amérique), Christie, Donati,
Cohen Rose, Esptein, Elbaum, Elberg, Falk Felbensohn, Fischer,
Finger, Filipelli, Fondation Israélite des Vieillards, Foucher-Creteau,
Gitterman, Goldeinsberg, Goldstein, Grauer, Grossman,
Goutmenovitch, Herzer, Hôtel Château-Miramar (Juan-les-Pins),
Hess, Huisman, Imeneo, Job, Joffre, Kurseniecki, Kleidman, Kostoris
(contentieux, photo d'intérieur)

01/01/1944 - 31/12/1949

0140W 0003
Restitution de leurs biens aux victimes des lois et mesures de spolia-
tion prises pendant l'occupation allemande et le régime de Vichy,
application de l'ordonnance du 11 avril 1945 et des arrêtés d'applica-
tion du 17 mai 1945 .- Demandes de restitution de biens spoliés et
demandes de prêt de meubles (déclarations et inventaires de biens
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spoliés) dossiers individuels : Kapel, Kahn E., Kahn L., Karsenti,
Kaufman, Lattes, Levy C., Levy J., Levy R., De Liniers, Lindbird,
Maccache, Martel, Mary, Maybon, Meffre, Meyer J., Meyer R., Michel,
Milhaud, Mosse E., Mosse G., Mrouka, Naccache, Nahun, Nicouleau,
Passas, Petrick, Pin, Rechatin, Raggio-Browne, Satori, Satte, Schless,
Scemama, Schlessinger, Sherfesel, Spatzierer, Stern J., Stern S.,
Steinlauf, Toussigova, Teboul A., Teboul E., Tiéles, Tolédo,
Etablissements Tito-Landi, Tricoty, Wacziarg, Viterbo, Wiesner,
Voyenne, Wedd, Weissman, Wromke

01/01/1944 - 31/12/1949

ÉPURATION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET DES
ENTREPRISESAPRÈS LA GUERRE

0140W 0004
Epuration des services administratifs et des entreprises après la guerre,
application de l'ordonnance du 16 octobre 1944 complétée par l'or-
donnance du 29 mars 1945 .- Comité régional interprofessionnel
d'épuration et délégation départementale des Alpes-Maritimes, mise
en place des comités, fonctionnement, affaires traitées : instructions ;
correspondances ; listes nominatives de particuliers et d'établisse-
ments industriels et commerciaux à examiner ; enquêtes effectuées
sur les membres des conseils d'administration des caisses corporatives
de congés payés, des caisses d'allocations familiales, des caisses d'as-
surances sociales (fédération de secours mutuel, mutualité sociale et
agricole, mutualité hôtelière), de la caisse départementale d'assu-
rances sociales (affaire Rossi) ; enquêtes effectuées sur les membres
de la direction des caisses d'épargne des communes d'Antibes,
Cannes, Grasse, Nice, Vence et Puget-Théniers ; procès-verbaux des
auditions effectuées par le comité interprofessionnel d'épuration
dans les affaires Casteu, Gilardi, Pagliano, Descottes, Di-Rossa-
Anfosso, Weber, Marcchi, Tolve, Gustagliola (1944-1946)
Répertoire des entreprises sanctionnées par le comité interprofes-
sionnel d'épuration des entreprises commerciales et industrielles
(1944-1952)

01/01/1944 - 31/12/1952

0140W 0005
Epuration des services administratifs et des entreprises après la guerre,
application de l'ordonnance du 16 octobre 1944 complétée par l'or-
donnance du 29 mars 1945 .- Procès-verbaux des auditions effectuées
pendant les séances tenues par les commissions d'épuration

01/01/1944 - 31/12/1946

0140W 0006
Epuration des services administratifs et des entreprises après la guerre,
application de l'ordonnance du 16 octobre 1944 complétée par l'or-
donnance du 29 mars 1945 .- Dossiers des enquêtes effectuées au sein
d'entreprises niçoises : les Maisons Alpini, Biarese, Canigiani,
Terreno (commerces de bois et charbons) ; les Etablissements
Alimenti (machines-outils) ; les Etablissements Mobil-Métal
(meubles) ; les Etablissements Michel (matériels ferroviaires) ; les
Etablissements Véran (commerce de vente de poissons)

01/01/1944 - 31/12/1947

0140W 0007
Epuration des services administratifs et des entreprises après la guerre,
application de l'ordonnance du 16 octobre 1944 complétée par l'or-
donnance du 29 mars 1945 .- Dossiers des enquêtes effectuées au sein
d'entreprises niçoises : les entreprises Bertagna, Boéri, Boffa, Boggio,
Bonori et Cioci, Bordet, Bragiotti, Chiurchi, Contesso, Eyrier et Cie,
Faraut, Gordolon, Gustinelli et Eresco, Hugonnard, Panighini et
Pacini, Rossi, Sordi Frères et Cie (bâtiments et travaux publics) ;
Spada (entreprise de transports)

01/01/1944 - 31/12/1947

0140W 0008
Epuration des services administratifs et des entreprises après la guerre,
application de l'ordonnance du 16 octobre 1944 complétée par l'or-
donnance du 29 mars 1945 .- Dossiers des enquêtes effectuées au sein
des entreprises de bâtiments et travaux publics : Detragiage et
Scandolo à Antibes, Icard et Champion à Marseille, Lorenzi Frères à
Roquebrune-Cap-Martin
Dossiers des enquêtes effectuées au sein de diverses sociétés : la SACA
(Société Anonyme de Construction Aéronavale) à Antibes, la SNCA-
SO (Société de Construction aéronautique du Sud-Ouest) à Cannes-
La-Bocca, la CIMEP (Société Cinématographique Méditerranéenne
de Production) à Nice, la CESCA (Société d'Exploitation des Studios
de la Côte d'Azur) à Nice, la Société Monaco-Films (Principauté de
Monaco), les Studios de la Victorine à Nice
A noter : le dossier concernant la société Monaco-Film contient
quelques exemplaires de l'hebdomadaire La Tribune deMonaco de sep-
tembre 1944 à janvier 1945

01/01/1941 - 31/12/1948



308

PRÉFECTURE .-
4E DIVISION

1ER ET 2E BUREAU
ÉPURATION

À LA LIBÉRATION
ORGANISMES DE L'ÉPURATION

0171W 0012
Organismes de l'épuration .-
Cours de justice : instructions, arrêtés, extraits des bulletins officiels,
des journaux officiels et décisions de principe (1944-1945) ; corres-
pondance (1944-1946)

01/01/1944 - 31/12/1946

0171W 0013
Organismes de l'épuration .-
Cours de justice des Alpes-Maritimes, sections Nice et Grasse :
états numériques mensuels des jugements (1944-1945),
comptes-rendus des condamnations à mort (1945-1946),
états nominatifs des personnes traduites devant la cour de justice (sec-
tion Nice) au 24 janvier 1945 et du 25 janvier au 10 février 1945,
statistiques numériques de quinzaine des mesures prises par la cour
de justice (section Nice) et des condamnations prononcées (avec
états alphabétiques des internements joints mentionnant le numéro
d'ordre du dossier) du 10 février au 15 décembre 1945,
états des affaires jugées par la cour de justice (section Grasse) et la
chambre civique de Grasse (1945-1946)

01/01/1944 - 31/12/1946

0171W 0014
Comité départemental de libération et commissions d'épuration .-
Commissions de vérification des internements, commissions de tria-
ge et commissions consultatives de sécurité publique : instructions sur
le fonctionnement des commissions, composition des commissions et
décisions prises par les commissions concernant les libérations
(octobre 1944-mars 1945)
Bordereaux de transmission et de retour de dossiers aux commissions
de vérification, de triage et de sécurité publique par le secrétariat
général pour la police et le bureau des internements (1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0015
Commission spéciale d'épuration .-
Procès-verbaux, correspondance, notes adressées au directeur des
forces de police concernant les propositions d'arrestation ou de mise
en liberté et listes nominatives des dossiers pris en charge par la police
au fichier de la commission départementale d'épuration (établies par
le service de liaison des commissions de triage, de vérification et de
sécurité publique)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0016
Commission spéciale d'épuration .-
Procès-verbaux, correspondance, notes adressées au directeur des
forces de police concernant les propositions d'arrestation ou de mise
en liberté et listes nominatives des dossiers pris en charge par la police
au fichier de la commission départementale d'épuration (établies par
le service de liaison des commissions de triage, de vérification et de
sécurité publique)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0017
Commission spéciale d'épuration .-
Procès-verbaux, correspondance, notes adressées au directeur des
forces de police concernant les propositions d'arrestation ou de mise
en liberté et listes nominatives des dossiers pris en charge par la police
au fichier de la commission départementale d'épuration (établies par
le service de liaison des commissions de triage, de vérification et de
sécurité publique)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0018
Commission spéciale d'épuration .-
Procès-verbaux, correspondance, notes adressées au directeur des
forces de police concernant les propositions d'arrestation ou de mise
en liberté et listes nominatives des dossiers pris en charge par la police
au fichier de la commission départementale d'épuration (établies par
le service de liaison des commissions de triage, de vérification et de
sécurité publique)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0019
Commission spéciale d'épuration .-
Révocation des fonctionnaires de police : dossiers, enquêtes, corres-
pondance, extraits des procès-verbaux de la commission d'épuration
et procès-verbaux de police

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0020
Commission spéciale d'épuration .-
Révocation des fonctionnaires autres que ceux de la police : extraits
des procès-verbaux de la commission, enquêtes, questionnaires et
correspondance

01/01/1944 - 31/12/1945

ORGANISATIONADMINISTRATIVE
DE L'ÉPURATION (RÉGLEMENTATION,
LISTES ET STATISTIQUES)

0171W 0021
Organisation administrative de l'épuration .-
Communiqués à la presse du Cabinet du préfet (septembre-octobre
1944)
Bulletins officiels d'information du commissariat de la République à
Marseille (septembre-décembre 1944)

01/09/1944 - 31/12/1944

0171W 0022
Organisation administrative de l'épuration .-
Relevés journaliers des mesures administratives prises : arrestation,
internement, assignation à résidence, éloignement et libération (sep-
tembre 1944-juillet 1946)
Attestations concernant des personnes n'ayant fait l'objet d'aucune
mesure administrative (avril 1945-février 1946)

01/09/1944 - 01/07/1946

0171W 0023
Organisation administrative de l'épuration .-
Instructions
Statistiques numériques des personnes ayant fait l'objet d'une mesure
administrative (par nationalité)
Listes nominatives des personnes détenues à l'hôtel Montfleury à
Cannes et l'hôtel Suisse à Nice
Listes des propositions émises par les commissions d'épuration
Listes des dossiers envoyés à Marseille et qui n'ont fait l'objet d'aucu-
ne décision du commissaire régional de la République
Rapports périodiques et états

01/12/1944 - 31/10/1945
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RÉPRESSION ÉCONOMIQUE DE LA
COLLABORATIONAVEC L'ENNEMI :
SÉQUESTRE ET ÉPURATION
ÉCONOMIQUE

0171W 0024
Répression économique de la collaboration avec l'ennemi .-
Séquestre des avoirs en banque :
- listes nominatives des personnes ayant leurs avoirs en banque bloqués
- listes nominatives des internés de Montfleury (à Cannes) ayant des
avoirs en espèces
- dossiers par banque (comportant les listes des clients dont les avoirs
ont été bloqués et listes des ressortissants ennemis dont les avoirs ont
été débloqués pour la souscription à l'emprunt de la Libération) :
compagnie algérienne de crédit et de banque ; Crédit lyonnais ; cré-
dit commercial de France ; postes ; Robert Colombey, agent de chan-
ge ; société générale ; société lyonnaise de dépôts et de crédit indus-
triel ; société marseillaise de crédit ; banque de France ; comptoir
national d'escompte de Paris ; Barclay's bank ; banque nationale pour
le commerce et l'industrie ; banca commerciale italiana ; banque
italo-française de crédit ; banque populaire des Alpes-Maritimes

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0025
Répression économique de la collaboration .-
Séquestre des biens : instructions (ordonnances des 11 avril 1944 et
18 avril 1945), relevé nominatif des arrêtés de mise sous séquestre
(avec date de l'arrêté de préfecture et date du séquestre judiciaire),
listes nominatives des personnes de nationalité étrangère dont les
biens sont placés sous séquestre (avec date du séquestre administra-
tif), états des arrêtés de mise sous séquestre des biens des internés de
nationalité française (avec date de mise sous séquestre)
Epuration économique : rapports de police de la 18e brigade régio-
nale de police de sûreté (section économique) sur l'affaire Méro
Robert (représentant de commerce) (janvier-février 1945), régle-
mentation et correspondance sur la constitution des comités de
confiscation des profits illicites (ordonnance du 6 janvier 1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

RÉPRESSIONADMINISTRATIVE DE LA
COLLABORATIONAVEC L'ENNEMI :
APPLICATION DES MESURES D'INTER-
NEMENT,ASSIGNATION À RÉSIDENCE,
ÉLOIGNEMENT ET LIBÉRATION

0171W 0026
Application desmesures administratives d'épuration (internement, assi-
gnation à résidence, éloignement ou libération) .- Réglementation :
ordonnances, circulaires ministérielles, instructions, arrêtés pris par
le commissaire régional de la république, instructions sur le rapatrie-
ment d'anciens prisonniers de guerre, déportés et travailleurs, ins-
tructions et notes sur le fonctionnement de la justice militaire, ins-
tructions sur les déchéances de nationalité française et les
déclarations de changement de domicile
Le dossier sur les déchéances de nationalité française comporte également des instructions
appliquées sous le régime de Vichy 01/01/1944 -
31/12/1946

0171W 0027
Application des mesures administratives d'épuration (internement,
assignation à résidence, éloignement ou libération) .- Correspondance

01/01/1944 - 31/12/1946

0171W 0028
Application des mesures administratives d'épuration (internement,
assignation à résidence, éloignement ou libération) .-
Libérations : propositions du comité de libération des Alpes-
Maritimes (1944-1945) et relevés des libérations (1945)

Transfert d'indésirables venant d'Italie : états nominatifs des internés
français présents dans les centres d'internement et étrangers au
département des Alpes-Maritimes (juillet-octobre 1945)
Libération et assignation à résidence demiliciens venant d'Italie (juin
1945) 01/01/1944 -

31/12/1945

CAMPS D'INTERNEMENT

0171W 0029
Camps d'internement (centres de séjour surveillé) .-
Régime des camps d'internement : instructions et circulaires sur l'or-
ganisation, le fonctionnement, le personnel (arrêté du 14 mars 1944
réglementant les centres de séjour surveillé) (1944-1945)
Organisation des camps d'internement, conditions d'incarcération
des détenus, personnel de surveillance, listes nominatives, situation
administrative (1944-1946) : correspondance
Etats nominatifs des individus écroués, libérés ou transférés dans les
différents camps (1945)
Listes nominatives des détenus transférés (notamment de Nice à l'hô-
tel Suisse, de la maison d'arrêt de Grasse à Montfleury) (1945)
Listes nominatives des détenus français ne possédant pas de dossier
en préfecture (au 30 novembre 1944)
Transfert des détenus pour raisons de santé : mouvements des déte-
nus dans les différents hôpitaux (Saint-Roch, Pasteur, asile Sainte-
Marie), avis des mutations, listes nominatives, effectifs numériques et
correspondance (1944-1945) 01/01/1944 -

31/12/1946

0171W 0030
Camps d'internement .- Hôtel Montfleury à Cannes : états nominatifs
des internés (au 30 novembre 1944), états nominatifs des personnes
détenues n'ayant fait l'objet d'aucune décision administrative (1944-
1945), situation d'effectif et mutations (février à juillet 1945), registre
alphabétique (indiquant date et lieu de l'arrestation) (1944-1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

0171W 0031
Camps d'internement .- Hôtel Suisse à Nice : états nominatifs des
internés (1945), états nominatifs des détenus n'ayant fait l'objet d'au-
cune décision administrative (1945), situation d'effectif (février-
juillet 1945), états nominatifs des entrées et sorties (février-août
1945), état nominatif des internés spéciaux (mai 1945)

01/01/1945 - 31/12/1945

0171W 0032
Camp d'internement .- Centre d'internement de l'asile Sainte-Marie à
Nice : états nominatifs des entrées et sorties (août-novembre 1945),
situation d'effectifs (août-novembre 1945), registre alphabétique
(indiquant date et lieu de l'arrestation et l'autorité ayant ordonné l'ar-
restation) (1944-1945) 01/01/1944 -

31/12/1945

0171W 0033
Camps d'internement .-
Registre alphabétique des internés originaires du département des
Alpes-Maritimes (indiquant date et lieu de l'arrestation ou de l'assigna-
tion à résidence, motif de l'internement, date éventuelle de la libéra-
tion) (centres de séjour de Fort-Barraux, Saint-Sulpice, Sisteron...),
Registre alphabétique des internés de la maison d'arrêt de Nice,
Registre alphabétique des internés de la maison d'arrêt de Grasse,
Registre alphabétique des internés du centre d'Auvare à Nice (avec
liste des détenus) 01/01/1944 -

31/12/1945

DOSSIERS INDIVIDUELS DES
DÉCHÉANCES DE NATIONALITÉ
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0171W 0034
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
AD - BAL
Adrien Louis - Alessandrini Guglielmo - Anastasio Antoine - Baccellini
Gabriel - Baccellini Robert - Baccellini Virgile - Bailet Auguste -
Baldini Guido - Balducci Anita - Baliasny Georges - Ballauri Jeannine

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0035
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
BAR - BIA
Barbarini Victoria - Barbatis Nicolas - Barla Madeleine - Bartolini
Maria - Bartolucci Marius - Basteirex Emmanuel - Battesti Pierre -
Bazzano Joseph - Bazzano Jean - Bellantoni Pascal - Bellone Catherine -
Bessone Marius - Bessone Pierre - Biagini Paris - Biancheri Albert -
Bianchi Pierre

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0036
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
BID - BRU
Bidini Angèle - Bidini Pierre - Bissio Jean-Baptiste - Bloise Pierre -
Bodino Jacques - Borchi Adolphe - Borla Bernard - Bostrœm Nicolas -
Bouvier Paul - Branchini Louis - Brun André - Bruno Joseph - Bruno
Pierre - Brusa Emmanuel - Bruzzone Marguerite

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0037
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
CA - CE
Caldirola Angèle - Carella Jean - Carrara Pierrine - Carlier Henri -
Cartosio Louis - Casagrande Guido - Casagrande Umberto -
Casamassina Domenico - Caselli Charles -Cassarini Jean-Baptiste -
Cassetto Antoine - Castellano Romano -Cerda Joseph - Cervara Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0038
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
CH - CU
Challier Orlando - Charchikoff Tamara - Chautard Jean - Chazel
Vélillilk - Checconi Raphaël - Ciantelli Pierre - Cicognani Marius -
Ciquet Charlotte - Clerissy Gaston - Clerissy Alias - Cocchi Jules -
Cocuzza François - Coppini André - Coppini Fernand - Corsi Elio -
Corsi François -Cortuila Jean - Covili Mario - Cravero Auguste -
Cravino Pierre - Crossasso Louis - Cucchi Charles - Cucchi Marius

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0039
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
DA - ES
Dalmasso Félix - De Ambrosio Angelo - De Augustinis Dominique - De
La Testiere François - Delpuis Vincent - Del Zoppo Antoine - Derigon
Paul - Diana Elsa - Di Bari Marie - Donati Eugène - Donnat Adalgise -
Encrine Frédéric - Estruch Charles

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0040
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
FA - GRAC
Falcone Marie - Fascio Victor - Fasiolo Gino - Ferrari Antoine - Ferrari
Eugène - Ferri Yvonne - Fiumalbi Ange - Fogliani Guido - Foni Louis -
Foni Joseph - Furina Dominique - Gandino Thomas - Garcia Jeanne -
Garcioni Antonia - Garzio Rose - Gassmann Pierre - Giovagnoni
Armand - Goletto Pierre - Gracco Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0041
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels

GRAM - KO
Gramaglia André - Granchi Louis - Grazi Nazarem - Gualco Virgile -
Guglielmi François - Guglielmi Zecla - Henrard Marc - Infantino Léon -
Kazakoff De Capre - Keukdjian Varidi - Korotchentzoff Pierre -
Koschke André - Kostianowsky Maurice - Kostovetzky Nathalie

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0042
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
LA - MOI
Lana Julien - LandauAlbert - Lanteri René - Lenta Etienne - Leone Felice -
Lovera Marius - Luciano Joseph - Luquet Yolande - Maccari Anne -
Maestrini Raymonde - Maïolino Jean-Baptiste - Manessero Jacques -
Manfredi Antoine - Manni Alexandre - Marchina Marius - Marroni
Liliane - Martini Eugène -Mattoni Désiré - Mazzola Erminio - Medici Ezio -
Melchiore Albert - Miniero Antoine - Mirri Charles - Moisson René

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0043
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
MOR - PAN
Morabito Jacques - Molinengo Joseph - Moraldo Marie - Moraldo
Louis - Moretti Joseph - Moschietto Laurencine - Mussetti Attilio -
Neuville Louis - Nusbaum Arthur - Ocera Antonin - Oliva Benjamin -
Ottavi René - Panaïva Mariane - Panfili Annibal

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0044
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
PAS - SEL
Pasotti René - Patay Jules - Pebacini Zoraïde - Pin Amédée - Pini
Richard - Pinzarelli Secondo - Pisello Dario - Priola Giacomo - Quadro
Attilio - Rebaudo Joseph - Recorbet Jean - Renneman Elfriede - Rosa
Joseph - Rossi Louis - Rosso Jean-Baptiste - Salice Louis - Santinelli
Ernest - Sartore Rose - Scarscelli Oreste - Sedoni Armando - Selvini
Ido

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0045
Déchéances de nationalité .- Dossiers individuels
SG - ZU
Sgoluppi Louis - Soli Mane - Spezziga François - Spizzica Antoine -
Tamagno Jean - Tancowitch François - Tango Adolorate - Todescato
Thérèse - Todesco Josephine - Tolosano Marguerite - Touboul René -
Trazzi Jacques - Verando Nicolas - Vercellino César - Viale Antoine -
Wirges Auguste - Zambrini Adone - Zandominighi Joseph - Zawadzki
Januzs - Zoccali Josephine - Zunino François

01/01/1944 - 31/12/1947

REGISTREALPHABÉTIQUE
DES INTERNÉS

0171W 0046
Camps d'internement .- Registre alphabétique des internés (indi-
quant le numéro du dossier du camp d'internement, les propositions
des commissions, les décisions du secrétaire général)

01/01/1945 - 31/12/1945

DOSSIERS INDIVIDUELS DES INTERNÉS

0171W 0047
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Abati Françoise - Acquaviva Pierre - Albonico Francis - Allavena Joseph -
Allemand Gaston - Alziari Ludovic - Amerio Antoine - Anastasio Nino -
Anastasio Jeannine - Andre Jean-Pierre - Ardisson Louis - Ardisson
François - Arekiom Paul - Armana François - Armonia Albert

01/01/1944 - 31/12/1947
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0171W 0048
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Asso Paule - Audibert Jean - Augier Renée - Aussel Etiennette - Ayraud
Léonard - Albertini Josephine - Almette Michèle - Alziari Josephine -
Aimard Eugène - Aleatico Thomas - Andre Edmond - Armana
Madeleine - Artmus Emmanuel - Accossato Laurent - Albertini Joseph -
Alpini Sylvain - Accongiagiocco Arthur - Allavena Louis - Allavena
Mauricette

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0049
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Annet Renée - Averbouch René - Aragno Antoine - Ardisson Joseph -
D'agnely Julien - Andreve Julien - Antoine Robert - Aubert Albert -
Agrati Louis - Aber Jacques - Acchiardi Jean Baptiste - Allegrini Bruno -
Alphonsi Paul - Andreo Jean - Ardisson Janvier - Auda Eugène - Azzar
Carmel - Anastile Pierre - Abadon - Andre Pierre - Amblard René -
Ardisson Louis - Ardisson Pierre - Arragon

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0050
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
AllionMarguerite - Anelli Antoine - Argano Claude - Aramino Valentin
- Arnould Eugène - Arrigucci Santi - Auniac André - Alberto - Anselmo
Jean - Auber Vincent - Arnaldi Jean Baptiste - Anselmo François -
Audibert Elie - Aquaviva Jacques - Abello Thérèse - Abello Joseph -
Albert - Ardisson Marius - Arluc François

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0051
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
AmadeoMichel - Antoni Jean - Autier Alexandre - Arie Roger - Anfossi
Laurent - Alluni Pierre - Albertini Antoinette - Alluni Louis -
Ambrogio Joseph - Albertini Louis - Asso René - Ardona - Amoretti
Denis - Ardisson Albert

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0052
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Amadeo Georges - Abelous Roger - Asso Louise - Audibert Louis -
Acchiardo Jean Baptiste - Ara Marie-Alexandrine - Aublet Jacques -
AbadieThéophile - AudaLouis - Ariente Berthe - AhrAristide - Ambrosi
Berthe - Aiglin Maurice - Ausenda Jeanne - Aune Laurent - Aurely
Joseph - Aversa Sauveur - Adami (curé de Beausoleil) - Arrigo - Alice -
Astaud Henri

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0053
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Angelico Jean - Auttier Louis - Allocati Marie - Andre Romain - Aymar
Sylvain - Aubra - Anguilla Henri - Aprosio Maria - Arnaud Antonin -
Autofage Henri - Ambrosi Rémy - Arnault Roger - Aubert Maurice -
Andre Abel - Alberti Jean Baptiste - Argentino Achille - Audisio Louis -
Aviosi François - Alloux René - Anglade Pierre - Adam Françoise -
Andre-Scherer Louis - Arnaud Robert - Ambrosio André - Audibert
Francis - Agnetti

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0054
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)

Armand Marie Louise - Autiero Raphaël - Arneodo Roger - Arbona
Henri - Andre Pierre - Albin Joseph - Auriac Zélie - Andrieux Eugène -
Aimone Simone - Arrigni Jean - Audibert Jean - Audran Edmond -
Atton Ernest - Aussel Pierre - Audoly (maire De Beausoleil) -
Angenori Ugo - Archesi Yolande - Ardolade Joseph - Alibert - Allary
Marcellin - Agnes - Auvinet Jean Baptiste - Aragon Jean - Allouc
Honoré - Attanasio Jeanne - Augier Emile - Augier Jean Julien - Alfonsi
Marie Rose

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0055
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Addoue Yvonne - Allavena - AcolonianGabriel - AllariGisèle - Ansaldi Jean -
AuclairEmile -AndreArmand-AugereauMichel -AllardJacques -Arrigotti
Auguste - Agnely Serge - Andreo Joseph - Amadeo Jules - Amata Robert -
Azemar Jean - Agnely Lokoma - Audibert Louise - Aubibert Rose -
Allessandri Paul - Almany Pierre - Antonucci Pierre - Armand Max -
Andrea Nicolas - Audirac - Artozoul Pierre - Aliterki Bechir - Arnaldi
Juliette - Alberto Anna - Agostini Frederich - Anastasio Carmèle -
Allemandi Simon - Amadeo Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0056
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bagnis Jean - Bailet Joseph - Bailet Jeanne - Bailou - BaletonGermaine
- Barbero Madeleine - Barbier Marcel - Barbieri Irma - Barboni Léon
- Barbero Pétronille - Barcacci Pierrette - Bardi Max - Barelli Jules -
Baret Fernand - Barli Ernest - Barral Jeanne - Barral Sylviane -
Bastelica Jean - Baudino Joseph - Beaudoin Louis - Belet Julien - Bailet
Marius - Bailet Louis - Bailet Paul - Belley (Famille) - Bellotti Vincent
- Beltramo Marie - Bennet Denise

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0057
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Benoit Pierrette - Berdondini Pierre - Berecki Richard - Berdondini
Isabelle - Berio Baptistine - Berio Catherine - Bermond Pierre - Bernard
Rosine - Bernard Janine - Bernardi Benoit - BertagnaMarius - Besancon
Xavier - Betti Nello - Biancheri André - Biancheri RoseMarie - Bianchi
Adhémar

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0058
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Biglia Jean - Bione Juliette - Blanchi Charles - Blanchi Adolphe -
Blanchi Jean - Blanchi Antoine - Blay Alexandre - Blay Pierre - Bonnet
Léopold - Bonneville Pierre - Bono Maurice - Bonovi Benvenuto -
Bouchon Madeleine - Bouttau Alexandre - Bozzi André - Breme
Marius - Briatore Jean - Brizzi Hélène

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0059
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Brocart Robert - Brocchi Marie - Bronne Blanche - Bernade Benoit -
Bucquet Jacqueline - Balestrier Jean - Bachelier Louise - Bougard
(Sœur) - Barbero Madeleine - Barral Jeanne - Bernard André -
Bouchet Yvonne - Bottin Charles - Breghi Georges - Bona - Bouchet
Emile - Berenguier Marcel - Barety Léon - Barattero Romuald -
Barbier - Bedrede Jean - Belet Andrée

01/01/1944 - 31/12/1947
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0171W 0060
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Benard Gustave - Blengino Aldo - Boyer-Long - Borety Léon -Bonnet
Gabrielle - Batacard Jean Marie - Bastar Nazzarino - Beri Edouard -
Berthin Louis - Bernady Louis - Barberis Jean - Bernard Jean Marie -
Barraya Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0061
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bernardeschi Roger - Brondolo Albert - Belgrand François - Bestagno
Juliene - Bertrand Gaston - Bucchioni Joseph - Bouchon Jean - Braquet
Louise - Bronne Henri - Bressieux Henri - Basinier Jeanne - Beranger
Louis - Bernard Henri - Bernard Virginie - Biancheri Albert - Boule
Suzanne - Bouis Berthe - Braets Alphonse - Brunelli Ange - Bedini
Dominique - Ballero Pierre - Belluot Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0062
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Berger - Biamonti Elvire - Boyet Robert - Barruero Joseph - Bruscoli
Jean - Bessone Joseph - Billon Ferdinand - Bernard Yvonne - Boriosi
Antoine - Brunetto Francine - Blanc Paul - Brianzi Marcel - Benincasa
Félix - Berni Marcel - Braman Jean - Baldin Néron - Baldini Guido -
Baldini Louis - Barral Pierre

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0063
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Barbier Louis - Benedic André - Baratte René - Balestra Francine -
Berteaux Jacqueline - Blancheres - Borello Jean - Bellatreccia Robusto -
Blanchardon Antoine - Bailby Léon - Blanchet - Broquereau Edgard -
Bernard Georges - Bayard Ernest - Balin Mireille - Balestra Maurice -
Blonay Marie - Boulon Suzanne

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0064
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bossuet Frédéric - Baillon Louis - Bonneau André - Bulliat Claude -
Boscagli Guy - Beltrando Jacques - Bridet Georges - Bellocq René -
Berard Emile - Bertrand Raoul - Bouillon Victor - Brun Jean -
Bertauche Henri - Brillois Jeanne - Bianco Joseph - Boher Albert -
Bandier Henri - Bacchi César - Beauchat Marie - Berthon Virginie -
Bourdot Léon - Beveraggi Nicolas - Bensa Louis - Bon René

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0065
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bouchon Nicolas - Baert Georges - Baudino Joseph - Barale Jacques -
Barelli Louis - Barrat Georges - BensaGeorges - Banzet Louis - Bouchon
Jules - Barnoin Antoine - Baracco Baptistin - Brun Roger - Bione Pierre
- Blengino Marie - Berard Emile - Biegnon Régine - Bosquee Louise -
Bughignani Jules - Bouchon Jean - Bonnin Roger - Boutonnet Cyprie -
Boarotto Camille - Baroni Walter - Baudoin Louis - Benedetto Ivanne -
Berthoumieux Georges - Barthet René - Blanchet Nicolas

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0066
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Barthes Emile - Boccadoro Marc - Bondurant Anne - Bonnet Clément -

Bouguet Georges - Brunel René - Brucket Marcel - Bernard Paul -
Barilla César - Bourdon Gabrielle - Bertrand Joseph - Bataille Maurice -
Bestozo Eugène - Battist Roger - Bruter - Bourgeois Paul - Bensa
Arnolf - Bertrand Edouard - Bessi Pierre - Biju Duval Jean - Brun
Laurent - Blanchenoix Etienne - Benatan Jacques - Bosso Maurice -
Basset Charles - Barberis Marie - Ballauri Jeannine - Blanc Paul
Eugène - Bauzano Gaston - Berenguier Georgette - Bessodes De
Roquefeuille Pierre - Bloch Gaston

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0067
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Boccardi Elvire - Brun Antoine - Blanc Baptiste - Bernard Eugène -
Bacchialoni Achille - Bovy Berthe - Bianco Jacques - Broggi
Marguerite - Broggi Guy - Beraldin Clotilde - Bouchon Françoise -
Blanchini Georges - Boudet Gheusi Jean - Blanchard Joséphine -
Bonardini Ange - Batelli André - Bohn Arlette - Bianchini Vincent -
Bonin Robert - Bartolo Sauveur

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0068
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bertani Paul - Boncompagni Pierre - Bacarisse Henri - Bottiau Henri
- Beretta Charles - Bermon Louis - Beck Caroline - Barale Jeanne -
Ballestra Baptistin - Bertin Félix - Branca Léonie - Bacigalupi Joseph -
Branda Michel - Bel Louis - Balliano Rose - Bianchi Gilbert - Buffet
Jules - Bachelet Maurice - Bona Jean - Ergouhnioux De Wailly -
Broccardo Joseph - Ballner Imbert - Bollo Jean

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0069
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Berthaut Pierre - Bincaz Antoine - Battanchon Edouard - Bataille Paul
- Bataille Stéphanie - Bigliani Charles - Bouis Antoine - Bello Jeanne -
Bonifassi Jean Baptiste - Brun François - Berthon Barthélémy - Broc
André - Blanc Louise - Berlioz Irène - Boupat Ernest - Bestozo
Emmanuelle - Blanc Paul - Blancard Gabriel - Bottin Emile - Bovet
Félix - Bazzano Joseph - Besson André - Barre Gabriel -

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0070
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bossay Paul - Bertrand Edmond - Bernard Louis - Bellone Madeleine -
Bellone Catherine - Benni Charles - Bailet Edgard - Briard Lucien -
Bingnan - Boudinet Cécile - Boyer Alexis - Benvenuti Jacques - Bertrand
René - Brisset André - Branche Alphonse - Bernardi Antoine - Begni
Caroline - Bizon Alexandre - Barre Léon - Boileau Charles - Breuil
Jean - Bourderye Robert - Baudry Madeleine - Barboza Madeleine -
Barbosa Joaquin - Barboza Marie - Barboza Angèle - Barboza Caroline -
Bor Rosette - Barriaux Pierre - Beau Georges - Ben Yamin Suzanne -
Battistini Alfred - Bosaro Esther - Bosaro Bruno - Bourdel Olive

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0071
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Broc François - Boccara Georges - Barbera Victor - Bazzo Louis - Benatti
Eugène - Barotto Joseph - Beltrando Marie - De Baglion Joseph -
Bourrelly Eugène - Barbera Edmond - Bruzzone Marguerite - Bianchi
Adolphe - Bianki Marceline - Borel Edouard - Boursier Jean - Brich -
Bruzzone Marie - Biagone Dominique - Bibiano Roger - Bardolloni
Joseph - Restaurant Bœri - Bouscarle Etienne - Boye Alfred - Bardy
Ulysse - Battaglino Louis - Bouet Clotilde - Brouxel André - Blanchi
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Jean Baptiste - Barbier Simone - Biebel Willy - Beck Alice
01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0072
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bauer Lydie - Barale Léon - Burel François - Bouchereau Jean - Baert
Auguste - Beaufrere Raymond - Bonhomme Auguste - Benes Louis -
Boquet Amédée - Bonetto Maria - Bigot Louis - Binetti Jacqueline -
Bruderlin - Bounous Marius - Bernard - Berger - Bonnet Joseph -
Bastel Albert - Brice Pascal - Bigi Denis - Betti Antoinette - Bessone
Dominique - Bachelet Raymonde - Beltramo Louis Vincent - Bolmida
François - Baroche Aimée - Buchard Jacques - Bouge Gaston - Brocq
Marius - Boule Marcelle - Briard Eveline - Bianco Lydie - Blainville
René - Bœro Victor - Brun Valentin - Borla Fébronie - Bel Louis -
Boheme Brunislava - Barbero Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0073
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Bacchi Paul - - Bolier Edouard - Barsacq Marc -
Bassilana Pierre - Bassilana Catherine - Bassilana Pierrette - Berger
Huguette - Bailet Pierre - Botton Constantin - Botton Aimé -
Bernardini Barberine - Bonnet Paulette - Bonnet André Jules -
Bertrand Joseph - Brissaud Jean Pierre - Bassigny Jean Claude -
Bodevin Claude - Balke Hugo - Berard Marius - Baudon Marie -
Bagnus Jeanette - Barbot Lucien - Bonifassi Fernand - Bernier Paul
Antoine - Blua Bernard - Bernard Marguerite - Botton Marie Louise -
Baillet René - Bailet Elisa - Bouvet Robert - Borgeaud Jean - Binon
Francis - Boschetti Louis - Biancheri Romulus - Blanc Raoul - Bonnet
Emile - Bassi Jean - Brun Lucie - Bastien Henriette - Bradford Viviane
- Bietta François

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0074
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Belmont Joseph - Benedetto Michel - Bourderie Eugène - Bernard
Jacques - Bouvier Jean - Bianchi Arthur - Bonacci Renato - Bressol
Raymond - Brisset Auguste - Baudoin Jacques - Baudoin Joseph - Broc
Baptistin - Bermond Victor - Balthy Herman - Bres Joseph - Boyet Pierre
-BurraAuguste - Bernard Prosper - Baile Eugène - BeccoAmélie - Bauer
Robert - Barbieri Philippe - Bœro Marie Lucie - Borgarello Auguste -
Blaise René - Bravet Maurice - Bœn Georgette - Bastian - Brucchi -
Barthelemy Roger - Bertau Gérard - Bour Alexandre - Bour Anny -
Borghi Adolphe - Beau Philippe - Broggi Jean - BœroGeneviève - Baron
André - BourdonMaurice - BourdonRoger - Baradat Jean - BorgoAnge
- Bramardi Suzanne - Boriosi Joseph - Blancard Hélène - Briquet Alice -
Bernasconi Marius - Becamel Roger - Bocquillon Henri - Brette
Huguette - Billebaud Claude 01/01/1944 -
31/12/1947

0171W 0075
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Buffet Marthe - Blanc Pierre - Boazzo Joseph - Borchi Adolphe - Bouis
Léon - Bestigny Jean Pierre - Berio Thérésius - BertinMourot - Belcayre
Charles - Blondeau Pierre - Buffet Yves - Baudry René - Barriot André -
Baraigne Armand - Bizeul Eugène - Borgarello Antoine - Boutteau
Cézaire - Banette Aimée - Bianchi - Bottazini René - Blaise Joseph -
Bergia Jean Baptiste - Bauda Marie - Baral Jean - Bermond Antoine -
Bœt Frédéric - Bouchet René - Bufferne Henri - Blaquere Raymond -
Boudet Alfred - Belliardi Victor - Bauret Maurice - Barral Roger -
Brunet (époux) - Blanc Jeannine - Blundi Joseph - Bazin Georgette -
Bavastro De Cortazzi Ferdinando - Bibent Ada - Bailly Renée - Bessone
Marius - Bartolini Lucien - Bianchi Etienne - Belmon Louis - Boni

Edmonde - Bassargette André - Bernard Louis - Bertola Cécile - Bessart
Guy - Bianchi Firmin - Bellety Amélie - Boino Louise Baptistine

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0076
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Beaume Gabriel - Barly - Baudoin Louis - Brunori Armand - Belliardo
Louis - Bartin Agnès - Bistarelli Yves - Bocconi Joseph - Brutti Louis -
Boucan Auguste - Brunetto Césarine - Beltramo Madeleine - Bensa
Emile - BertrandMarcel - BardonMadeleine - Borghi Louis - Bertrand
René - Berger Anne - Besson Robert - Bongiovanni Barthélémy -
Blanchi Désiré - Brenner Henri - Brenner Emilie - Boutin François -
Badir Mahmond - Bellon Pierre - Benard André - Brondel Luc -
Borissoff Wladimir - Boudin André - Bassouls Jean François - Bertrand
Amélie - Bertrand Marie Antoinette - Bernart Jean Edouard - Boucher
Marie - Balero Pierre - Bertolini Marius - Biguet Joseph - Bournat Jean -
Bobœuf Raymond - Barot Yves - Blanc Jean - Barreau François - Brognez
Germaine - Blancard Lucien - Blancard Jacques - Bernard Pierre -
Bertrand Henri - Beaufort Alfred - Bierlein Ernest - Borel Paul - Becker
Viviane - Beffa Léon - Barrucand Roger - Bevilacqua Jean Pascal -
Bocquee Louise - Bartoli Cécile - Bœtto - Bickel Marcel - Barriera
Maurice - Bolanno Marius - Baresami Lucien - Brusini Jean

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0077
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés (pendant
l'épuration )
Cabellic Annie - Caby Georges - Callard Henri - Calza Joseph - Camous
Paul - Canepari Aldo - Canepari Angèle - Capisano Catherine -
Carbonnel Lucien - Carbonnel Léontine - Carella Jean - Carles Léon -
Carpentier Ulysse - Carsughi Jules - Casanova Claudine - Castan -
Casteu Antoine

01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0078
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Cherief Meziane - Chiris Paul - Ciais - Ciais Joseph - Casu Marie -
Cattaneo Charles - Caudana Baptistin - Cauvin Paul - Cauvin Fernand -
Cazzanti Geneviève - Cazaux Gabriel - Cauvin Jean - Chamard Gabriel -
Charasse Elisa - Charton Maurice - Charvet Louis - Chazel Pauline -
Ciarlet Andrée - Ciffreo Joseph - Cipre Séraphin - Cirelli Jeannette

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0079
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Cavasso Pierre - Coudriller Madeleine - Capron Henri - Censi Flora -
Crucet Louise - Charasse Alexandre - Charriere Denise - Chatrieux Lili
- Chiarelli Jean - Clapier Florent - Clary Joseph - Cogno Olga - Cogno
Marie Clotilde - Colleuille Camille - Colzi Charles - Conrieri Dominique
- Contri Jules - Coppa Roger - Corniglion Michèle - Costa Medic
Pancrace - Cotte Albert - Courriere (lieutenant colonel) - Creyssel Paul

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0080
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Colleuil Alexis - Crossetti - Clochon Benoit - Canet Albert - Chamillard
Gustave - Chamillard Désirée - Charasse André - Cau Anne Marie -
Cristini Pierre - Cristini Auguste - Ceresol Louis - Conan Meriadec
Victor - Cutini Rose - Courty Auguste - Carrere Albert - Cauvin Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947
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0171W 0081
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Clausse Louise - Coffinieres Félix - Cumerle Henri - Corras Charles -
Cuccina François - Cravero Charles - Crovetto Raphaël - Coppini
Fernand - Court Joseph - Cozzi Vincent - Carbone François - Carli
Dominique - Corteggiani Barthélémy - Conan Jeanne - Collomb
Alphonse - Collomb Jeanne - Chesta Joseph - Carlavan Adrien

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0082
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Coppa Adeline - Chauve Georgette - Cauvin André - Challier Jacques -
Coulomb Etienne - Cavagnara Louis - Casanova Raphaël - Cassagne -
Chiaraviglio Auguste - Colle André - Coulon Philippe - Christophe
Victor - Carlo Nino - Chiappe Ferdinand - Cavalini Joseph - Chiarra
Arthur - Cheillans Louis - Capestrani - Colmar Marie Madeleine -
Carrara Marie Camille - Caye Maurice - Castex Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0083
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Charraud Renée - Charraud Roger - Carie François - Chapelon Louis -
Clapier Adolphe - Conan Thérèse - Corniche Georges - Cresp Roger -
Casiot Georges - Chapelet Antonin - Chaudon - Castellano Romana -
Cressi Jean - CampagnoMarie Louise - Cesarini César - Chalk Constant
- Crespeau Suzanne - Charbonnier Wanda - Cavalieri Alfonso - Capacci
Pierre - Cussinet Joseph - Coutret Emile - Cirelli Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0084
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Catalan Achille - Colombo Marius - Cagnoli André - Cagnoli Victorine -
Cenazandotti Jean - Castel Marcel - Contesso Joseph - Corradi Louis -
Campagno Arthur - Cauvin Pierre - Corvetto - Caliez Léon Jules -
Calot René - Catry Henriette - Caraveo Jeanne - Ceratto Albert - Cotti
Lucien - Carbone Antoine - Casabonne Antoine - Clerico Jean Baptiste
- Cauvin Josephine - Charles Alfred

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0085
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Camas Fernand - Cordonnier Jules - Ciais Louis - Cipre Albert -
Cardinali Conrad - Corniglion Baptistin - Cabanis Marie - Calviera
Edouard - Campana Gabriel - Clément Janin Andrée - Cretin Jean -
Carles François - Capdordy (abbé) - Cristoforo Amédée - Couraux
Pierre - Chabert Edmond - Chapuzet Raymond - Cartocci Joseph -
Chiapello - Carli Henri - Coste Anthony - Cristini César - Colli Louis -
Conte - Cla Jacqueline

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0086
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Chaillier Jacques - Ciochetti Quinto - Clerici Mario - Cheucle Esther -
Castiglia Charles - Castiglia Eugène - Caye France - Chauffard Eugénie -
Camous René - CuzinMarie - Codinotti Humbert - Costa Jean - Cousin
André - Camous Jacques - Coindre Marius - Chambraud Gabriel -
Capponi Jeanne - Cheval Elise - Carrer Angèle - Camerlo Georges -
Cordier Paul - Castaldin Toussaint - Charvet Justin - Canavese Pierre -
Cabrio Séverin - Colzi Jules - Corgnoli Guido

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0087
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Chalier Jeanne - Cresp Elise - Cresp Jean - Chaperon René - Chaperon
Marie - Casanova Raphaël - Colmes Madeleine - Cereda Clorinde -
Cival Louise - Cival Esther - Ciccioni André - Crena Ange - Chevalier
Pierre - Chassignol Marie - Clerico Edouard - Clauzon René - Caisson
Marie Louise - Ciantelli Louis - Cagnoni Vincent - Carlin Jean - Campa
Jean - Collussini Marius - Caïs Gustave - Carolus Durand André -
Clerget Marius - Chabrier Juliette - Costantini Ginette - Champion De
Nansoutry Francis - Cauvin Prosper - Chambost Françoise - Chambost
Robert - Chabert André - Canobio Fernand - Cravero Ferdinand -
Chaffard Aimée - Caprari Oberlan - Chollier - Comboul André -
Charvin Lucien - Cœur Joseph - Cardone Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0088
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Casella Marie - Casavecchia Jean - Castelnou Gérard - Casadio Adélaïde -
Carpinetti Charles - Contessenne Jeanine - Courrin Henri - Cinquili
Agnès - Cotto Raymond - Carlo Julien - Carlin Pierre - Crein (Ou
Cren) Pierre - Crein (Ou Cren) Mireille - Ceccaldi Christine -
Charron - Cochinaire Maurice - Ciappesi Marius - Chassery Jacques -
Chelossy Joseph - Cesbron Jean - Cany Pierre - Chastanet Jean Louis -
Cucchi Marius - Campion Maurice - Curvier Grunia - Canepas Jean -
Castaing Jean François - Charmat - Conte Henri

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0089
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Clavario Louis - Carne Jean Baptiste - Chagot Gaston - Celoria
Germain - Chesta Alice - Civatte Joseph - Chambertin Armand - Coirty
Auguste - Cabezas Marguerite - Cavasse Marius - Capuozzo Nicolas -
Castelli Marie - Cauvin Hippolyte - Chalumeau Jeanne - Chaix
Théodore - Couvert Georges - Chambeiron Paul - Chiapelli Ugo -
Close Charles - Chabran Paul - Cravino Pierre - Cordelier Jean -
Cappella Dominique - Chiffert Henriette - Ciattoni Louis - Carelli
Michel - Caputo Auguste - Colombo Jean - Colombo Joseph -
Colombo Constantin - Campeau Lucien - Cristini Adolphe

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0090
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Casanova Ange - Casanova Pierre - Caccavelli Charles - Combet Maurice -
Cœurdevey Fernand - CorbinCharles - Camous JeanBaptiste - Cardone
Léopold - Crivez Paul - Carini Dominique - Cavalera Jacques - Cesar
Gaston - Chartier Marius - Ciais Joseph - Comar François - Cazeneuve
Jeanne - Calimer Roger - Chioru Serge - Chaffanjon Philibert - Chazel
Velitchka - Celto Jeanne - Chevalier - Courbou André - Chardenot Jean -
Cariolo Salvatore - Canton Antoine - Caillou Albert - Carles Colette -
Champoussin Marius - Chauvet Louise 01/01/1944 -
31/12/1947

0171W 0091
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Cias Albert - Corniglion François - Corniglion Ludovic - Cheval
Pauline - Craveri Désiré - Chevallier Marie Louise - Chevallier
François - Crouzet René - Ciffre Charles - Chiavarino Hector -
Chiodini Charles - Corgiolu Joséphine - Cavioli Nancy - Chiarenna
Ange - Chaudon Andrée - Carre René - Colmar Eugène - Chartier
Emilie - Champion De Nansouty Elysée - Chancel Lucien - Clavel
Robert - Chambert Emmanuel - Carmien Pierre - Chapelle Léon -
Chapelle René - Cornu Alfred - Chevallier-Prevost Madeleine - Cornu
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Noël - CruccyMarie Paule - Crussy Pierre - Coutenier Armand - Cagna
Vincent - Chavignon Louise - Champenois Aimé - Charton Lucien -
Couffon André - Colin Jacques - Court Fernand - Closset Gustave -
Calmet Jean - Coll Michèle - Corradi Antoinette - Corradi Louise -
Caron Jean Louis - Cotteverte Raphaël - Charlot Lucienne - Cadet
Philippe - Caraguel Robert 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0092
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Clapier Emile - Calandri Marie - Carbonne Jean - Crivelli Clément -
Capra Honoré - Cogna Marie - Cartheur Marcel - Callu Gaston -
Cresson Louis - Chiesa Rosine - Calbourdin Marie - Colmas Emile -
Castille Georges - Capitaine Marcel - Cabanal René - Chaiffre Roger -
Cueilleron Denise - Coquillat Jean - Corbillon René - Cacceletto
Henri - Chevalier Yvette - Coste Jean - Chiavaldini Jean - Chiavaldini
Charlotte - Caubere Moïse - Chiappero Michel - Cidey Didier - Conso
François - Chiapponi Paul - Chiapponi Joseph - Cini Marguerite -
Cabane Jean Claude - Cros Pierre - Cavasso Pierre - Court André -
Corniglion Juliette - Chiappa Georges - Chazal Martin - Chalufour
Michel - Carbonel André - Cosbovich Solange - Coti Antoine - Cren
Claude - Cresci Aldo - Charavel Fernand - Charavel Achille - Chauvaud
Jules - Cassayre Louise - Chizalet Louis - Canavese Charles - Cananzi
Dominique - Cautoni Angèle - Cazamian Jacqueline - Chiari Elise -
Chicanne Robert - Cedro Angelo - Calmut Paul - Caunes Pierre -
Chaumont Roger - Chrestien Georges - Cabis Ernest - Callier
Madeleine - Courtoux Louis 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0093
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Dabrowsky Herma - Dagonnot Charles - Daniel Pierre - Darde Jeanne -
Darde Louise - Darmancour (lieutenant colonel) - Dauphin Maurice -
Daveau Suzanne - De Angeli Mayer - De Carlo Blaise - De Gubernatis
Claire - De Gubernatis Marcel - Deleuze Augusta - Delpiano Jean
Baptiste - Delporto Adolphe - Demai Désirée - Desmazieres Léon -
Derbesy Georges - Destefani Marcelle - Deveze Léon - Deville Jeanne -
Didier Marie - Dodeman De Placy Emilie

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0094
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Donati Albert - Dondain Albert - Douru Valere - Doumenc Raymond -
Dozo Paul - Droche Suzanne - Duclos Robert - Duranti Raymond -
Durbano Mathieu - Dussart Edmond - Dussere Lucien - Duclos -
Disegni Armand - De Faulcamberge - Danos Rose - De Peretti Marc -
Diard Georges - Draperi Jean - Dugue Emile

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0095
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Doute Andrea - Doute Henriette - Dreyer Maria - Ducourneau Roger -
Demele Antoine - Damesi André - Delpiano Henriette - Dugelay
Alfred - Dubois Henri - De Filippi Joseph - De Joffrey Marc - Davin De
Champclos - Durand Henri - Durandy Paul - De Massini Clément - De
Haven Frédéric - Delrieu Louis - Derbesy Blanche - Diana Roger -
Donati Désiré - Donati Valentin - D'ormescheville Georges

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0096
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Doyen Jacques - D'anjou Durassow Nicolas - Dreyer Louis - Degain

Robert - De Neel Louis - Davoine Jean - Deau - DahanHélène - Drandal
- Durandy Alice - Dinet Robert - Durandy Jean - Durand Antoine - De
Corbion Yves - Dreyer Roger - De Filippi Albert - Dumareau Yvonne -
Dalmasso Angèle - De Launay Gaston - De Luca Auguste

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0097
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Dupoux Jean -Dognibene Joseph -DaumasBarthélemy -DonatiniMarie
Louise - Douvier Anne - Druez Fernand - Deville-Cavellin Paul - Daumas
Gabrielle - Dedieu Léon - Deleuse Joseph - Delord Charles - Donath
Thérèse - Durand Roger - Demichelis Henri - Durbano Dominique -
Deloigne Edith - De La Soudiere Armand - Dalmassio - Devalle Jean - De
Benedetti Louis - De Marchi Robert - Duvalle Armand - De Castellane
Lionel - Durassow Antonine - Duclos Rose - Delpuech Guy

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0098
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Diricq Pierre - D'estainville René - DeGuekoff Véronique - DelbosMarthe -
Dalon Léon - De Santini Emile - De Bonnaire Marcelle - Duclos Julien -
Delaire Jean - DeMari Pierre - Deporta - DubauxGeorges - Dettlof Renée
- Disperati Louis - De Bregeot Régis - Dejoannis Paul - Debruyere

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0099
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
De Vaere Gaston - Da Re Marcel - Delormeau Charles - Dalbard Pierre -
Dongois Armand -Dalbard Pierre - Dongois Armand -Dini René - Dulac
Léon - Dalmasso Oliva - Demayeur René - Damiani Marie Jeanne -
Damiani Elisa - Damiani Carmen - Demoutis - Delre Hélène - Dumont
Léon - Durand Charles - Domergue Sylvestre - De Villario Guy -
Desternes Georges - De Tchernoff Koudray - Depra Thimotée - Didier
Marie - Devoser Gaston - De Leca Louise - De Bernard André

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0100
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Devaye Henri - Deleuze François - Donnet François - Delaval Lambert -
DevelonMarie - Duguet Gabriel - Ducoffre René - Dallemagne Eugénie -
Daver Camille - Decrozals Louis - Deloncle Henri - Danqueriaux Jeanne -
Demay François - Dubreuil Paul - Dahetze Jean Claude

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0101
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Daniel Joseph - De Plecy - Damiano Esprit - De Vizzia - Demay Henri -
Donsimoni Eugène - Dermein Alex - Dervieux Jean - De Foucault
Robert - Dulphy Louis - Delphin Marie Louise - Delorme Maurice -
Delaby Constantin - De Horter René - Durbec Honoré - De Luca
Eugène - Dolla André - De Rochemont - Desmettre Jeanne - De Boxtel
Monique - Duchesne Joseph - Dalmasso Paul - Davoli Lazare - Davaille
Roger - Dogbibene Joseph - Duflos Gabrielle - Dogbanbouse Roger -
Disdier Marius - Danesi Joseph - Defay Charles - Domenico Simone -
Di Constanzo Pascal - Desfossez Maurice 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0102
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Drogoul Edouard - Duguet - Durand - Di Crescenzo René - Dobrasz
Jean - De Gagliardi Honoré - De Chocqueuse Hervé - Delaine Luce -
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Demamdre Nancy - Draghi Jacques - Danesi Albert - Donadey
Madeleine - Deleval Pierre - Daniel Clément - Del Bellino Albert -
Delcleve Louis - Decrion Camille - Ducroq Céline - Dibarri Simon -
Dupont Jean Emile - De Jallab Soubly - DalberaHenri - Dibona Léonard -
Dienis Paul - Dalmas Félix - Dalmas Antoine - Dalmas Louis - De Salomon -
Deverdun - Dongradi Jean - Damiani Joseph - Desmoulins - Dœrflinger
Raymond - Dalbo André - D'amore Emilie - Dupont Anne - De Carlo
Joseph - Dotta Marie - Daviot Gaston - Dequidt Yvonne - Defive Henri -
Damery Paul - Dainesi André 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0103
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Dupret Roger - Dumoulin Louis - Degioanni Léopold - Desmurs Marius -
Debot Jacques - Dufour Emile - David Pierre - Duquenoy Edouard -
Duquenoy Suzanne - Duquenoy Cécile - Derenty Raoul - De
Monmerque - Duperrier Solange - Damery Albert - Dufaure Charles -
Degioanni Michel - Duffau Jean - D'estigny Jean - Droit André - Damay
David - Debregeas Jean - Dore Antoinette - Doute Pierre - Dussarge
Henri - Deluca Sauveur - Dumas Lucien - Deverne André - Dupuy Jean -
Dubos Henri - De La Souchere - Damien Lucien - Dalmasso Jacques -
Dumy Jeanine - Doyonnard Guy - Delay Jeanne - Dreyfus Maurice -
Deroche Marie Claire - Deleuze Paul - Domergue Eddy - Duval Louis -
Delphin Maurice - Delpui Vincent - Darnand

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0104
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Darricarere Suzanne - Delafollie Irène - De Vialar Jean - Dumoulin
Jeanne - Douglas Bruce - Dubost Jean - Dusnasio Charles - Deloffre
Adolphe - Des Crees Du Lou Guy - De Lafaye Jacques - De Saint-Elie
Léonia - Depo Joseph - Depo Célestin - Dubois Jacques - Delphino
Jacques - Deyrieux Pierre - Deshertaud Raymond - Durandy Georges -
Dumont Ernest - Didier Anatole - Denegre Pierre - Davy Auguste -
Detregiache Antoine - Dejean Bouyer Ludger - Dauxon Jeanne -
Dicrescenzo René - Druckes Mathias - Darney Gabriel - Darronat
Fabien - Dagioni Gustave - Emmanuelli Auguste - Enrici Michel Ange-
Erbetta Julien - Erbetta Elisa - Esmiol Fortuné - Efeso Augustin -
Emmanuelli Luigi - Elisa Baptiste - Esposito - Etienne Paul - Emeline
Josephine - Eurin Marcel - Elia Baptistin

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0105
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Echampe René - Einesy Henri - Esposito Joséphine - Escoffier Raoul -
Elena Félix - Emey Gaston - Engilberge Henri - Egalon Paul - Eloi
Marcelle - Epp René - Epailly André - Escalon Georges - Einesy Lucie -
Escorbiac Pierre - Etosse Marcel - Erasmi Antoine - Eysseric Lucien -
Emelina Louis - Fabre Marc - Falcetto Benoît - Falchetto Charles -
Falchetto Julie

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0106
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Famin - Faraut Jean Baptiste - Faraut Jean - Farges Marie - Faure
William Edouard - Farison Joséphine - Feraudi Casimir - Ferdy
Théodore - Ferrari Henri - Ferrarini Joseph - Fillietas Anne - Fiorini
François - Fiorucci César - Fisianesi Lina - Flesia Marie Rose - Flesia
Marie - Fontana Edmond - Fortune Jean Marie - Fourtaniex Simon -
Fournier Marguerite - Franceschini Madeleine - Frediere Elie -
Ferrieri Honoré - Ferri Philomène

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0107
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Forcioli Conti - Francia Paulette - Fancellu Ange - Ferdani Mario -
Fetonti François - Fosse Maurice - Fortis Emile - Fischter Max - Ferrero
Eugène - Ferrero Victor - Face Angèle - Filiol Maurice - Fabrega
Marcel - Fossati Raymond - Farrieu - Ferrero Victor - Francia
Georgette - Feilbogen Isidore - Fourment Edmond - Falce Ange -
Ferrari Charles - Ferrari Pierre - Finkelstein (dit Chiron) Robert Léon

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0108
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Frederici Auguste - Fossat Etienne - Flory François - Flory Louise - Fritch
Léon - FesquetMaximin - Fortoul Henri Louis - Faraut Alfred - Fighiere
Marius - Fantino François - Ferrat Marie Thérèse - Ferrero Charles -
Filip Gaston - Ferrero Jean - Fontana Vasco - Foucard Jean Jacques -
Forget - Falconetto Jacques - Ferloni Louis - Franchois Jules - Fassi
André - Falcone Dominique - Ferrari Antoine - Fraumont Charles

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0109
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Fouchet Louis - Froissard Maurice - Farina Félix - Fossati Léon Henri -
Faraud Gina - Funel Félix - Ferrari Eugénie - Faraut Joseph - Fasce
Eugène - Fasce Simone - Fossati - Formigoni Pierre - Fergut Paul -
Fiasella Félix - Franco Auguste - Feraud Marius - Funel (ingénieur des
ponts et chaussées) - Ferrara Virginie - Ferrara Emilie - Francia -
Fugairon Marius - Fougeres François - Fromageau Marcel - Fleming
David - Feutrier François - Fertey Clovis - Franco Jean Baptiste

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0110
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Focachon Louis - Focachon Jean Emile - Fecchino Georges - Fecchino
Pierre - Firpo Marcel - Fletzer Yvonne - Fulconis Jean - Frison Paul -
Fourniol Paul - Ferrat Antoine - Floret - Falco Marc - Fatma Abeb -
FerraMaryse - FurinaDominique - Fratto - Fantini AnneMarie - Fischer
Claire - Finck Jean - Fausmont Charles - Francois René - Fitiello - Filippi
Angelo - Filippi Alfred - Fujard André - Farinelli Helvetio - Fighiera
Charles - Fabre Zelli - Frerebeau Pierre - Falda Daniel

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0111
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Fournier Henri - Ferri Léopold - Ferri Thérèse - Feraldi Oreste -
Faraldo Jeanne - Frassi Vincent - Fournier Céleste - Fraquelli Louis -
Ferrero Barthélémy - Fortune François - Fogliani Guido - Ferrari
Dominique - Fiard Ketty - Fiard Suzy - Fagiani Mario - Fournier
Marguerite - Fissore Joséphine - Fageot - Ferri Yvonne - Forneris
Guido - Ferrant Louis - Ferri Emile - Face Denis - Fassi François -
Fournier Philippe - Faussone Agnès

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0112
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Fedeli Louise - Fasiolo Gino - Franco Marie - Fournier Pierre -
Fodaroni Guido - Ferras Bernard - Fossat Antoine - Fagnac Lucie -
Favre Paul - Fassio Joseph - Frescal Jean - Faucher Mathilde - Favier
André - Fougeret - Fossati - Filippi Emilie - Franco Olga - Faino Robert -
Freydier Alice - Ficaia Jean - Fiorucci Rina - Forestier Georges - Fabre
Pierre - Ferret Félicité - Fauviot Robert - Fulconis Marie - Floquet
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François - Fouchet Lucien - Francioni Marc - Ferrand Robert - Fargon
Antoine - Fels Charles - Foiret André - Fluhr Edmond - Fleuret Hubert -
Francois Irma - Faraut Pierre - Feytel Robert - Fortoul Charles -
Frazetti Mathilde - Foucart Paul - Falicon Olga - Fulconis Jean -
Ferrandon Jacques - Froger Pierre - Franco Marcelle - Fets Charles

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0113
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
FourmentDenise - FouqueEmmanuel - FrœlicherGeorges - Faure Jean
Félix - Foussigniere Jacques - Fassoni Louise - Ferreti Humbert - Fossat
Pierrine - Foudrimier Mauricette - FalcoMarcel - Fayat Joseph - Farnier
Clovis - Faudon Germaine - Fassio Honorine - Fruhauffer Lucienne -
Faucomprez Théodore - Fuchs Jeannine - Filet Georges - Franco René
- Fusier Bernard - Gagna Françoise - Galavielle Pierre - Galliano
Marcel - Gallinelle René - Gallinelli Joseph - Galtier Yvonne -
Gandobei Aldo - Garba Augusta - Garbolino Rosine - Garcias
Georgette - Garelli Joseph - Gariel Laurent - Gastaud Paulin

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0114
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gatti Pierre - Gaulante - Gauthier Félix - Gavelle Gaston - Gayol Joseph -
Ginestri Françoise - Giordana Italo - Giovanetti Edouard - Giraudo
Fernande - Giude Laurent - Giusti Alfred - Giustini Marie - Gonzales -
Gonzales - Gemy Marius - Gentili Armenio - Gerard Paule - Giabanelli
Madeleine - Giovanelli - Goiran Jacques - Grinda Pierre - Guisiano
Alfred - Gelhaar Josepha - Giordana Aldo - Giordano François

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0115
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Grouillon Albert - Giacobi Eugène - Gianuzzi Victor - Giglio
Dominique - Gilardi Victor - Ginesy Etienne - Gilardi Joseph -
Guillemin René - Gouhier Louis - Golitali Noël - Gouzaboli Olivo -
Gracco Louis - Graglia Marcel - Grandone Pierre - Grinda Inès -
Grisoni Léopold - Grisouard Maurice

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0116
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Grosso Ange - Gualante Joseph - Guegano François - Guerrieri Pierre -
Guibert Robert - Guiglionda Rémy - Guili Olinto - Guillaume Emile -
Gusse Lucien - Grisolia Attilius - Goux Georges - Gastaldi Henry -
Gastaud Joachim - Girard Henriette - Gerboulet Simone

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0117
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gallais Albert - Gonnard René - Gorin Lucien - Gund Bastanes -
Gobert Emile - Grinda Edouard - Gastaud Léon - Giaume Pierre -
Gallo Gilda - Giraudo Jean - Guyot Joseph - Guerpillon André -
Gasparini Lucienne - Giganti Antoinette - Garnier Charles - Guisset -
Guitry Sacha - Goiran Alexandre - Gallet Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0118
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gaillac Charles - Gaziello Inès - Ghione Vincent - Guibert Jean -
Gordolon Marcel - Garnero Léonard - Garnero Louis - Garjiolo
Robert - Gaussail Robert - Gelmini Jean - Giroux François - Giraudo Jean -

Guignard François - Guigues Marcel - Gausselis Robert - Gioan François -
Giordano Paul - Gosio Robert - Girard Emile - Ginovosi Jean - Gimello
Joseph - Garello Marcel - Gossa Joseph - Gossa Jean Louis - Graziano -
Giordano Madeleine - Gaillard Eugène - Garratoni Walter - Gugliarini
Barthélémy - Guizol Roland - Guirard Honoré - Guirard Marie -
Gassin Raphaël - Guichot André - Guichard Francis - Gerard Pierrette

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0119
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gabrielle - Garnero Catherine - Guegano Laurent - Gaultier Camille -
Guima Ernest - Girault Jacques - Gouze Georges - Gardon Jean - Gilli
Louis - Graglia Antoine - Gasiglia Louis - Ghuibbaud Emile - Grandjean
Georges - Geggioli Antoinette - GillyMaurice - GondardGeorges - Gally
Josette - Governatori Jean - Gubernatis - Ghersi Pierre - Guigou De
Lanzac - Grinda Emilie - Gisclard Charles - Guerini Philippe - Galzy
André - Galeici

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0120
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gracco Rose - Garibbo Louis - Garel Jean - Gracco Jeanne - Grimaux
Marcelle - Gallina Olida - Grangier Marcel - Gastaldi Pensiero -
Giacomini Paul - Grinda Edouard - Ghibert - Giuglaris Auguste -
Gucker André - Godet Wanda - Gauchet Fernand - Gaggioli
Barthélémy - Grebel Alphonse - Griffier Emile - Giordan Vincent -
Gastaut Irma - Guerin Claire - Gerzfeld Nicolas - Galvaing Antoine -
Grimanelli Georges

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0121
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Guintrand - Grandmange Jules - Gibert Maurice - Guizol Barthélémy
- Guilbert André - Giaccardi Félix - Guibaudo Antoine - Green -
Grandmange Colette - Gaston Georges - Giraud Joseph - Gastaldin
Toussaint - Gordolon Philippe - Giovanelli Pierre - Guasco Théophile
- Gany Pierre - Giaume Albert - Gorcy - Guillaumes Jules - Gainon
François - Giolitto Elio - Guiglielmi Robert - Goude André - Giraud
Robert

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0122
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Giovanelli Jean - Ghignone Louis - Gibellin Ernest - Gieser Armand -
Galazzo Jean - Gaillochet Louis - Giappesi Marius - Guerard Paul -
Gardey - Gioanni Marguerite - Gioanni Alexandrine - Gioanni Jeanne -
Gioanni Jacques - Garnier Marcellin - Galland Aimée - Garry Robert -
Guitadamo Pascal - Giraud Charles - Gionchighia Marius - Giordano
Hyacinthe - Grotti - Guarracino Adrienne - Gamba François - Gamassa
Louis - Garavagno Emma - Garsonnin Louis - Girod Madeleine -
Gaudiche Pierre - Gherardi Noëlle - Gastaud Charlotte - Gajan Xavier -
Grosgogeat Marie Antoinette

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0123
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Godard Marie - Ghione Charles - Guenon Alice - Gueillet Mary
Edouard - Gabriel Paul - GrisoulMario - Gay Sophie - Guizol Aimé -Gras
François - Ghione Galicia - Gilles Lucien - Garibbo Julien - Geroux
François - Garzielo Robert - Ghersi Augusta - Graff Germaine -
Giacchero Pierre - Garrio François - Gervais André - Gilloux Léopold -
Giaume Augustine - Gelsomino Joseph - Gazagnaire Louise - Goy
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Yvonne - Gregoire Emma - Gastaldi Pauline - Gaillard Mathilde - Gurgo
Salice Rosalie - Guerber Lucien

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0124
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Garatoni Walter - Gattino - Gastaud Marcel - Goyeneche Honoré -
Giordano Pierre - Gillosi Victoria - Goyot Jacques - Garino Lucien -
Garrel Amélie - Glaichenhaus Joseph - Gabaldi François - Gazzola Lina
- Ghilia Albert - Chapelle Marius et Boucly Roger - Gastaud - Gherardi
Noélie - Gerdy Théodore - Guidicci Antoinette - Gastal Denise - Gastaldi
Félix - Geoffroy Jean - Geoffroy Catherine - Giauffret Jean - Grinda
Louis - Gay Roger Henri - Gimelly Joseph - Grosso Alexandre - Gallon
Max - Garnero Vincent - Giordan Raoul - Guglierane - Grillone Alfred
- Gorgolino Léon - Giuseppi Don - Gavi Pierre - Glasser Georges -
Gaziello Robert - Giusti Marie - Girod Paul - Galcacino Marguerite

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0125
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Gomolka Marius - Gerin Simone - Guyon Edmond - Gruez André -
Gairol Henri - Garnier Paul - Gesta Paul - Gachassin Ginette - Guerrini
Clotilde - Giraudo Alexandre - Girard Charles - Gianonni Jean - Guerin
Gondran - Guillemin Gaston - Guillaume Robert - Girard Félix - Gerard
Marie Thérèse - Giappesi Marius - Ginieis Jean - Geromini Victorine -
Giorgi Pierre - Germondo Robert - Guignet Bologne - Guckert Marcel
- Grinda Germaine - Gancia Albert - Gauzy Eugène - Geronimi Philippe -
Galluy Roger - Gatchich Charles - Giocanti - Giordan Guillaumes -
Giordano Fernand - Gezy Gabriel - Gerbier Jacques - Galli Georges -
Gamere Jean - Gnoni Jean Dominique - Gherzfeld Micheline -
Grattarola Félix - Grange - Godin André - Giuglaris Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0126
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Grasse de Princes d'Antibes François - Guignard Noël - Groult
Nathalie - Grec Elise - Guglielmi Antoine - Gambie Joseph - Guignard
Madeleine - Guignard Gustave - Graverini Edouard - Gatti Thérésius -
Gramaglia André - Gironi Louise - Gaston François - Gras Jean -
Golfier Armand - Gounard Roger - Gravino Pierre - Gex Louis -
Gaillaud Charles - Gerbaud Pierre - Guede Maurice - Gaffiat Marie -
Gombert Marie - Gombert Marcel - Goudin Georges - Guesdon Arthur -
Guibaud Marcel - Gisselbreck - Gaudin Clovis - Giovanetti Charlotte -
Galavielle Antoinette - - Girard Guillaume - Gilly Alain - Giraud Gabriel -
Gregorini Arnaldo - Gaillac Yvette - Gaucher Camille - Gardey Huguette -
Giordano Aldo - Guilard Honoré - Girard Jean - Guirard Joseph - Guillot
Pierre - GiausseranAntoine -Grattarola Jeannette - GerardMarieThérèse
- Guyard Marie Louise - Galinelli Louis - Graziani Jean - Garnero Paul -
Giobellina Jean - Gunsett Auguste - Grenet Marcel - Gambarini Michel -
Goldstein Joseph - Guigonis Laurent - Girard Francis - Garayetti Marie -
Guignard Francine - Goujon Emile - Gazan Josephine - Girard Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0127
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Hamant Georges - Hamet Jeanne - Hannecarc Adonis - Harmelin
Marie Louise - Hellema Georges - Helot Paul - Henri - Holl René -
Houdet Robert - Houdin Paul - Houdin Louise - Hugues André -
Hyvert André - Hainneaux - Hervigot Armande - Haglie Yvan - Hivert
Maurice - Herault 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0128
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Hurlimann - Hirlemenn Max - Hirtmenk Georges - Hamorel (directeur
du Négresco) - Haar Willy - Harine Nicolas - Harine Gallina - Hamot
Marguerite - Hamot Denise - Hateschweiller Georges - Heroult Paul -
Haye Pierre - Hutschler Marie - Huard Eugène - Hervo Marie - Hurstel
Alfred - Hautefort - Hugues François - Hertemann Paul - Huddleston
James - Huddleston Jeanne - Hommey Maurice - Henry Solange - Hara -
Higel Léon - Hault De Lassus Jean Fernand - Hamelet Marguerite -
HauchRaymond -Hess Paulette - Hell Louis Nicolas - Huot Soudier Jean
- Hanselmann Madeleine - Hugues Honorine - Herard Frédéric -
Heimgartner - Henry Maurice - Hugues Robert

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0129
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Held Richard - Harotte Marcelle - Hell Anne Marie - Heberlein Elise -
Heidet Paul - Heidet Pierre - Henriquet Noël - Hermelin Louis -
Hennequin Maurice - Hans Renée - Horowicz Witold - Heredia Marie
Thérèse - Habib Gaston - Hugues Marie - Herthault Yvonne - Hue
André - Humbert Claude - HeuzeMichel - Holland Adrien - Hermelin
Paul - Guillot André Dit Houyvet Eugène - Hertrich Rosine - Hubler
Armand - Hubler Juliette - Hermann Michel - Haby Charles - Hugues
Marcel - Heimgartner Michel - Heriobe Léon - Heriobe René -
Horvelin Joseph - Hainnaux Véra - Hainnaux Louis - Icard Juliette
Berthe - Icart André - Icard Louis - Isnard Eloi - Igor - Ivaldi Joseph -
Ivaldi fils - Ivanne Renée - Ivars Marie Gabrielle - Isnard Gabrielle -
Ivaldi Barthélémy - Ivaldi Joseph - Issert Marcellin - Issert Augustin

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0130
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés (pendant
l'épuration
Irondelle Paul - Icart Fernand - Ivangine Ygor - Icardi Emilie - Imbert
Nicolas - Ignace Theobaldi Juliette - Issanchou Augustin - Ipert
Fernand - Ivaldi Bernardin - InaudiMarie - Icart Marie Louise - Igonin
Antoine - Ipert Michel - Isnard Gabriel - Icart Emile - Isnard Albert -
Isaïa Pierre - Ivaldi Jacques 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0131
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Jeanne - Jeanne Béatrice - Jouan Emma - Jouany - Jubleau Paul - Judlin
Jean Pierre - Judlin Robert - Jean Maurice - Jean Pierre - Jean Lucien -
Jean Olivier - Juglair Raoul - Jouanneau Pierre - Jalifie Charles -
Jaubert Gabriel - Juge Paul - Jacquin Maurice - Jacquemin Marcelle -
Jacquemin Suzanne 01/01/1944 -

1/12/1947

0171W 0132
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Jeammet Octave - Jabœuf Léon - Jacquin Gabriel - Julle Marguerite -
Javanel Louis - Jacobs Rita - Jacquin Blanche - Jaffre Odette - Junker
Georges - Jalifie Louis - Jalade Max - Jacquelin André - Juge Alexis -
Jouan Christiane - Jeanson Robert - Jilikowski Simon - Jouhaux Adrien -
Julliard François - Janvier Georges - Jumelin Jean Marie - Kelchlin
Antoine - Kieffer Jean Marie - Klein Lucienne - Khoudi Jacqueline -
Kraemer Charles - Kaepler Gaston - Klaguine Alexandre - Kossof Marie -
Kuntzinger Marcel - Kuntzinger Marthe - Koscielny Brosnislaw - Kazer
Jeanne - Kintzig Paul - Kress René - Kreuter Rémy - Kemystetter
Jeannine - Keller Christiana - Kilmann Paule - Klein Marguerite

01/01/1944 - 31/12/1947
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0171W 0133
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Labouche René - Lacaussade Augusta - Lagarde Marius - Lahaye
Mathilde - Laiolo Félix - Lambert Franc - Lambert Joseph - Lance
Charles - Lanteri Louisette - Lanteri Albert - Laugier René - Laugeri
Francine - Laurent Pierre - Lavielle Paul

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0134
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lecarpentier Albert - Lecœuvre Catherine - Ledoux - Legrand
Georges - Leindecker Jeanne - Leporati Edouard - Lerda Yvonne -
Lesne Jeanne - Levacher Léon - Lilla Louis - Lions Paul - Lodigiani
Fernand - Loi Albert - Lorenzi Théodore - Lorenzi Horace - Layet
Marius - Lazare Yvonne - Le Blevennec Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0135
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lorenzi François - Loubat Germain - Louvat Gabrielle - Luciani Jean -
Ludwig Maria - Ludwig Joseph - Ludwig Laurence - Luperini Claudine -
Lurat Adalgisio - Luthringer Emile - Larboulet Marcel - Labouebe -
Ladreit de Lacharriere Pierre - Laugier François - Labully Pierre -
Lejeune Edouard (président de la cour d'appel deMonaco) - Lejeune
Albert - Lolato Louis - Lafaille Maurice - Laugier Oswald

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0136
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lanfranco - Laugier - Lazzante - Lejeune - Lendicino - Leparo - Lova
Giude - Leduc Edmond - Laselve (inspecteur de police à Cannes) -
Legier Eugène - Lescanne Joseph - Lamarque Jean - Locquette
Christian - Liberos (colonel) - Lelongt Max - Lambert Fernand -
Laurent Daniel - Lombart Emile - Levert Adrien - Lambert Armand -
Laurencon Gabrielle - Lizier Dominique - Locnis Berthe - Lagostina
Jean - Lapsset Denis - Luciani Augustin - Lupi Ange - Le Bertre
Maurice - Lambert Jeanne 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0137
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lemiere Gaston - Le Vasseur Albert - Levy Cozzi - Loiseau Léon -
Lamberti Clément - Lepage Yolande - Lepage Hubert - Lepage Guy -
Lepage Gabrielle - Lebas Marguerite - Legay Paul - Leclerc Gaston -
Lanfranchi Edmond - Leonard Jacques - Leon Aimé - Lenke Stéphane -
Lebedeff Basile - Leborati Edouard - Landeau Madeleine - Lavaud
Robert - Lazzari - Lepage Pierre - Langeri René - Lantoine Maurice -
Libonis Albert - Laugier Frédéric - Lomasto Renée

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0138
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Letremble François - Lambert Jean - Lombard André - Lieutier Robert -
Lions Pierre - Lanfranchi Robert - Lyonnet Pauline - Lamarque Pierre -
Laubeuf (directeur de L'électro-céramique) - Labadie Robert -
Langeois Roger - Lonjon Lucien - Laugerie Charles - Lana Arthur -
Lanzi Jean - Lanquetot Alphonsine - Lemayeur André - Lagasio Jean -
Legal Marie Jeanne - Lihatchowsky Boris - Lemaire Alain - Lorot
Joseph - Lavrut Gaston - Laforce Pierre - Lejeune Emile - Lemaitre
Arnold - Lequien Maurice - Lanoix Maurice - Lober Paul - Le Gal
Cécile

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0139
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lavina Gérard - Lanteri Prosper - Lemaillot Lucien - Lions - Lavenne
Marius - Lombard Louis - Lombard Jean Louis - Lœwey Vithelmo -
Lemayeur René - Lemee Victor - Laugier Augustin - Lepatelli - Larrieu
Marcel - Leclerc Max - Locchi Marie - Langoura Hélène - Larucci
Verdianon - Lorenzi Emile - Larcan Albert - Laval Jean - Lebas Roger -
Lanteri Pierre - Liotard Henri - Loysier Raymond - Loysier Maurice -
Laforest Marie Rose - Lever Victor - Limodore Eugénie - Letinois Paul -
Leibovitch Simon - Larocque Henri - Leoncini Fany - Lambert Paul -
Lefevre Simone - Landru Mathieu - Laffitte Lucie

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0140
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Leconte Camille - Layet Paulette - Lavigne Dominique - Levy Charles -
Lafeuillade Lucien - Leduc Charles - Laugenie Jean - Laporte Maurice -
Leroux De Bretagne Bernard - Lembeye JeanMarie - Laborier Jacques -
Laignoux Bernard - Labeyrie André - Levert Gaston - Loison JeanMarie -
Lehonsec Léon - Lebeau Roger - Lebeau Madeleine - Lavie Ameidée -
LacouturiereMadeleine - LuzzuAntoine - Lanteri Pierre - Leonard Pierre -
Lange Roger - Lejeune Robert - Le Roux Paul - Leuliet Gérard - Larche
Gabriel - Leriche Louis - Laine Jean - Lambrot Jules - Latour Paul - Le
Bourgeois Louis - Lempereur René - Lacroix Paul - Luggi Pierre -
Langlois Robert - LecomteLouis - Lang Jeanne - LamotteAlbert (ex-pré-
sident de la milice de Grasse) - Langero Pierre - Lacour Georges - Lamy
Marcel - Lanteri Albert - Layet Marie Denise - Luga Marie Thérèse -
Lesaint René - Lesaint Alice - Lavialle Pierre - LambertOdette - Leclercq
Raoul - Lambert Aimé - Lamonrie Pierre - Lechelle Félicie - Legeay
Anita

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0141
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Lacabe Plasteig Joseph - Leporati Léon - Lorenzi Julienne - Lognon
Julien - Loher Jean - Levan Madeleine - Lentin Gérard - Luquiau Jean -
Lombard Germain - Legros Lucien - Laurenti Sylvio - Louc Albert -
Legrand Suzanne - Lefeuvre Bernard - Lebrun Odette - Lauret Paule -
Lebescot De Locriot Jean - Ladd Marie - Lennuyeux Jacques - Lacueva -
Labelle Elise - Lantenois Denise - Leydet André - Machault Camille -
Maders André - Maganosco Victor - Maia Pierre - Maille Serge - Maille
Jeanne - Malaussena - Malaussena Georges- Malbecchi Simone -
Mallie Adrienne - Malo Adolphe

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0142
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Malo Raymonde -Manaira René -ManeGabriel - Maneglia - Manfucci
Marie - Mangin Paul Maurice - Mangin Eugène - Mangin Paul -
Mangin Marie - Maralito - Marcabruni Marthe - Marchesano
Séraphine - Marengo - Marfia Stephano - Margarelli Marius - Mari
Dominique Jules - Mariangioli Yves - Marmorat Jules - Maroque
Victoire - Marrand Hélène - Mars Francis - Martin Honoré

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0143
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Martin Raymond - Martinez Raoul - Mascarel Alexandre - Masse Henri -
Masseglia Michel - Massena Louise - Massoni - Massoni Angèle - Mattei
Nonce - Matteo Geneviève - Mattone Rose - Matray Claudia - Matveeff
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Nicolas - Maurin René - Mazzone Marie Thérèse - Melis Armand -
Menardo Simone - Menier Joseph - Mercedi Marius - Mercier Paul

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0144
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Merckel Jean - Merighi Marie Louise - Mersani Dina - Meschini
Ludovique - Meschini Sante - Meunier Félix - Meunier Marie Jeanne -
Meynier Amédée - Meysenc Jacques - Michel Charles - Micheletti
Bonaventure - Micheletti Johanna - Michenon Charles - Mignone
Joséphine - Malaussena Jean - Milhaud Simone - Milli Orlando Fabio -
Millieres - Mirville Louise - Mirville René - Moisson René Victor

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0145
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) Mondielli
Nicolas - Mondor Léone - Monge Louis - Montet Germaine - Montfort
Roger - Morand Georges - MoreauHenri - Moreau Paul - Morel Victor
- Morel Charles - Morena Jean Arthur - Moricet Alphonse - Moureux
Maurice - Muller Charlotte - Muneret Henry - Muscatelli Emma -
Micelli Séverin - Mucciante Marius - Melandri Henri01/01/1944 -
31/12/1947

0171W 0146
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Marc Robert - Micheletti Ernest - Monaco Raymond - Minart Lucien -
Muguet Marie - Maccario Vincent - Maffei Antoine - Marengo Jean -
Molinari Charles - Mencarini Joseph - Missud Antoine - Marcenac
Albert - Massiera François - Massiera Albert - Marc Charles - Mathieu
Gaston - Meyer Charles - Meyer Antoinette - Martini Barthélémy -
Maupin Hervé - Moretti Marius - Maccario - Maillard - Mancioni -
Marcatti - Marzelia - Mattalia - Menessier - Milane (Ou Milano) -
Morifort

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0147
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Miquelis Joseph (maire de Pierrefeu) - Michaux Eugène - Michel -
Martini Honoré - Maurel Amboise - Morel Emile - Muchowski Charles -
Marciani Victor - Marciani Eugénie - Maurin Marie Joseph -
Mascarello Jean Baptiste - Mourer François (maire de Mandelieu) -
Muia Nicodème - Martin Alexandre - Marghisio Jean - Marghisio
Marie Louis - Magnico Ludovic - Magniot Henri - Mesnard Jean -
Morand Paul - Mathy Simon - Millo Joseph - Mauro Henry - Musso -
Martini Paul - Moreau Marie Jeanne

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0148
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Montfort François - Marchisio Jean Guy - Mendement - Massy Gustave -
Mattei André - Meyrand François - Moreteau Jacques - Maurin Albert -
Morabito Jacques - Mielziner Otto - Masson Jean Pierre - Morand
Charlotte - Marc Paul - Maurel André - Messal François - Marie
Geneviève - Massiah Jacques - Moreno Jean - Mercier Henri (directeur
des Aciéries du nord à Cannes) - Menardo Marie - Magalon Antonia -
Mazars Léon - Monard Paul - Manassero Jean Félix - Muttin Marie -
Mellis Marie - Mayet Maurice - Mayet Charles - Muguet Charles

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0149
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)

Monti Marius - Muller Henri - Manciet Pierre - Malcuit Jean (dit
Maurois) - Merillet Gaston - Marchi Andre - Maurin Paul - Maxant
Suzanne -Moltini Jean Baptiste - Malfet Robert - Mariotti Jean -Mussat
Raymonde - Melandri Michel - Michel Gabriel - Medici Albert -
Moretti Joseph - Michel Herman - Michel Olga - Millo Alexandre -
Mahiques Antoinette - Montiglio Joseph - Menviel André - Maestrini
Raymonde - Masson Maurice - Martin Adrienne

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0150
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Monier Edouard - Marais Françoise - Mazzero Marie Louise - Martin
Jean - Maggi Henri - Merle Auguste - Michel Monique (dit Baron) -
Marchetti Horace - Minvielle Roger - Mayer Erna - Michel Paul - Marin
Paul - Meocci Abraham - Mallet Christian - Mathery Charles - Moyret
Robert - Malavasi Carlo - Magni Baptiste - Monnot Marie Auguste -
Martin Laurence - Morel Georges - Musso René - Maniccia Antoine -
Maiolino - Matter Camille - Maranger - Mariottini Aldo - Maccagno
Adele - Myall

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0151
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Millo - Massiera Giauffret - Morin Serge - Morand Henri - Mandouce
Gilbert - Marchiasini Pascal - Marze Auguste - Mior Charles - Morena
Jean François - Massuco Marthe - Meneghetti Louis - Mellot Michel -
Meneghetti Saint, Louis - Magnifico Michel - Meillet Henri - Mallard -
Mendel Jacqueline - Mazzano François - Martin - Maria Louisette -
Melchior (frères) - Mero Robert - Merenda Jean Claude - Morellet
Marie - Mouton Marcel - Marc Paul - Miguel Lucette

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0152
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Maurandi Maria - Milesi François - Mariani Seraphin - Marquessini -
Mamino Giovanni - Mazzolini - Mattoni Desire - Minto Mario - Monto
Antoine - Malgras Andre - MarioHelene - Moniot Lucienne -Menaldo
Jules - Mignaqui Fernand - Maccari Anna - Maréchal François -
Migliacci Dante - Maroni Albert - Medau Pierre - Milheau Theodore -
Mousnitzky Olga - Maisetti Gabrielle - Meurillon Charles - Mirial Jean
- Morat Denise - Maisetti Jacques - Minetti Marie - Margueron Eugene
- Macret - Mary Dominique - Milan René - Marechal Noël - Mazzola
Simone

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0153
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Monier Paul - Marino Paulette - Million Rousseau Marie - Metz
Raymond - Marlier Pierre - Maunier Marius - Michel Jean Raoul -
Melloul Elie - Montfort Georgie - Magnarello Elise - Manassero
Jacques - Moser Pierre - Massabo Robert - Magliallo Mario - Moulard
Eugène - Manuel Pierre - Marconi Olinte - MontefioreOdette - Mauro
Julia - Morganti Antoine - Monge Henri - Maire André - Meline Roger -
Macchiarini Jean - Morena Joseph - Monti Georges - Marchisini
Charles - Martini Auguste - Moraldo Luigi - Mane Eugène - Meurer
Ewaldpaul - Meurer Jean

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0154
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Mondino Anna - Mercier André - Mayet Joseph - Martin Jean Baptiste -
Meyer Pierre - Muciarelli Auguste - Moser Marguerite - Mary Louis
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Dominique - Marchizio Joseph - Mauran Louis - Matter Madeleine -
Magnaldi Pierre - Martini Marie - Magagnosco Jules - Maganini Julien -
Magnico Jean Baptiste - Malagutti Paul - Mampisa Albert -
Marienspetri Hélène - Martin Charles - Mottet André - Matheron
Emile Henri - Magnaldi Pierre - Maurice Bernard - Maubert Claude -
Malaussene François - Montellattici - Modesti Léa Antoinette -
Marcucci Christine - Morel Charles - Michard Arthur - Matteo Jean -
Mansier Antoine - Mosagna Georges

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0155
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Marie Marie (née Lotz) - Martin Louis - Mannini Henri - Musso Henri -
Martinelli Genaro - Mirande Rolande - Marie Marcel - Milithaler
Emilie - Mauguin Grandmange Henriette - Medecin Robert - Metta
Jacques - Mariotti Antoine - Matteo Louis - Matteut René - Marchesimi
Pierre - Maunier Amélie - Martel Henri - Moureu Gilbert - Moulron
Carmen - Mangani Estelle - Marchesini Joseph - Marx Marius -
Marcoup Suzanne - Meyer Henri - Marche Henriette - Mallet
Charlotte - Melado Pierre - Mazeyrie Georges - Mazeyrie Jean - Meillet
Joseph - Merlet Raoul - Martinetti Marie - Marasse Joseph - Manzoni
Antoine - Martin René - Mohamed Ben Ahmed Sala - Morantin Louis -
Margaillan Irénée - Mero Anna - Marcellin Gerard - Moni Jérôme -
Mammi François - Meyer Georges - Moschetti Charles - Muller
Raymond - Muller Colette - Machorre Gaston - Mercier Jeanne -
Marconsini Jacques - Masse Henri

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0156
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Mathieu Emile - Mus Claudine - Moretti Joseph - Molinari Laurent -
MenardoMireille - MoreauMaurice - Martini Bruno Raphaël - Muller
Germaine - Manigand Louise - Melia Roger - Maurel Marius - Marini
François - Marini Georgette - Munier Marcelle - Muratore Jean -
Malaussena Emilien - Michaud André - Michaud Lucie - Mantero
Joseph - Mouraret Henri - Martini André - Mazza Humbert -
Molinengo Jean Baptiste - Monti Hélène - Montigny Christiane -
Martel Marthe - Metroz Pierre - Minei Henri - Masson Emile -
Machetti Jean - Moustitzki Olga - Mazelie François - Maurel Claude -
Maubert André - Massot Jacques - Miraud (ex directeur du "Matin") -
Monchal Simone - Mannoni Charles - Motreuil Augustin - Meyrand
Antoinette - Montagne Raymond - Malvano Jacques - Minighetti Paul -
Michaud Madeleine - Martin Marcel - Monges Gustave - Meyer
Geneviève - Maudet Denise - Mounier Jeanne - Micoud Julienne -
Macarry Robert - Morel Maurice - Micheleau Jeanne - Mathieu
Fernand - Massier Antoine - Moutach Henri - Masselot Yvan - Monnin
René - Mandouche Gilbert - Minguet Raymond - Mendevieille Yvonne

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0157
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Natoli Blanche - Nicolaï Léonard - Nini Claude - Nirascou Jean Marc -
Nobilet Yvonne - Nourrison Honorine - Nuvolini Catherine - Novelli
Jean - Noguez Honorine - Nouveau Pierre - Nassit - Nicolaï - Nicot
Joseph - Nada Auguste - Nicolais Jean - Neumann Ladislas - Negre
Robert - Navello Gaston - Nekludoff Claire - Noël Roger - Nasica
Mathieu - Nicot Jean - Naccache

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0158
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Noblot Joséphine - Negre Berthe - Nouvier Catherine - Nicollet Victor -
Nerini Antoine - Naoumoff Charles - Nicolino Roger - Namin Henri -

Novaro Mascarello Pauline - Namer Robert - Nasi Mathieu - Nirascou
Félix - Nirascou Françoise - Nanini Mario - Namur Paul - Nibodeau
Marie Louise - No Léon - Noël Georges - Normand André - Nourault
Guy - Nicolas Georges - Nutti Antoine - Nicolas Edouard - Noumri Ali -
Nattier Denise

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0159
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Oberto Louis - Oblet Charly - Odet Joseph - Oko Jean Marie -
Olechinskaya Eugénie - Oliva Benjamin - Oliva Emile - Oliva Lucie -
Oliva Marie - Olivier Sylvia - Olivo Sylvio - Ollier Marie Jeanne - Orselli
Jean - Ott Emile - Oudinot Jean - Olmi Christiane - Odetto Roger -
Orsini Suzanne -Olivi Paul - OrsiniMario - Ollivier Sylvia - Oliva Jacques

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0160
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Otto Bruc Eugène - Orengo Josephine - Osselin Paule - Ozenne
Georges - Orselli - Ocera Calogera - Ottina Albert - Ottina Ida - Olivetti
Adolphe - Oliva Adélaïde - Olcese Marie - Orabona Charles -
O'connor Hector - Odet Guy - Orsini Catherine - Obringer Andre -
Ory Marcel - Oran Marceau - Origone Vincent - Oswald Raymond -
Obbotthz Antoine - Ornetti Jeanne - Ocera Antonin - Olivi Marguerite -
Orengo Dominique - Olivier Maurice - Ouvrard Jacques - Ouizeman
Nessim - Ours André

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0161
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pachiaudi Edouard - Pagnuzzi Jacques - Paino Robert - Pallanca
Jacques - Pallanca Jean Paul - Pridri Laurent - Pandelle Marie
Antoinette - Panizza Marie - Panizzi François - Paquet Julie - Paquet
Georges - Parrini Raphaëlle - Parrino - Parusso Colette - Passeron
Emile - Passeron Pierre - Pastonno - Pastur Guy - Pechmagre Louise -
Pelissier Eliane - Pelissier Rosalie - Pellat Pierre - Pelegrin René -
Peirani Charles Marius

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0162
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés (pendant
l'épuration
Pelissier Georges - Penin Camille - Perino Josette - Pernin Thérèse -
Perona Barthélemy - Perona Jean Antonio - Petel Germaine - Petit
Abel - Petit Ernest Amboise - Petit Louise - Petit Odette - Pettenaro
Second Jacques Paul - Philipp Adrien - Pierron Renée - Pietrasanta
Jean - Pignon Basile - Pesaresi Adolphe

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0163
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pitois Albert - Plana Antoine - Plaucheur Josephin (Maire De Biot) -
Polverelli Adeline - Ponzo André - Pouget Armand - Prezeau
Alexandre - Proust Jacques - Panza François - Provencal Jean Louis -
Paoli Guillaume - Piot Henri - Prato Antoinette - Perrier Marcel -
Paolantoni César Paul - PalaMarius - Parzy Pierre - Patenotre Raymond

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0164
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pelligrino Michel Louis - Poirier Jean - Protin Henri - Peyre
Annunciate - Pierre Madeleine - Pitoritti Antoine - Pelissier Du Besset
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Jacques - Pelissier Du Besset Madeleine - Pallanca Jean - Piovesan
Erminio - Pellegrino Henri - Pellegrin Pierrine - Passeron Gisèle -
Pigeonnat Marcel - Phillips Raoul - Pellegrin - Pras André - Pages
Edouard - Philipps Raymond - Petion Raoul

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0165
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pinkowitch Albert - Pastorelli Antoine - Payan François - Pebacini
Zoraïde - Persillard Ferdinand - Pallanca Clément - Pallanca Appoline -
Perriol Pierre - Pons Albert - Pellassy Jean - Paoli Antoine - Pagon
Alfred - Propriétaire de L'hôtel de Lausanne, rue Rossini à Nice - Prive
Georgina - Poletti Antoine - Pepino François - PecuniaGuy - Pedemonte
Félix - Pellegrin Antoine - Perriquet Eugène - Perrone Dominique

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0166
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pichard René - Ploton Jean - Paoli Juliette - Pastorelli Pierre - Payen
Robert - Patrie Paul - Patztelzi Tela - Pierani Charles - Ponzio Paul -
Peeona Barthélemy - Poisson Jules - Planche Jacqueline - Peterman
Alphonse - Piana Emile - Propriétaire du restaurant "La
Bonbonnière", rue Biscarra à Nice - Peglion Marius - Piquet - Peiraire
Marius - Pistacchi Ideale - Pini Richard - Priori Madeleine - Paperini
Pierre - Pradier Emile - Prejean Lucie - Parodi Rosette - Peraldi Raoul

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0167
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Pizzarotti Angèle - Priou Georges - Perrotin Félix Pierre - Pierre Jean -
Pasqualini Julien - Pariaux Maria - Pourchier Charles - Precuzzi Marcel -
Pinzarelli Secondo - Pitzer Louis - Poppe Léopold - Pelletier Gustave -
Pion Fernand - Perrier Raymond - Pietrasanta Francis - Pilota Henri -
Pibouleau - Prostat Lucien - Parini Louis - Pentolini Virginie - Petrangeli
Joseph - Pelisse Marius - Piller Fany - Pigaglio André

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0168
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Peillo Andre - Prinez Fernand - Palisse Marius - Parodi Louis - Pascalis
Albain - Piette Henri - Propriétaire du garage "Bonaparte", rue
Passeroni à Nice - Pino Irène - Pisano Louis Armand - Perrissol
Honore - Pizzi Humbert - Paglieri Xavier Louis - Poli Jean Baptiste -
Pache Marc - Pache Claire - Pecheman Anna - Prizzi Jacques - Procelli
Yvonne - Procelli Alfred - Paulin Frédéric - Pantelianeuff Nicolas -
Poselli Eugène - Poustonis Johanna - Prins Reine - Pagliano Nicolas -
Praslon Pascal - Passeron Jean Jacques - Picard Angèle - Ponte Angèle -
Penin Maurice - Prette François - Pellero René - Pellero Joseph -
Provins Anna - Pasty Claude - Pebre Gaston - Postuna-Kaptain
Cornelia - PiasenteMarcel - Pache Claire - Papasseudi Charles - Puppo
Madeleine - Perrone Vincent

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0169
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Poloanesi Antoine - Pancro Lucien - Pasquier Christiane - Peltier
Roger - Pietri Max - Protti Joseph - Paulsson Rodolphe - Paulsson
Danila - Paulsson Yvonne - Pons Robert - Parodi Denis - Paneni
Guerin - Paul Thérèse - Peglion - Pringee Marie - Protiere Marcel -
Paul Honore - Pechard André - Paone Mathilde - Pretre René - Plasse
Gustave - Palma Pierre - Poncet Rose - Pierangeli A. (sous-préfet de
Grasse) - Pelisse René - Paschier Victor - Petit Augustin - PicouMarcel

- Panfili Annibal - Paceschi Elvire - Paschetto Frédéric - Paysant Léon
- Paudiani Charles - Panaiva Célestin - Purseigle Jean - Pinzarelli
Josette - Passeron Félix

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0170
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Poiret Albert - Poyer Adrien - Passini Paul - Potel Fernand - Potel
France - Pallanca Jacques - Passet Louis - Perrot Jacques - Piccini
Joséphine - Plontz Georges - Pagnuzzi Auguste - Poro Oscar - Poro
Paulette - Picabia Francis - Pugnaire Victor - Philippe Jean - Pugnaire
Félix - Pagnac Lucie - Pignard Jules - Pellet Jacques - Puyo Jean -
Prophette Serge - Pourrain Guy - Paradiso François - Pierlas Augustin -
Puons Pierre - Pierragi Noël - Pelletier André - Pecula Joseph - Pepino
Vincent - Prieur Pierre - Poncet Marc - Piard Cataldo Ketty - Prestini
Frédéric - Pagnoud Charles - Personnat Louis - Picard Louis - Pascalier
Félix - Pechard Bernard - Pieroni Marcel - Perello - Peyrone Lina -
Piasente Jacqueline - Piana Jacques

01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0171
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Poisson Danielle - Paini Charlotte - Patron Germaine - Panery Jacques -
Peyrissat Fernand - Petit Georges - Poziere Louis - Pastorelli Catherine -
Paulo (alias Lebas Paul André) - Pilloud Louis - Panel Jean - Payen
Germain - Poncet Victor - Politano Georges - Paillou Yvonne - Poirier
Robert - Personne Huguette - Polveroni Jean - Picot La Beaume Guy -
Pierrugues Emile - Pierrefeu Vincent - Pollino Joséphine - Padovani
Pierre - Piombino Marguerite - Policard Louis - Perruzzi Aristide -
Pierre Ernest - Prevost Jean - Poilleux Charles - Prunier Marcel - Platani
Pierre - Prefet Robert - Pigozzi Gabrielle - Pompidor Antoinette - Peri
Mario - Peytraud Noël - Prandi René - Philip Marcel - Peset Pierre -
Prandi Joseph - Poux Albertine - Pellegrin Jean - Peynaud Georges

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0172
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Queruel Anne Marie - Queyrel Joseph - Quiquerez Gaston - Quesne
Claude - Quaranta Thérèse - Quaranta Céleste - Quaranta Jean -
Queyraud Fernand - Quaranta Maria - Rabellino AnneMarie - Raffalli
David - Rambert Renée - Ramella Jacques - Ranocchia Sébastien -
Raoul Madeleine - Raschen Armand - Raschen Marguerite - Ratelli
André - Rauch Maurice - Raulet Edgar - Ravera Guillaume - Ravisse
Maurice - Raybaud Albert - Raynaud Joseph - Recorbet Lisa - Recorbet
Jean François - Regat André - Renaud Edmond

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0173
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Ricard Henri - Riccone Germain - Riccone Fortunée - Richard Marie -
Richard Roger - Rigazzio Pierre - Rigo Antoine - Risso Jacques - Rives
Henri - Rivet Odette - Rizzolo Angèle - Rizzolo Ermano - Rizzolio
Louise - Robert Maxime - Robert Berthe - Rocchia Jean - Rocchia
Joséphine

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0174
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rocchia Angèle - Robin Marie Louise - Rodet - Rogati Marius - Rogati
Yvonne - Roggi Gracieuse - Ronco François - Roqueirol Louis - Rossi
Francette - Roux Lucienne - Rosso Marie - Rosso Félicien - Restagno
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André - Roth Charles - Rouquet Lucienne - Roure Petit Anna - Roux
Eugène - Roux Raymond - Roux Joseph - Royer Alice

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0175
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rua Raymond - Rusterholtz Simone - Rusterholtz Auguste - Ruggiero
Olgard - Rouffaud Albert - Rabourdin Georges - Rival Roger - Rudoit
Frieda - Ranisse Jean Baptiste - Ranise Setima Françoise - Rhimbert
Ange - Rabu Marius - Reboud Jean - Robin - Rol Marie - Rouze
Jacques - Rinaudo Pierre - Revellat Louis - Ramello Félix - Reyjal
Adrien - Regnier Maurice

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0176
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rebat Joseph - Reynier Eugène - Ricci Philippe - Revirot - Ribaud Paul -
Ramoino Laurent - Ricca Rosario - Roux Robert - Roux Eugène -
Ragona (Ou Ragon) Raymond - Rambourg Germaine - Rainaud
Reine - Russo Marie Joséphine - Ramin Marie - Raybaut - Remusati
Annibal - Robin Roger - Rupert Louis - Rance Julien - Rosano Carlo -
Rivella Dominique Marie - Rosso André - Rinaldo Gaston - Rocca
Marie - Romain André - Roubinet Maurice - Ruiz Emile - Revel Lucien -
Rinaldi Guillaume - Rousseau René

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0177
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Ros Gaston - Rousso (ou Russo dite "Tramonane") - Renier Eugène -
Raibaut Pierre - Rouden Germaine - Raveu Attilius - Roulet Orsini -
Rousseau Jeanne - Rancurel Paul - Rinaldo Pierre - Roche Marcel -
Rochet Clémentine - Ribaud Emile - Ray Joséphine - Rava Antoine -
Ringo Rita - Ricord Pierre - Robin André - Robert Pierre - Regis Joseph -
Reboul Roger - Rossigneu - Ragot Emile - Rimbaud Dominique -
Romio Élysée

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0178
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Richier Louise - Revelat Virginie - Risso Paolo - Roubion - Roattino
Giovani - Ramy Charles - Rollet Marguerite - Rotru Hélène - Roatta
Colette - Ramello Joseph - Re Joséphine - Roy - Roncati (Ou Roccati)
Dante - Rispoli Maria - Rochette - Renard Ernest - Richard René -
Rotru Jules - Rigaud Lina - Regnault - Robert Léopold - Rouvier Emile -
Raoult Victor - Rosi Aima

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0179
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rosa Joseph - RouxMarguerite - Reynach Cessac Antoinette - Ramade
Henri - Royet Etienne - Richard Julia - Rotta - Rosso Emilien - Robion
André - Ricord Justin - Roman Léon - Riesen Henri - Rigonnaux Jean -
Rat Antoine - Real Madeleine - Renaux Gaston - Revelat Lucienne -
Raye Maurice - Rocca Ernest - Rosso Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0180
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés (pendant
l'épuration)
Richaud Léon - Rouillere Louis - Roux Pierre - Robin André - Rosa
Joséphine - Rosa Marie Jeanne - Rosa Marguerite - Rosa Albertine -
Rochet Herman - Rei Marcel - Renucci Joseph - Rigel Marc -

Redersdorff Alfred - Rivasi René - Rifaut Charles - Repetto Santo - Rossi
Virgile - Rifaut Josette - Rollot Marie - Rollot Paul - Rettegno Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0181
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rieu Marie Louise - Reggiori Louis - Reggiori Lucie - Reggiori Dino -
Raviola Jean - RochuModeste - Ribuot Elisa - Rossi Antoine - Rancurel
Ferdinand - Rezard De Vouves Jean - Ressouche René - Remond
Pierre - Remond Maurice - Remond Marie Louise - Roubert Alban -
Roullet Louis - Robin Antoinette - Ricci Joseph - Raibaut Caroline -
Royer Gustave - Rovery Maurice - Romey Paul - Roussel Gabriel - Ricci -
Rosso Joseph - Royer Philomène - Raybaut Antoinette - Resseguier -
Roux Claude - Restelli André - Renucci Jean Baptiste - Ronal Gaston -
Robert Gilberte - Rabarot Marcelle - Robert Gaston - Rousselin
Germaine - Roulois Marcel

01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0182
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés (pendant
l'épuration)
Roginsky Juliette - Reineri Gabriel - Reynaud Jean - Rolland Denis -
Reboado Louis - RouxGermain - Rossi Vincent - Richiardi René - Rosa
Ferdinand - Rebruna - Ressia Robert - Roquefeuille Bernard - Robert
Henri - Robert Jacques - Roumieu Antoine - Rousset Paul - Rasset
Adalbert - Rebold René Louis - Roche Jean André - Rigot Marcel -
Rossi Gino - Rousseau Paul - Rod Marcel - Roux Eugène - Rocca
Jacqueline - Roulant Joseph - Rostan Gabriel - Rizzo Nello - Reynaud
Léon - Ribaud Jean - Rolez Edouard - Rolez Micheline - Rolez
Marguerite - Rolez Geneviève - Revelli Jean Baptiste - Revelli André
Charles - Rabe Dominique - Rabe Auguste - Rouas Jacques - Ravaux
Louise - Raynaud Marie Louise - Rochon Jean - Raymond Yvonne -
Rosset Auguste - Rayon Paul - Raynaud Jean

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0183
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Rebaldo Joseph - Roman Joseph - Rienneck Charles - Robin
Raymonde - Roses François - Rosso Marie - Rozier Julie - Robaldo
Joséphine - Rinaudo Marius - Restagno Pierre - Rodier Marcel -
Raymond Laurent - Roche Marcelle - Rota Emma - Rota Louise -
Roume René - Richier Marie - Richier Emile - Reffourn Louis - Riffe
Robert - Roustan François - Rizo Joseph - Rocca Gilbert - Roussin
Raymond - Rebout Adrien - Rigaut Pierre - Renaux Madeleine - Rossi
Florette - Raoult Suzanne - Rocchia Marius - Rousselle Raoul - Richard
Paul - Reynaud Lucien - Ricci Louis - Roumieu Antoine - Roumieu
Rosalie - Raymond Georges - Richard Alice - Rosati Ludovique -
Raymondo François - Sablon Marcel

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0184
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Sacco Celestin - Saint Leger Alphonsine - Sakings Charles - Saladonis
Pierre - Sandri Marie - Sandrone Louis - Sardi Max - Sarr Ibrahima -
Sarracino Georgette - Sarracino Simone Emilienne - Sartor Helene -
Sartor Jean Robert - Sartore Rose - Saurel Elie Joseph - Sauvaigo
François - Savournin Marcel - Scaffa Charles - Schivre Jean - Schirrer
Georges - Scoppi Aime 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0185
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
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Seguin Henri - Sella Andre - Serratrice Raymond - Serres (De) Gaston -
Serve Helene - Serve Leon - Sgorbini Riccerio - Siam Marcel - Siam
Augusta - Sicard Guillaume - Sicart Andre - Signoret Marie Gabrielle -
Silbermann Lucie - Silvano - Silvini Eneo Andre

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0186
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Selvini Ido - Selvini Madeleine - Spada Jean - Skrzypczak Véronique -
Slavica Marie - Smolensky Arthur - Sobiesky Marcel - Soldati Jules -
Sordi Marcel - Soria Prospérine - Sottani Alexandre - Soulie Georges -
Spence John - Spigoul Odette - Spinelli Rodolphe - Spinetta
Alexandre - Stara (ancien attache au cabinet Laval et receveur des
finances à Grasse) - Steger - Stella Marguerite - Sulli Romain - Suyers
(Ou Snyers) Louise - Sylvestre Gustave - Salini Louis

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0187
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Saurin André - Schnyder Fritz - Scoffier Irène - Schiano Narcisse -
Szryro Marcelle - Seytre Hippolyte - Suzzoni Alexandre - Sinibaldi
Jean - Szilagyi Georges - Szilagyi Elysabeth - Saugne Edmond - Sobrero
Victor - Seizt Emile - Salini Marie - Senecca Joseph - Salini Martin -
Seroude Marius - Schebath Claude - Schiaffino Louis - Schiaffino
René - Srabian Edouard - Sardi Ange - Sevely Jean Robert

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0188
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Segurens Edmond - Sigeoni Joseph - Seasseau Marcel - Spechneff
Wladimir - Saissi Jean Marie - Saissi Geneviève - Scaiola Germain
François - Silveri Louis Antoine - Stelini Sauveur - Sindali Antoine -
Scheweninger Charlotte - Simon Barthélemy - Simon Jean Marie -
Stefanelli Joseph - Saulnier Henri - Suissant Maurice - Savelli Laurent -
Schiffmann Richard - Sordi Pilade - Sudre Jean - Saramito Mollius,
Marcus - Schapowalenkow

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0189
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Sempe René Henri - Sardelli Louise - Sarthou Marcel - Société "Les
Laboratoires Techniques" - Seguy Fernand - Schildorg Herta - Stoltz
Félix - Sejalon René - Sciaballo - Senecca Joseph - Sterne Dasna -
Sansuc Marie - Schewinger Charlotte - Sigaut Henri - Sautereau Emile -
Sigalas Michel - Schloss Elisabeth - Segur Louis - Strocchio Louis -
Schiavazzi Claudius - Schaller Emile - Schlinger Hubert - Sclavo Jules -
Sgaravizzi Lucie - Stoll Frederic - Simon Charles - Stummer Henri -
Saissi Jean - Saint Marc - Solandt Daniel

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0190
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Sepicacchi - Sudoly (maire de Beausoleil) - Salieres Roger - Surleau
Pauline - Steinmayer Simone - Saissi Ferdinand - Salvetti - Spitzner
Césarine - Salvagnac - Shaen - Steinmayer Armand - Salice Louis -
Saint Aubin Angèle - Scapecchi - Sallabery Félicien - Serre Henri -
Simon Paul - Sbrana Jean - Scarcella Dominique - Strassera Irénée -
Seraillier Lucien - Scaïola Francis - Sciupetti François - Sabiani
Antoine - Sicardi Marie Catherine - Saucet Paul - Sauvet Paul -
Scandola Eugène - Savagnier André - Sinibaldi Paul - Savona Louis -
Serres Louise - Sgoluppi Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0191
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Senise François - Sordi Joséphine - Sardina Ange - Saurel Denis -
Scoffier Irène - Simon Louis - Salvator Di Paolo - Suracci François -
Sargentini Simone - Scarzoglio Jean - Saissi Jean Marie - Souchiere -
Sismondini Jean - Sangiorgio Jacques - Silhol - Simonet Raymond -
Schaller Maurice - Sereno Baptiste - Schwartz Henri - Sindt Maria -
Sallaz Henri - Sinibaldi Pierre - Scoleri Vincent - Seilhemer Louis -
Saint Jean Elie - Sola Paul Emile - Stora Roger - Salines Jean - Sartori
Jean - Scorzoglio Jean Charles - Suffretti Ferdinand - Sicard
Antoinette - Sauzede Marthe - Savignaud Flavien - Sappet - Steiner
Frédéric - Siccardi Rosa Amélie - Selvadjian Herand - Spinelli Josette -
Santucci Olivier - De Serre Raymonde - Sockeel Jacqueline - Saam
Alvina - Sigault Henri - Steiner Lucien - Soula Henri

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0192
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Stighezza Jean - Sigaut Aime Léon - Susini Antoine - Sellier Jean -
Scorteccia - Schmitt Frédéric - Soulier Jules - Signoret Antoine - Steri
Sesinio - Silhol Ferdinand - Simula Antoine - Schutz René - Sordi René -
Savade Bucking Paul - Scholtz Robert - Stiffler Marcelle - Scorbia
Albert - Seonnet Joseph - Serra François - Salhi Georges - Schmidt
Joseph - Sadoul Robert - Sandri Louis - Sury Louis - Sevin (De) Jacques -
Sardelli Armand - Scamaroni Jean - Scaïola Raoul - Sarthe Fernand -
Sereu Jacques - Santi Amantini Horace - Somma Joseph - Serre
Monique - Scarzellon Noël - Santilli Albert - Sala Andrée - Servoin
Jacques - Salviani Dominique - Serre René - Seve Xavier - Saint Ferreol
Emmanuel - Spiteri René - Spizzica Antoine - Salomon Jean - Sevoux
Paul - Squillario Paul - Sauze Jean - Scrivano Léon - Sonnhalter
Catherine - Schwartz Victor - Sandi Charles - Schroder Henri -
Schroder Marguerite - Sandri François - Spilliaert André - Scarlot
Louise

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0193
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Tamagno Rose - Tamagno Jean - Tamagno Joseph - Tamagno Ursule -
Tarditto Andrée - Tartaglia Marie - Tartuffo André - Tavano Joseph -
Tempesti Joseph - Teillet Gabriel - Terisse Renée - Thill Arthur -
Thirion Marie - Thon Inès - Thomas Yves - Tomatis Louis - Tonnelli
Ange - Torelli Paul - Tornier René - Tornier Georges - Torta -
Tortarolo Louis - Tortorolo Antoine - Tosel Marceau

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0194
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Toselli Sébastien - Toselli Goduart - Toselli Marius - Tosello Marceau -
Toucas Louis - Toumanski - Tourniaire André - Tramontana
Nazaretto - Tranchant - Trinari Jean Baptiste - Trinari Simone -
Teyssier - Truchi - Trucchi Jean - Tuon Inès - Trempert Roger - Tramet
Constantine - Turco Pierre - Taboga Antoine - Tamoni Juliette - Tahon
Zoé - Tahon Roger - Tixier Jeanne - Toscano - Trastour Marius

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0195
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Thane Jean Baptiste - Truttmann Charles - Taboli Noémie - Tanfi Jean
- Thielly - Tahon Emilienne - Tahon Constant (Ou Antoine) - Tahon
Joseph - Tirel Marcelle - Thellier Gustave - Travacca Maurice - Tardos
Emile - Topini - Tourel Marius - Talpini - Tourneur Bernard - Theron
Guy - Tambon Louis - Tardieu Henri - Tribaudini Joseph - Thérèse
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Joseph - Traversier Didier - Trachel - Tramaccioni Ernest - Tonnot
Marie - Tomatis Vincent - Torrin Gilberte - Tiano Yvonne - Tiano
Mireille - Trombetoni Louis - Toulouse Maurice - Trachtemberg
Théodore - Toussaint Louise

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0196
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Tozelli Eugène - Trait Emile - Tourtou - Thomas Robert - Teissere
Antoine - Trelet Gabriel - Timpolier - Tardivi De Vento Gaston -
Teschiar Aline - TaddeiOlivier - Trovati Pierre - TœscaVictor - Taconnet
Marie - Tosel Denis - Todesco Jean - Truchi Paule - Teisseire Louis -
Tappini Hector - Tourtou Marie Rose - Touzet Olivier - Thouvenin
Robert - Theil Robert - Teneau Paulette - Torri Raymonde - Taffe
Antoine - Trazzi Jacques - Tschesliar Aline - Tappini Joseph - Tombolini
Blanche - Trucchi Louis - Tortarolo Jean - Toso - Thiriet Marceau -
Thaon Séraphin - Thiry Emile - Trillou Anne Marie - Toaldi Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0197
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Tosel Augustin - Tournayre Eugène - Tognotti Louis - Tisserant - Tunc
Madeleine - Thibairenq Etienne - Thill Justin - Tardy Fred - Tezier
Hubert - Thouand - Truchi Albert, Marius - Truchi Catherine -
Trastou Marguerite - Tropini Georges - Tringa Marie Françoise -
Teissier Octave - Teil Georgette - Tascherio Jean - Tabucce Pierre -
Themiot René - Triniol Antoine - Tabourot Louis - Thomas André -
Tonchini Louis - Tellier Lucie - Thiebaut Philippe - Tosello André
Pierre - Tavano Francis - Tomassin Pierrette - Turquais Jacques - Testa
Baptiste - Tortora Jean - Tisserand Eugène - Tarasco Juliette - Thomas
Marie, Paul Albert - Talamas André - Tancouwitch François - Tanfi
Françoise - Tordo Jean - Trucchi Félix Marius

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0198
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Tosello Annie - Theys Simone - Tosio Georges - Tiberi Paul - Tourneur
André - Thiery Rodolphe - Tinu Antoine - Tomatis Louis - Tosello
André - Tubin Angèle - Thibau Joseph - Targhetta Joseph - Tosio
Georges - Teweles Georgette - Tarasco Louis - Trocelli Alfred -
Toccanier François Ernest - Uhrig Charles - Usclat Paul - Ugo Francis -
Urbach Pierre - Ubaud Jean - Urvois René Pierre - Ughetti Jules -
Vacheron Eugène - Vaglio Antoinette - Valcador Denise - Valentin
Simone - Valere - Valette Marie - Valette Georges - Vendetti Joseph

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0199
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Verrando Pétronille - Verani Thérèse - Verani Jacques - Viale Francis -
Vidal De Valabregue Arthemise - Villa Jean - Vitale Catherine - Vitetta
Inès - Vivalda Noël - VonWege - VogeinHenri - Voletti Albert - Vaganay
Charlotte - Vinachesi Marcel - Vinachesi Fernande - Vinachesi Marie -
Vernadat Remy - Vesperini Ignace - Vignal - Vedo Marie - Voisin Henri

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0200
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Vitetta François - Vialatte Auguste - Velini Victor - Viale Sébastien -
Vidal Edmond - Viale Joseph - Vella Antoine - Verbecke Gaston - Van
Den Haute Jean - Verola Jean - Viano Edouard - Vigna Adèle - Vigna
Marie - Van Wesmael Paul - Vaucouleur Gustave - Vigarello Jacques -
Vanderpotte André - Veyssi René - Valcoff Constantin - Verola

Guillaume - Varnusson Henry - Veilhan Pol
01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0201
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Vitale Joseph - Via li Yvonne - Vassalisé Andrée - Vassalisé Jeanne - Van
Sentent Alain - Vernet Gabrielle - Vannette Georges - Varin Jacqueline -
Velarium Daniel - Widal Mireille - Vaginal Antoinette - Vitale Henri -
Vincent Lucien - Vater - Vigoureux Alfred - Viterbe Jules - Viterbe
Henri - Varda Dominique - Valeta Eugène - Vautibault Jeanne - Vialle
Jacques - Viotti Henri - Vacher René - Vieille Charles - Vermeil
Georges - Verani André - Valetti Jeanne - Van Santen Ghyslaine -
Vaissiere Marius Eugène 01/01/1944 -
31/12/1947

0171W 0202
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Versini Denise - Vauvelle Madeleine - Verrion Antonin - Viale Jean -
Van Cauvelaert René - Vannini Henri - Verda Dominique - Vigliani
Rose - Vaugeois Madeleine - Varani Alberto - Villaume Alice - Vallier
Théophile - Viale Désire - Valenti Marcel - Veber Marcel - Veber Aline -
Viale Pierre Vendome - Viborel Gustave - Venturini Louis - Verucchi
Denis - Vareilles René - Veissere Louis - Vivenot Gabrielle - Veran
Baptistine - Viel - Vernetti Henri - Varnerot Louis - Varlot Léon -
Vighetti Michel

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0203
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Viale Assomption - Valery Paulette - Vallon Jean - Viano Louis - Vagner
René - Vanzino Jean - Verdoni Xavier - Vannini Julia - Vannini
Lamberto - Vial Ernest - Verron - Viola Leventi - Volpi André - Vernet-
Slanka - Vercelotti Denise - Verani Zephirin Jean - Venzo Louis - Vial
Dominique - Valeton Charles - Veronesi Richard - Viriot Pierre - Van
De Wattyne Georges - Viseux Pierre - Vezzoni Césarine - Vankersbilck
Fernand - Vezzani Ernest - Valleton Yves - Vacchieri Charles - Valle
Giacomo - Vindrola Thomas - Vanzo Mario - Valory Henri - Vassilieff
Pierre - Vivien Georges - Vautrin Pierre - Vananty François -
Vincentelli Joseph - Vescovi Marcel - Venturini Dominique - Vautrin
Georges - Vigouret Auguste - Van De Wattyne Roger - Vignon Hélène

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0204
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Walch Alfred - Waldeck Alexandra - Wasselieff Serge - Wassilieff
Sophie - Wœrlin Catherine - Winter Jean - Wolgen Singer Lucette -
Warnery Roger - Watremez Daniel - Wilde Pierre - Werner Lucienne -
Wodezinski Pierre - Wills (Pishinger) Francis - Wattiez Robert -
Wattard Georges - Weissager Yvonne - Weninger Paul - Watremez
Germaine - Weber Berthe - Wilhelmy Jean - Walter Zoltan - Wœlffle
Charles - Willaume Louis - Wormser Claude - Warmer - Weissmann
Carmen - Weibel Alfred - Wassilieff Marguerite - Weil Germaine -
Walde Ignace - Werner Theodore - William Tony

01/01/1944 - 31/12/1947

0171W 0205
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration)
Ygouf Marie Laure - Zaccheo Ernest - Zanon Carlo - Zonino Jean -
Zanera Frederic - Zancas Rose - Zeiller Charles - Zenouda Marcel -
Zonza Edouard - Zucchini José - Zavattero Dominique - Zeiller
Suzanne - Ziroli Enrico - Zoretti Ludovic - Zogheb Odette - Zanzotto
Thomas - Zanobi Louis - Ziglione Louise - Zeller René - Zagdoin
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Henri - Zinno Vincent - Zuzuagoitia Michel - Zeiger Germaine - Zonza
Pauline 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0206
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
A - B 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0207
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
C - D 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0208
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
E - G 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0209
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
H - L 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0210
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
M 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0211
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
N - Q 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0212
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
R - S 01/01/1944 -

31/12/1947

0171W 0213
Camps d'internement .- Dossiers individuels des internés et des per-
sonnes victimes de dénonciation (pendant l’épuration) : dossiers non
fichés et sans suite
T - Z 01/01/1944 -

31/12/1947
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OFFICE
DÉPARTEMENTAL
DES ANCIENS

COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE

0301W 0001
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Jules
Bonome (1898), Jules Bascans (1887), Louis Piot (1885), Jacques
Galli (1893), Alexandre Gilette (1894), Jean Chabot (1892), Jules
Camus (1894), Charles Bondurand (1885), Alfred Daumas (1895),
Léo Moutier (1883), Antonin Turcat (1894), Henri Ciais (1885),
Henri Anelli (1897), Robert Equinet (1897), Alexandre Mascarel
(1886), Marius Masse (1895), Georges Féraud à titre posthume
(1921), Louis Vial (1893) 01/01/1914 -
31/12/1980
Les dates entre parenthèses sont celles de naissance des résistants

0301W 0002
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Georges
Lepers (1885), Sauveur Rossi (1897), Louis Ballestra (1893), Oreste
Cremona (1881), Antoine Semeria (1883), René Falavel (1894), Paul
Baggarre (1896), Emmanuel Ardisson (1897), François Bohuon
(1892), Léon Naso (1888), Charles Christin (1892), Joseph Bruno
(1898), Delphin Millo (1897), Emmanuel Romanetti (1889), Ange
Valzorio (1886), Albert Terrusse (1889), Jean Capan (1896), Antoine
Tafani (1890), René Jouan (1893), Jean Acquarone (1895), Louis
Baud (1890), Louis Sivade (1894), Clément Michel (1893), Marius
Olivier (1886), Fernand Toulouse (1899) 01/01/1914 -
31/12/1980

0301W 0003
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Charles
Questa (1892), Martin Massimi (1899), Virgile Rossi (1885), Emile
Balland (1895), Justine Peloso (1901), François Cavasso (1891), Simon
Paolantoni (1889), Jean-Paul Torre (1898), Jean-Paul Chabert (1882),
Gaston Giauffret (1896), Jules Merle (1878), Eugène Dunan (1897),
Pierre Daniel (1885), Jean-Joseph Vial (1893), Séraphin Malausséna
(1897), Paul Martini à titre posthume (1897), Marie-Charles Reillanne
(1887), Joseph Dubreuil (1894), Jules Dandrimont (1886)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0004
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Louis
Bordère (1898), Joseph Franc (1892), Pierre Lance (1895), Lucien
Chailloux (1890), Thérésius Arco (1896), Pierre Laurens (1896),
Alexandre Rocca (1898), Jean Antoni (1890), François Cecchi
(1898), François Amaranto (1888), Célestin Lauber (1895),
Rodolphe Cavallo (1889), François Baudoin (1898), Marius
Chambon (1896), Théophile Pélissier (1898), JeanMouillard (1897),
Ernest Milano (1890), Augustin Berc (1898), Paul Bermond (1898),
Ange Greco (1881), Charles Vérité (1898) 01/01/1914 -
31/12/1980

0301W 0005
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .-
Ferdinand Bourgarel dit Ninau (1893), Jean-Baptiste Cruciani

(1891), André Buet (1897), Marius Ablert (1899), Marius Ricordi
(1890), François Pastorelly (1894), Joseph Carlon (1892), François
Ribuot (1893), Pierre Arco (1898), Raymond Bertrand (1897),
Marius Massabo (1898), Louis Laporte (1896), Joseph Bottéro
(1885), François Emelina (1896), Alphonse Roure (1850), Manuel
Masses (1919), Léandre Bonifay (1898), Casimir Basbord (1898),
Germain Cathala (1899), Albin Roumejon (1890), Pascal Lucas
(1897), Louis Richaud (1896) 01/01/1914 -
31/12/1980

0301W 0006
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Lucien
Desroches (1896), Joachim Dellac (1898), Louis Dalaise (1887),
Pierre Poletti (1898), Henry Pontié (1883), Pierre Baronnet (1899),
Louis-Paul Bailet (1891), René Lemarchand (1891), Toussaint
Guidoni (1898), Achille Stella dit Polaire (1892), Jauffret Massiéra
(1906), Jean-Joseph Gorry (1889), Hospice Richieri (1881), Honoré
Brès (1894), Louis Marrigley (1897), Pierre Renaud (1894), Henri
Saissi (1883), Séraphin Rappello (1894), François Gabrielli (1887),
Georges Maillet (1905), Jules Placier (1890)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0007
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Jean-
Baptiste Layet (1898), Paul Maître (1898), Arnaud Rosignoli (1914),
Jean Tonner (1889), Jean-Claude Girard (1895), Raoul Castagne
(1897), Joseph Cauvin (1894), Louis Conte (1883), Claude Laurent
(1898), Paul Garnier (1894), Pierre Auziaz (1898), René Namin
(1891), François Grimaldi (1895), Marius Reynaud (1887), Jacques
Taffe (1897), Louis Mazino (1891), André Pin (1895), Marcel Benoist
(1887), Ulysse Avias (1898)

01/01/1914 -
31/12/1980

0301W 0008
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Pierre
Millo (1885), Aimé Bermond (1892), Joseph Bruno (1893),
Alphonse Chabaud (1890), Jean Laurenti (1893), Charles Ravan
(1896), Hyacinthe Vitali (1898), Edouard Negri (1892, à noter : carte
FFI), Charles Cavallo (1894), Louis Jamet (1884), Ange Zanoletti
(1895), Léon Torrel (1892), Jean Augier (1897), Joseph Susini
(1901), Jean Mero (1891), Emile Rosenstiel (1893), Paul Tarascon
(1882), Robert Demonceaux (1893), Joseph Millo (1893), Joseph
Thaon (1887), André Millo (1898), Jean Grisoni (1894), Pierre Vieil
(1896), François Musso (1899)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0009
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Honoré
Roux (1893), Charles Carenco (1887), Maurice Gontier (1896),
Frédéric Boët (1894), Jean Padovani (1886), Honoré Gaglio (1896),
Philipe Gherrini (1898), Charles Santucci (1888), Pascal Giudicelli
(1897), Albert Lafuste (1892), Désiré Ernest (1885), Thomas Arquiez
(1889), Pierre Cristofari (1900), Eugène Pastour (1899), Alphonse
Lauron dit Lanik, chef départemental du mouvement "Franc-tireur"
(1886), Julien Gaziello (1898), Marcel Blato (1885), Marcel Bèle
(1895), Eugène Guiglion (1886), François Ardisson (1888), Jean-
Pierre Robert (1891), Auguste Apollin (1885), Elysée Pollino (1890),
Raoul Bellon (1896), Raoul Bertin (1896), Jean Contesso (1886),
Auguste Bouleau (1882)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0010
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
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sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Victor
Somano (1890), Jean Boniface (1888), Antoine Bellone (1897),
Pierre Monzeglio (1898), Louis Veran (1892), Michel Burniaux
(1890), Joseph Camoirano (1880), Marius Faraut (1898), Raymond
Bagnis (1899), Pierre Vaysse (1897), Pierre Paillasson (1893), Etienne
Littardi (1880), Vincent Lanzilotti (1898), Antoine Arrighi (1898),
Adrien Garrapit (1899), Jean Chapuis (1898), Charles Saliva dit
l'évêque (1886), Vincent Garro (1895), Jean-Baptiste Rossi (1894),
Edmond Jambois (1887), Joseph Tancrede (1892), Guiseppe Ghiselli
(1892), Alfred Lorenzi (1897), Antoine Lanteri-Minet (1895),
Adhémar Coloretti (1890), Marcellin Pons (1880), Jean Bernardi
(1897)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0011
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Antoine
Canarelli (1893), Jean-Pierre Durante (1887), René Rosa (1898),
Séverin Guiderdoni (1899), Joseph Perlo (1896), Clément Pin
(1893), Dominique Chiappini (1901), Balthazar Vittaz (1892),
Joseph Anselmo (1896), Henri Silvestre (1895), Pierre Gasquet
(1895), Marius Filippi (1898), Roger Maurin (1899), Charles
Malausséna (1897), Xavier Vellutini (1898), Jean Milani (1892),
François de May (1897), Emile Depetris (1895), Louis Roussel
(1890), Antoine Pilotta (1894), Pierre Gastaud (1891), Charles Jean
(1875), Mariano Zampini (1895), Edmond Evrard (1890), Sebastien
Martel (1894)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0012
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Antoine
Lanzi (1897), René Ricci (1920), Jean Taddéi (1888), Fernand
Charles (1896), Jacques Adam dit Jex (1921, tué à Saint-Julien du
Verdon en 1944), Louis Grac (1896), Pierre Baylet (1890),
Barthélémy Foccione (1896), Jean Vittone (1922, fusillé par les
Allemands à Senez en 1944), Septime Caroti (1892), Jean-Baptiste
Richard (1896), Lucien Giarapica (1895), Pierre Bellagamba (1899),
Unico Bennati (1895), Victor Ferraris (1925, fusillé par les Allemands
à Senez en 1944), Romulus Robinelli (1889), Victorin Quaranta
(1894), Maurice Baffert (1899), Henri Pourtalet (1899), Serge
Schmidt (1899), Jean-Baptiste Moro (1897)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0013
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Camille
Morando (1898), Joseph Pieraccioni (1899), Paul Brise-Tony (1901),
Ohanès Telloyan (1900), Jean Lanteri (1894), Nicolas Vovtchenko
(1903), Eugène Moineau (1887), André Rauch (1901), Ignace Waldé
(1891), Albert Albin (1901), Pierre Fouineau (1898), Jules Guary
(1901), Albertine Graffagnini (1894), Gabriel Trousset (1881), Roger
Tordjman (1902), Maurice et Sarah Blanchard (1885), Henri
Tournes (1885), Arthur Vitner (1892), Bronislaw Zakrewski (1899),
Georges Wolff (1890)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0014
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Joseph
Benisti (1888), Henri Garçon (1894), Etienne Pusset (1903), Eugène
Juillerat (1892), Joseph Capra (1897), François Calvin (1901), Adrien
Chauzal (1900), Augustine Contrasty (1891), Théodore Cristini
(1903), Jules Demeuldre (1885), Joseph Dognibene (1894), Jean
Chaffal (1903), Denise Gauthier (1884), Emile Grasso (1903),
Alphonse Langlois (1892), Georges Paul (1900), Georges de
Lespinasse (1902), Jacques Moschetti (1903), Aimable Gastaud

(1900), Jean Antonini (1887), Dominique Franceschetti (1888),
Daniel Alberiggi (1902)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0015
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Marcel
Marois (1897), Jean Massis (1901), Pascal Molinari (1900), Joseph
Dolfi (1901), Pierre Albertini (1903), Georges Hutin (1899),
Suzanne Reboul (1901), Jean Astolfi (1901), René Galavieille (1905),
Armand Fretisse (1901), Jules Israelin dit Hérold (1893), René Letort
(1893), Raoul Montel (1896), Bernard Pento (1901), Antoine
Roscian (1891), Marcus Tréguer (1883), Alexandre Bender (1900),
Wilfried Brinkman (1897), Edith Duhamel (1900), René Grandfond
(1901), Camille Kieffer (1900), Charles Beghelli (1901), Georges
Elgosi (1890), Paul Pavlowitch (1893)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0016
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Umberto
Vanni (1900), Henri Henriksen (1887), Pierre Colonna d'Istria
(1900), Louis Seitier (1900), Lucien Coudor (1885), Louis Provençal
(1900), Antoine Mari (1901), Maximilien Crespi (1896), Elie Adler
(1883), Suzanne Gabriel (1892), Joseph Limon (1901), Raoul Léger
(1903), Pierre Antona (1903), Edouard Blaringhem (1902), Joseph
Bosano (1899), René Briant (1885), Marie Deleuze (1896), Elisabeth
Moutier (1894) Paul Martin (1900), François Pontone (1886),
Raymond Baumer (1903), Gabriel Pica (1902), Serge Arkhipoff
(1883), Emile Coulon (1901), Edouard de Groote (1899), Elisée
Peyre (1901), Marie-Claire Raffaelli (1896)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0017
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- René
Viau (1902), Emile Achard (1900), Joseph Forneris (1899), Marcel
Gonzales (1897), David Gunsberg (1893), Eugène Karczag (1890),
Barthélémy Luciano (1898), Jules Lemoine (1888), Louis Cambours
(1902), Albert Ferré (1883), Jean Grassi (1903), Jean Franco (1901),
Léontine Montahut (1891), Joseph Massa (1900), Pierre Solari
(1902), Gabrielle Legrix (1887), César Ottino (1902), Louis Million
(1899), Antoine Pastore (1902), Fernand Renard (1902), Michel
Romano (1899), Lucien Rémond (1900), Stanislas Appenzeller
(1901), Victor Soldano (1895), Paride Valla (1889), Léonie Euzière
(1903), Paul Péril (1900), Antoine Taissère (1900), Lucie Sainson
(1902), Louis Frandon (1902), Jean Pegliasco (1902)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0018
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Pierre
Moretti (1894), Sante Paci (1897), Paul Perisi (1901), Antoine
Pierazzi (1901), Michel Tavera (1879), Paul Torre (1901), Edmond
Pasquali (1900), Jospeh Vio (1900), Marie Conte (1897), Gabriel
Godbillot (1902), Julien Rousseau (1900), Abdelkader Boukortt
(1902), Jean-Paul Rondier (1886), Augustine Meffre (1888), Aimé
Soulignac dit Panthère (1900), Jacob Nahon (1900), Auguste
Abolaffio (1902), Amédée Gatti (1900), Rocco Cullari (1899),
Alexandre Voguine (1903), Madeleine Raisin (1903), Maurice
Espitalier (1912), Pierre Truc de la Seiglière (1900), François
Dovermann (1892), François Milella (1894), Jean Nicolaï (1902)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0019
Dossiers clos avant 1983des anciens combattants et résistants qui ont sol-
licité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Robert Thivin
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mort sous la torture le 3 février 1944 (1898), Louis Armanet (1898),
Victor Valentin (1903), Jean Asso (1900), Emilie Bertocchi (1895),
Marie Roulet (1900), Vincent Marioli (1903), Sylvain Toussaint (1896),
Gabrielle Wolff (1890), Lucie Tua (1899), Andrée Gachet (1890),
ThomasDecaroli (1903), Augusta Berger (1892), Charles Biselli (1903),
Paul Béry (1902), Lucien Janning (1873), Louise Poujol (1895), Joseph
Sergi (1902), Noël Berselli (1897), Eugénie Janssens (1893), Gabriel
Durif (1900), Laurette Fricon (1902), Barthélémy Pastor (1902),
Laurent Miro (1901), André Surget (1900), Louis Barca (1903)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0020
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Théodore
Van Lith (1887), Henri Bosano (1888), Armand Delhez (1901),
Germaine Rossignot (1902), Auguste Rossignot (1902), Mariette
Seitier (1900), Victor Blanc (1903), Alexandre Raffali (1903), Raoul
Sube (1903), Jean Moroni (1902), Mario Longhi (1893), Marcel Goyet
(1900), André Gehaut (1901), Marcel Mottais (1888), Jeanne Mottais
(1889), Elisabeth Roumejon (1892), Joseph Laurent (1902), Eldefenso
Guglielmi (1900), Ange Romano (1889), Barend Van Tricht (1885),
Gaetan Watelot (1892), Ubaldo Becchetti (1902), Albert Delaporte
(1900), Marguerite Bensa (1899), Maurice Maubert (1902), Hélène
Pinard (1897), Maurice Pinard (1894), Honoré Grinda (1902)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0021
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Laétitia
Penciolelli (1884), André Roustan (1899), Adrien Odru (1880),
Charles Biancamaria (1899), Pierre Blanchy (1897), Frédéric
Pelletier (1901), Jeanne Chaput (1898), Marcel Fabiani (1891),
Ludovic Franchetti (1902), Georges Ribaud (1902), Gaëtan Pulinckx
(1891), Marcel Valette (1900), Charles Carlin (1899), Antoine
Antonlovitch (1897), Alexandre Maslik (1900), Joseph Chalmandrier
(1901), Emile Dini (1902), Charles Durante (1902), Aristide Fouques
(1898), Dominique Mazzotti (1894), Louis Almonte (1902), Jules
Alzial (1899), Joseph Bailet (1902), Thomas Borfiga (1900),
Henriette Berc (1899), Gerolamo Foresti (1900), Françoise Calmon
(1898), Abel André (1884)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0022
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Joseph
Fantino (1885), Joseph Ciffréo (1901), Laurent Armando (1901),
Eugène Donadeï (1898), Maurice Impens (1903), Anne Guigues
(1899), Louis Barbier (1899), Dominique Berri (1899), Suffren
Barthélémy (1903), Dominique Negroni (1903), Constantin
Doudnikoff (1901), Eugène Labous (1891), Sénèque Brunet (1881),
Jean Bailet (1902), Louis Allegri (1900), Urbain Maes (1887), Jeanne
Carle (1882), Joseph Cujus (1903), Joseph Robaut (1902), Joseph
Padourat (1887), Aimé Issoire (1902), Sébastien Corral (1903),
Marcelle Picot (1901), Louis Morand (1903), Félix Nicolet (1901),
Joseph Patetta (1900), Louis Grignolo (1903)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0023
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Georges
Tixier (1902), Adrien Meissel (1902), Louise Pellegrin (1900), Jean
Reynaud (1902), Dominique Prat (1899), Maurice Raimondi (1903),
Désiré Pont (1902), Bernard Richier (1899), Irène Raymond (1901),
Giovanni Franco (1894), Gabrielle Lauron (1891), Raymond
Montigny (1900), William Harris dit Willy (1898), Jeanne Armanet
(1893), Virginie Maurel (1902), Marcel Pavesi (1901), François Vial
(1901), Francis Laugeri (1903), Louis Laura (1903), Michel Barbero

(1899), Jacques Tourde (1899), Florent Georis (1894), Auguste
Vermeil (1900), Ernest Orengo (1900), Georges Mich (1900), Primo
Grassini (1901), Pierre Rainaud (1900)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0024
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Suzanne
Nadaud (1895), Jacob Sames (1901), Tadeusz Sulowski (1889),
Laurent Vallée (1903), Claudine Servello (1885), Adrien Ramoin
(1901), André Siméon (1902), Antoinette Vautrin (1902), Marius
Fraceze (1901), Charles Andreis (1892), Pierre Hadad-Simon (1887),
Marie Ricordi (1901), Eugénie Rousset (1891), Joseph Sburlati
(1888), Santi Terziani (1887), Maria Tonner (1900), Césarine Ansaldi
(1899), Emmanuel Nasarre (1896), Ernest Campanacci (1903),
Victor Bonifay (1889), Jean-Louis Bosio (1890), Roland Claudel
(1900), Hyacinthe Marri (1887), Jeanne Maïano (1902), Louis
Goutte (1897), Louis Bonet (1886), Pio Pagnini (1886), Aldo Talchi
(1899), Victorine Pahon (1891), Roger Pizzi (1903)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0025
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Marcel
Sicard (1897), Emile Carrega (1899), Emile Marecaux (1892),
Ferdinand Pittavino (1902), Emile Gaussens (1901), Lucien
Verbrugghen (1898), Aurelio Callaini (1894), Eugène Sicard (1888),
Joseph Squillario (1902), Ange Massetti (1903), Henri Pignoly
(1897), Louis Balestre (1903), Lucienne Periquoi (1882), Marie
Aucouturier (1892), Richard Ciacci (1897), Germain Giraudo
(1901), Vincent Jullieron (1882), Martial Fosseprez (1891), Charles
Dagoldi (1903), Edmond Lespinat (1900), Eveline Marri (1893),
Pierre Seybald (1900), Louis Blanc (1900), Elise Rossi (1899), Jean
Cinquetti (1898), Alfred Giottoli (1894), Louise Robert (1901)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0026
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Noël
Ferraris (1893), Isidore Gianoroli (1903), Louis Barel (1897),
Camille Baron (1894), Thomas Giovanardi (1900), Jacques Magini
(1893), François Riguccini (1899), Jules Mahieu de Warelles (1897),
Théophile Pœt (1901), Jeanne Delorme (1893), Marie-José Feuilloley
(1889), Pierre Scoffié (1899), Charles Antoni (1883), Barthélémy
Bensa (1901), François Borello (1889), Jean-Jacques Garrigues
(1902), Jean-Marie Imbert (1903), Adolf Jedwabnick (1886), Pascal
Paolacci (1899), Auguste Premetz (1896), Emma Reisner (1891),
Joseph Tognaccini (1901), Sidonie Hynck (1881), Léon Poulet
(1899), Charles Rajbaut (1895), Jules Cousin (1899), Armand Bellini
(1894), Louis Giardina (1893), Dominique Bergese (1883), Claire
Allignol (1888)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0027
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Pierre
Cantarini (1895), Ernest François (1897), Hermine Maillet (1899),
Liselotte Steinberg (1903), Françoise Rivière (1896), Jean-Pierre
Moretti (1902), Paul Blanchi (1903), Rmey Siberchicot (1903),
Joseph Mazzone dit Boniface (1898), Annette Pradourat (1891),
Pascal Turtureanu (1893), Thérèse Romano (1902), Paul Raybaud
(1903), Henriette Creuzevault (1894), Edwige Kiesel (1880),
Edmond Canard (1888), Julien Attonelli (1902), Second Levame
(1902), Madeleine Ligault (1897), Gustave Klein (1886), Antoinette
Laurenti (1892), Arrigo Bertagni (1902), Charles Dorthe (1902),
Denise White (1890), Lucienne Delfosse (1897)

01/01/1914 - 31/12/1980



330

0301W 0028
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Pauline
Delpiano (1900), Madeleine Fourest (1894), Gérald Cassin (1903),
Moussey Simonovitch (1897), Jean Sladek (1897), Fritz Reisner
(1892), Antoine Tiragallo (1894), Fernande Tur (1886), Antoine
Lautier (1886), Pierre Lavenne (1901), Angèle Boveri (1901),
Georges Robert (1902), Jean Susini (1901), Adolphe Agache (1895),
Jean Mailho (1902), Claire Moineau (1886), Auguste Gérard (1881),
Germaine Giovanardi (1903), JeanNovarese (1901), Clémence Bailet
(1902), Chales Deles (1884), Charles Goiran (1899), Marie-Louise
Aubry (1889), Laurent Daniel (1902), Raymond Lafon (1900),
Antoine Jean Bouis, artiste de cinéma (1900)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0029
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Jean
Joseph Cristini (1902), Robert Gatineau (1902), Léopold Bouttier
(1895), Gaston Rouvier (1882), Jérôme Cianfarani (1901), Philippe
Urbain (1886), Alfred Commun (1895), Georges Mazet (1899),
Michel Amerio (1902), Georges Manzo (1901), Alfred Alexander
(1880), Alphonse Chiavarino (1902), Arthur Collotte (1902),
Raymond Rechsteiner (1903), Marie Delousteau (1891), Louis
Ferrando (1902), Marguerite Van Steenbeeck (1895), Fabien Poix
(1900), Augustin De Grandi (1903), Georges Van Steenbeeck (1903),
Célestin Roccelli dit œil noir (1894), Jean Burini (1902), Paul Asso
(1903), Robert Andrio (1903), Joseph Barriera (1892), Oreste
Doudon (1900), Marie Cacheux (1885)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0030
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Philippe
Giordano (1902), Pauline Bermond (1903), Victor Romoli (1895),
François Drapier (1903), Thérésius Cauvin (1900), Ange et Marie
Galantomini (1891 et 1895), Adrien Mayrargue (1902), Donato Rossi
(1900), Jean Currado (1899), Marc Caseti (1902), Claudine Rajbaut
(1902), Georgette Ravary (1891), Alix Celestin Arbey (1901), Yvonne
Langlois (1889), Louis Perrone (1901), Renée Gottschalk (1897),
Louis Quittat (1901), Joseph Murtinu (1903), Gzorges Marchault
(1899), Louis Quaranta (1902), Louis Moschino (1903), Albert Ribes
(1901), Antoine Troga (1892), César Scionico (1899), Toussaint
Mondoloni (1899), Justin Calberac (1875), Marie-Jeanne Calberac
(1902), Yvonne Calberac (1900), Humbert Antolini (1891), André
Guigonis (1902), Joseph Ciavaldini (1903), Juliette Casse (1898)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0031
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Julia
Cousin (1898), Aline Salomon (1891), Joseph Tramoni (1903), Ange
Tomasi (1902), Germaine Marot (1898), Catherine Lusteguy (1895),
Françoise Manaïra (1901), Emile Vincenti (1901), Catherine
Bonnefous (1886), Pierre Havez (1891), Catherine Barolo (1887),
René Vatin (1893), Yvonne Vatin (1895), Edgard Borfiga (1901),
Marcel Ner (1888), Charles Piacenza (1900), Célestin Berti (1891),
Georgette Dauphin (1889), Antoine Audisio (1901), Jean Secondi
(1883), Louis Ferrier (1886), Charles Lemeau (1903), Jeanne Hervé
(1887), Félix Charmette (1888), Lino Mastini (1900), Yvonne de
Buttafoco (1902), Etienne Viale (1884), Joseph Cassini (1898),
Wladislas Halas (1894)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0032
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Marie

Cassin (1901), Robert David (1903), Armand Lachaud (1873),
Philippe Cesari (1901), Victorine Fighiera (1892), Aimé Lalanne
(1901), Jean Guidoni (1903), Jean Chiapello (1903), Mathieu Musso
(1900), Fernand Gossen (1886), Alexandre Gubernatis (1901),
Louise Caval (1901), Antony Andreis (1900), Emile Hirsch (1900),
Pierre Ossiani (1897), Rubens Thomas (1885), Juliette Durante
(1902), Jean Arrighi (1882), Camille Royere (1886), François
Ghiglion (1902), Jean-Baptiste Gastaut (1901), Alexis Pavloff (1898),
Fernand Garino (1894), Mathilde Cristini (1894), Thérèse Ghise
(1899), Louise Toutain (1887), Berthe Toutain (1884)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0033
Dossiers clos avant 1983 des anciens combattants et résistants qui ont
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance .- Camille
Faraut (1903), Louis Chiurchi (1902), Skia Morgenstern (1902),
André Brouillard (1900), René Bec (1902), Léontine Vincent (1900),
Charles Puel (1891), RenéMobèche (1903), Alfred Bornstein (1901),
Jacques Léonetti (1895), Alexandre Vial (1895), Lucien Bruni
(1897), Ange Parodi (1899), Robert Casse (1901), Antonin Massabo
(1903), Maurice La Joye (1906), Maurice Santini (1904), Jean
Gastaud (1906), Antoine Lucchini (1904), André Verdy (1887), Yves
Duclos (1903)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0034
Echantillon de dossiers d'anciens combattants de la Première guerre
mondiale (personnalités locales et professions diverses) comportant
la carte du combattant avec photographie : Jean-François Braman
(syndicaliste, 1894), Paul-François Castela (journaliste, 1893),
Georges Castellana (prêtre, 1898), Jean-Baptiste Castiglia (aviateur,
1895), Marcel Dalmas (architecte, 1892), Edouard Corniglion-
Molinier (aviateur, 1898), Joseph Darnand (1897), Henry Dieterlen
(aviateur avec photo d'invention pour le tir à la mitrailleuse, 1888),
Edmond Drillon (abbé de Lérins, 1880), Jean-Baptiste Ferré dit Cam
(1884), Célestin Freinet (pédagogue, 1895), Paul Garin (artiste
peintre, 1895), Joseph Levrot (bibliothécaire, 1881), Jean Lippman
(résistant, 1890), François Maïcon (aviateur, 1891), Gustave-Adolphe
Mossa (artiste peintre, 1883), Antoine Musso (professeur, 1893),
Georges Picard (1888), Gabriel Ribollet (compositeur de musique,
1884), Humbert Ricolfi (avocat, 1886), René Sainson (1898), Roger
Seassal (architecte), Adolphe Tourtou (médecin, 1896), Honoré Ugo
(1884), Auguste Verola (1892), François Mangin (sous-préfet, 1890),
Jean-François Rossi (commissaire de police, 1889), Candide Morello
(prêtre, 1881), Robert Jacops d'Aigremont (moine à Lerins, 1886),
Auguste Gestro (aviateur, 1893), Charles Macari (hôtelier à Sospel,
1891), Joseph Pugnetti (aviateur, 1882), Léon Sauteron (prêtre,
1884), Julien Duclos (directeur artistique, Cannes), Henri Latil (avo-
cat, 1888), Philippe Maïcon (notaire, 1887), Etienne Contesso (artis-
te lyrique, 1881), François Benielli (inspecteur de la sûreté, 1885),
Emile Martini (artiste peintre et conservateur du musée de Menton,
1898), Raymond Ancel (directeur de casino, 1887), François Daumas
(prêtre, 1882), Jean Pastour (avocat, 1894), Marius VanHamme (chef
d'orchestre, 1885), Ernest Pijolet (directeur de casino, 1893), Victor
Seassal (notaire, 1883), Antoine Giordan (industriel, 1885), Robert
Jaeger dit le Veneur (artiste peintre, 1890), Charles Lambin (artiste,
1894), Roger Dumas (avocat)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0035
Echantillon de dossiers d'anciens combattants de la Première guerre
mondiale (personnalités locales et professions diverses) comportant la
carte du combattant avec photographie : Wilfrid Broutin (homme de
lettres, 1883), Jean-Baptiste Blanchi (ingénieur, 1882), Joseph Lepidi
(inspecteur de sécurité, 1888), Joseph Bassilano (ingénieur architecte,
1891), Emile Thillet (architecte, 1886), André Jacob (architecte, 1891),
Antoine Antoni (chef d'orchestre, 1898), Marcel Lorin (artiste musi-
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cien, 1894), Gilbert Moinier (ingénieur, 1889), Modeste Alziari (archi-
tecte, 1892), Lélon Giletta de Saint-Joseph (notaire, 1897), Bernard
Spinetta (médecin, 1894), Joseph Gironell (musicien), Oscar Berrut
(hôtelier, 1895), Guillaume Bordonati (musicien, 1883), Henri Trachel
(architecte, 1885), Victor Sénès (médecin, 1881), Albert Darde (hôte-
lier, 1881), Marie-Eugène Fricker (artiste peintre, 1881), Léon Roustan
(notaire, 1896), Joseph Martinon (caissier, 1887), Paul Chapusot
(prêtre, 1888), Fernand Tricheur (prêtre, 1895), Antoine Gioan (archi-
tecte, 1894), Elie Delaugeas (hôtelier, 1892), François Besson (journa-
liste, 1882), AndréGhilionda (architecte, 1897), AlfredBinet (médecin,
1890), Félix Simon (médecin, 1894), Jacques Vialle (chirurgien, 1894),
Jean Noble (médecin, 1885), Vincent Morchio (enfourneur à Vallauris,
1884), Pierre Fulconis (cultivateur, 1884), Ferdinand Amori (photo du
prisonnier de guerre, 1887), Ubaldo Rossini (congé italien, 1884),
Simon Sanchidrian (artiste peintre, 1892), Adrien Segui (juge du tribu-
nal deNice, 1881), Albert Brun (facteur des postes, 1895), André Luans
(artiste dramatique, 1892), Emile Ragoneau (artiste dramatique, 1871),
EnnemondGuérimand (syndic des gens demer à Antibes, 1893),Marie
Bernard (gouverneur général des colonies, 1876), Astolfo Delporto
(artiste cinéaste, 1884), Jacques Delahoche (secrétaire général de la
Croix-rouge française, 1889), Joseph Bargone (procureur de la
République, 1883), Léon Féraud (avocat, 1875), Auguste Poyaud (com-
missaire de police à Nice, 1877), Ludovic Spitalieri de Cessole (archi-
tecte, 1870),MauriceDaviot (médecin, 1874), François Arnoulet (notai-
re, 1877), Auguste Dusan (préfet de la Seine, 1868), Charles Cravi
(machiniste de la compagnie des tramways de Nice et du littoral, 1875),
Général Louis Hébrard (1862), Benoit Besson (général commandant la
16e région, 1876), Antonine Armand (infirmière civile, 1892), Paul
Pierrot (capitaine avec carte d'invalide des tramways de Nice, 1868),
René Stern (artiste dramatique, 1890), Georges Batel (directeur de la
fédération des syndicats d'initiative de Nice et de la Côte d'Azur, 1887),
Jean Veillon (vice-président du Conseil de préfecture, 1877), Pierre
Sauvaigo (1889), Henriette Bressoles (infirmière, 1894), Charles
Delahaye (conservateur des Eaux et Forêts, 1878), René Saquet (musi-
cien, 1893), Salomon Taïb (artiste peintre, 1877)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0036
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marthe
Pecher (1905), Pierre Blanchis (1904), Antoine Prat (1902), Antoine
Hugues (1898), André Pasqua (1904), Louis Auzeby (1904), Jeanne
Daudé (1906), Victor Burrachini (1912), Yves Bertin (1903), Maurice
Bronfein (1906), Marie Audiffred (1904), Charles Bisotti (1905),
Pierre Perinelli (1904), Armand Février (1906), Roger Médecin
(1906), Berthe Libers (1906), Pierre Le Bas (1904), René Gueyffier
(1905), Félix Henry (1906), Hyacinthe Casale (1904), Joseph Otto
(1904), Joseph Goiran (1905), Pierre Ganieux (1906), Mordka
Glazer (1904), Vincent Lanfranchi (1900)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0037
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Pierre
Bonnard (1906), Denis Saurel (1905), Arthur Depery (1902),
François Gaissa (1906), Suzanne Luce (1906), Adrien Teboul (1906),
Jean-Baptiste Gallizia (1905), Léopold et Henriette Philyp (1901,
1902), Paul Cotto (1904), Henri Mispoulet (1903), Marius Zimmer
(1905), Jean Bordino (1904), Antoine Rocca (1905), Louis Blangero
(1904), Regulus Martini (1905), Vincent Povic (1904), Pierre Astoux
(1906), Jean-Pierre Allavena (1906), Gaëtan Bloise (1904), Roberto
Bigliani (1893), René Talazac (1904), Louis Chanut (1906), Paul
Cretaine (1905), Marius Casculli (1906), Henri Gazzano (1904),
Aimé Grelet (1905), Joseph Lacan (1906)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0038
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marie
Dehez (1891), Fernande Micheli (1899), Nunzio Galofaro (1901),
Jeanne Talazac (1905), Paul Tramoni (1902), Manuel Dompé (1905),
Clément Fochler (1904), Jérôme Curzi (1905), Alfred Peuto (1898),
Maurice Pieffarrety (1904), Jean Zedda (1906), Yvon Queneuil
(1906), Omer Proux (1905), René Meyer (1904), César Vienco
(1906), Arnaldo Amari (1904), Suzanne Frappier (1906), Amédée
Piovano (1905), Ernest Boisacq (1905), Marie Wiart (1904),
Barthélémy Costamagna (1905), Jean Periquoi (1904), Jeanne
Rochon (1903), Joseph Rossazza (1906), François Bianchimano
(1906), Marcelle Casanova (1902), Félix Gal (1906), Jean Asseo
(1906), Pascal Rigucci (1905), Etienne Maria (1902), Victor Fenoglio
(1889), Yves et Marie Tavet (1898, 1900)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0039
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant sol-
licité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Alphonse
Cardini (1906), Albert Guiducci (1904), Albert Goumot (1906), Joseph
Delfin (1905), Léon Delsaut (1904), Daniel Gazier (1905), Marie
Carlin (1904), Pauline Fighiera (1905), Jacques Truchi (1902),
BarthélémyOlivari (1902), Marie Ambrogi (1900), Antoine Vincensini
(1903), François Rodi (1899), Eliane Simonovitch (1905), Albert
Ringuisen (1905), Jeanne Fiorucci (1906), Marie-Louise Sokoloff
(1904), François Calvano (1905), Maurice Chaucot (1906), Emile
Ghionda (1905), Léon Colin (1901), Antoine Chiapello (1906), Paule
Santini (1905), Célestin Faraut (1905), Raoul Savard (1906), Alfred
Feraud (1906), Jean Lietta (1906), Emile Nottoli (1906), Dominique
Sette (1906), SéraphineHvidsten (1905), Antoine Pillina tué àMenton
le 5 août 1944 (1925), Eugène Ladevèze (1905)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0040
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Sauveur
Cariolo (1906), Jacques Rix (1905), Paul Duffourc (1905), André
Gras (1909), Paul Mahoux (1901), Joseph Grisoglia (1904), Henri
Bonvicini (1904), Antoine Bechlitch (1906), Théodule Diaque
(1905), Adolphe Roux (1904), Jacques Coulon (1905), Marcel Ciais
(1906), Dante Ciacci (1894), Lucien Meunier (1903), Henri Sigaut
(1903), Pierre Evrard (1903), Joseph Pellegrini (1899), Marinette
Pescari (1904), Egiste Tonarelli (1901), Léon Guerini (1899), Félix
Mathieu (1906), Edith Bergondi (1906)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0041
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Olga
Bardin (1896), Charles Casteo (1903), René Sainteromane (1906),
Robert Ceccaldi dit commandant Bob (1904),Léonie Mellies (1876),
Bertrand Bellemand (1902), Hippolyte Le Pape (1904), Henri Abbo
(1898), Marcel Coicadan (1898), Auguste Lacharpagne (1899), Jean
Martin (1904), René Ria (1905), Paul Cavenago (1891), Charles
Sansonetti (1902), Auguste Dallo (1887), Loujis Falque (1899),
Constantin Portniaghine (1894), Aimé Guerrin (1890), René Viala
(1901), Lucien Wolgensinger (1903), Eugénie Boucher (1900),
Adrien Giuge (1904), Georges Girault (1904), Emma Norvet (1890),
Paul Roudier (1906), André Cristiani (1900), Aldo Manfredini
(1902), Angelin Gastaud (1895)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0042
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Albine
Bravetti (1900), Clément Cavallo (1899), Edmond Reclus (1903),
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Charles Mannarini (1906), Henri Rosset (1906), Jean et Françoise
Casanova (1905, 1909), Joseph Nativel (1899), Henri Wisniewski
(1898), Sylvius Crucchi (1905), Ernest Beccaro (1906), Jeanne
Bourgoin (1900), Jean Antoncich (1899), Fernand Duret (1904),
Henriette Slisonsky (1901), Marthe Tourrenc (1892), Marius Calvin
(1904), Iolando Ferrari (191), Pierre Ferrari (1896), Nathalie
Fantoni (1889), Félix Andréa (1905), François de Calvi de Saint-
Martin (1901), Jeanne Ladevèze (1903), Robert Maria (1903), Marie-
Claire Martin (1906), Jules Boyer (1885), Jacques Imbert (1903),
Georges Lambert (1908)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0043
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Richard
Sebastiani (1908), Jean Morganti (1878), Joseph Cavasin (1897),
Léonidas Cotta (1904), Myrtil Demay (1902), Juliete Rocca (1899),
Jeanne Varlet (1897), Gabriel Pecunia (1901), Andréa Dion (1893),
André Achard (1894), Dante Antimi (1904), Renato Barazzuoli
(1899), Catherine Barazzuoli (1904), Jeanne Houry (1899), Lucien
Blancou (1903), Henri Pasquali (1903), Marie Gautier (1896), Jean-
Baptiste Lions (1900), Joseph Merli (1892), Vincentine Galli (1898),
Jeanne Valuy (1904), Pierre Rouff (1897), Charles Colotte (1900),
Robert Gaudais (1892), Jean Masseglia (1904), René Refini (1900),
Anna Morbidelli (1889), Denise Bresc (1904)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0044
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Jacques
Ghiliermo (1900), Pie Chiarle (1905), FernandCavalier (1900), René
Guillaume (1899), Robert Cazalis (1904), Eugène Michel (1904),
Marie Frétisse (1903), Madeleine Ferrari (1903), Noël Randic (1894),
Antoine Montanier de Belmont (1902), Pierre Sérignac (1900),
Maurice Bertinetti (1906), Emile Peyron (1905), Joseph Peyrani
(1899), Armand Pannacci (1903), Paul Pantalacci (1906), Pascal
Brignol (1902), Jean Leclerc (1901), Jean-Baptiste Bermond (1896),
Robert Racine (1902), Albert Malatino (1905), Dominique Musso
(1897), Charles Giannini (1896), Marie Malaterre (1891), Louis
Slivinski (1903), Yvonne Pernot (1904), Félicien Castelli (1894),
Charles David (1905), François Franceschetti (1903)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0045
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Joseph
Lovera (1902), Louis Liprandi (1894), Norbert Morin (1889), Jean
Cazals (1905), Solange Hartmann (1900), René Macaux (1906), Alex
Roubert (1901), Léon Dongois réfractaire et résistant (1904), Marcel
Pecetti (1896), Erminio Pavesan (1900), Grégoire Rinaldi (1892),
Marcelle Gillin (1904), Jean Deiss (1906), Maurice Ehret (1906),
Auguste Eusebi (1901), Auguste Puche (1901), André Reverdy
(1906), Maria Paini (1881), Eugène Massa (1906), Joseph Desira
(1899), Charles Maïssa (1904), Jean Fina (1894), Marie Stuerga
(1905), Jean Ravera (190), François Ciavaldini (1873), Lazare Lœb
(1896)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0046
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Julia
Vanhove (1903), Aimé Bec (1893), Albert Robini (1900), Valentin
Belchio (1903), Giocondo Viassolo (1905), Robert Arviset (1902),
Jacques Deforge réfractaire (1904), Julie Gaubert (1884), Louis Cotta
(1903), Gino Galli (1887), Simone Augier (1902), Jean Estallenq
(1902), Joseph Benni (1893), Amédée Roccheggiani (1892), Joseph
Euziere (1899), Ange Bahier (1891), Joseph Costa (1901), Marie

Malhomme (1904), Henri Brun (1902), Georges Hugues (1896),
Marguerite Dunan (1895), Joseph Berna (1905), Marie Berna
(1888), Jean Peglion (1905), François Alberici (1900), AnnaWinding
(1900), Clara Alberici (1900), Joseph Giusta (1900), Lucie et Louis
Monserret (1905), Marcel Berthet (1901)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0047
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marie
Billard (1891), Jean-Baptiste Coco (1902), Thélise Bosio (1901),
Laurence Lombart (1903), Lucie Cance (1900), Eugène Bernard
(1900), Marcel Clapier (1904), Jean-Louis Cauvin résistant et réfrac-
taire (1903), Denise Cureau (1904), Jean Montolivo (1898), Paul
Andréani (1899), Jean Beysson (1904), Madeleine Cesari (1906),
Jean Ferrari (1906), Jean-Baptiste Maniquaire (1904), Francis
Antoine (1900), Manfred Engelstein (1897), Marcellin Fauré (1906),
Casimir Garino (1886), Ange Grosso (1904), Albert Therizols (1893),
Attilio Bozzi (1900), Addone Costantini (1906), Mathilde Krijanovski
(1900), René Pascal résistant et réfractaire (1906)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0048
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Jean
Bellon (1906), Rose Bouvet (1901), Louis Denis (1901), Raoul Gazzia
(1898), Frédéric Guggisberg (1906), Laurent Maquin (1905), Jean-
Baptiste Moro (1896), Thérésius Raineri (1898), Jules Radicchi
(1893), Marcelle Samès, Ange Tabo (1900), Florentin Garcin (1906),
Charles Isnard (1905), Amerigo Landi (1905), Maxime Pedroni
(1905), Honorine Wilhelem (1892), Etienne Pincer (1904), Louis
Siri (1905), Antoine Martin (1905), Aimée Galaup (1903), Bin-Tinh
Khuong (1897), Ignace Ettinger (1899), Benoit Cotta (1889),
Corneille Dam (1890), Anna Gastaud (1896), Henriette Girard
(1892), Germaine Klein (1903), Jean Merlino (1906), Isabelle
Temporal (1899), André Vujasckovitch (1898)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0049
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Edwige
Isoart (1901), Paul Isoart (1902), Léopold Caravanti (1904),
Mathilde Donati (1900), Albert Lazzini (1897), Robert Slisonsky
(1897), André Augier (1896), William Schmidt (1900), Félix Battini
(1896), Emile Silobre (1894), Toussaint Milelli (1889), Edouard
Vaquier (1879), Louis Lamielle (1896), Marcel Sablon directeur de
théâtre (1894), Albert Castanier (1896), Antoine Rasori (1900),
Charles Charton (1898), Raoul Larivière (1889), Octave Martin
(1896), Henri Cavenago (1887), Léon Pic (1892), Henri Poujol
(1894)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0050
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Jean
Carrié (1896), André Melen dit Denan, chef départemental des FFI
le 15 mars 1944 (1889), Georges Lévy (1895), Jean Cristofle (1891),
Pierre Larroche (1899), Jean Bovis (1886), Roger Ligault (1896),
Henri Duthoit (1891), Maurice Vallet (1895), Henri Lauchier (1892),
Paul Mérieux (1890), André Fromant (1889), Arthur François,
adjoint au chef régional de l'Armée secrète en juillet 1942, chef régio-
nal à Lyon des groupes francs de combat en novembre 1942, adjoint
au chef national des groupes francs en mars 1943, arrêté le 7 avril
1943, mort en déportation à Mathausen (1890), André Félix (1891),
Auguste Verine (1890), Raymond Jobard (1891), Charles Basset
(1875), François Noble (1894), Henri Turibiot (1877), Guillaume
Pasero (1876), Emile Rouvier (1873), Henri Mallerich (1892),
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Théophile Tirel (1880), Oscar Burgher (1888), Frédéric Granet
(1897), Albert Trigance (1896), Louis Langlais (1886), Guido
Gonella (1894), Marie-Abel Boyer (1900), Marie-Thérèse Audoyer
(1893), Edouard Brétillon (1906) 01/01/1914 -

31/12/1980

0301W 0051
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Bienvenu
Del Rocchio (1904), Théodore Filippini (1906), Jean Grimbert
(1890), Georges Harlet (1906), André Legay (1899), Charles
Margaillan (1902), Vincent Masente (1906), Orlando Stari (1905),
Emile Straus (1899), Aimé Vasiaux (1890), Marc Fontaine (1904),
Antoine Carlon (1898), Pierre Moretti (1899), Henri Dion (1885),
Raoul Cramaregas réfractaire (1906), Egisto Dragoni (1899), Gustave
Bloch (1903), Henri Rambaud (1901), Charles Isnardy (1905),
Georges Rambaud (1896), Michel Malabalia dit Dauriac (1896),
Joseph Gayol (1906), Albert Desquiens (1904)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0052
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Antoine
et Jeanne Charvin (1887, 1891), Isidore Buiatti (1901), Frack Rogé
(1905), Henri Cazzuli (1904), Jean Gorini (1901), Félicien Vernet
(1881), Louis Vernoux (1900), Charles Cottalorda (1906), Alice
Ginoyer (1892), Adèle Ley (1888), Jean Faissat (1891), Jean-Louis
Collanges (1902), François Cochet (1896), Hélène Vincent (1889),
Jeanne Planson (1902), Louis Goderiaux (1906), Pierre Cogno
(1902), Jacques Assibat (1888), Louis Tournoud (1899)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0053
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marcel
Colas (1899), Arthur Luka (1901), Joseph Lray (1914), Marie-
Antoinette Marcoux (1886), Barthélémy Amade (1906), Albert
Olivier (1904), Joseph Vaccarrecci (1899), Claude Macari (1900),
Albert Demarta (1900), Rodolphe Lewandowski (1904), Antoinette
Pourtalet (1898), Adèle Philibert (1895), Léone Sager (1892), Marius
Durand (1902), Jules Beregi (1905), André Chevalme réfractaire
(1920), Félix Maurin (1900), Alfred Maurin (1902), Félix Bonifassi
(193), Charles Orlandini (1902), Jean Deiber (1904), Jean Girardin
(1905)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0054
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marcel
Laurent (1904), Germaine Elleboode (1893), Joseph Koudelenko
(1889), Louis Koudelenko (1898), Charles Blanc (1900), Martin
Herraez (1896), Louis Giovacchini (1892), Maurice Auguy (1897),
Antoine Léandry (1894), Angèle Bellon (1906), Maurice Berthenand
(1898), Louis Govers (1891), Louis Carriat (1892), Gustave Bertrand
(1896), Jean Desmoulin (1895), Louis Rochel (1900), Louis Tournel
(1885), Albert Raubach (1892), Robert Pleindoux (1890), Eugène
Baudry (1890), Georges Hoffmann (1895), André Giovetti (1898),
Ignace Ley réfractaire (1899), Ange Mattei (1899), Yves Merrant
(1918), Yves Merzereau (1888)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0055
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Louis
Prothery (1899), Henri Rouaux (1896), Pierre Milon (1900), Jules
Floris (1891), Marius Pellegrin (1895), Léon Rohner (1880), Louis
Chaume (1894), Alfred Boyé (1893), Ernest Peyrat (1888), Joseph

Moschetti (1895), Edouard Deronzier (1894), Marcel Haumant
(1896), André Méchin (1895), René Dupont (1885), Joseph Huml
(1880), Louis Beisso (1895), Jean-Baptiste Porte (1889), Alexandre
Boyer (1895), Louis Pinault (1894), Jean Decroix (1891), Auguste
Lestrade (1898), Simon Beauchet (1896) 01/01/1914 -
31/12/1980

0301W 0056
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant sol-
licité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Elie Nouailles
(1890), Lucien Thibaud (1898), Clovis Gaudin réfractaire (1898),
Delio Grisotto réfractaire (1894), Joseph Magnan (1897), Jean More-
Chevalier (1899), Jules Plat (1901), Joseph Cuggia (1899), Georges
Marinelli (1902), Ange Canobbio (1895), Louis Castets (1899), Pierre
Colomban chef de la Résistance à Grasse (1897), Pierre Destres
(1889), Raoul Des Neiges (1893), Jean Ferrand (1893), Georges
Mathieu (1888), André Léoni (1891), Charles Pecher (1886), Henri
Levêque (1895), François Barbero (1902), André Bourdin (1903),
Léon Cuvillier (1878), Louis Sabatier (1899), Joseph Barbier (1897),
Madeleine Lepeltier (1905), Marguerite Constantin (1889)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0057
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Jean
Arbello (1902), Félix Giorgi (1904), Michel Robert (1922), Lazare
Comelli requis au service du travail obligatoire (1919), Alfred Bocca
(1889), Jeannine Pouts (1899), Auguste Chassignet (1897), Severin
Jullien (1908), Ignace Giacomoni (1907), Jacque le Troublon (1894),
Maurice Mollet (1880), Joseph Salomon (1886), Baptiste Migone
(1899), Henri Martin (1907), Cecile Desaphy (1907), Joseph
Collignon (1901), Constant Masson (1872), Cyrille Salot (1894),
Martin Perinetti (1903), Henri Novelli (1892), Boris Wasseyko
(1899), Paul Rassinier (1906)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0058
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Louis
Pernot (1903), Jean Bernis (1874), André Comboul (1900), Fernand
Lajugie (1907), Mathieu Ristori (1895), Joseph Boggio Pur (1902),
Ludovic Brice (1902), Léonide Cosimi (1909), Oreste Angelelli
(1908), Pierre Carretier (1889), Gaétan Dumaison (1895), Victor
Bocciardo fusillé de l'Ariane (1925), Jean Blaise à titre posthume
(1925), Philippe Donat à titre posthume (1922), Louis Fonblanc
(1891), Antoine Vettoretti (1897), Jean Oliprandi (1904), Emile
Krieger à titre posthume (1890), Virginie Bogniot (1902), Venance
Cantergiani à titre posthume (1904), Jean-Baptiste Malausséna fusillé
de l'Ariane (1899), Henri de Kouyn (1885), Honoré Ricolvi à titre
posthume (1897), Marius Fantino à titre posthume (1900), Xavier
Riff à titre posthume (1905), Jean Gironne à titre posthume (1922),
Jean Hamon à titre posthume (1898), Antoine Souchon à titre post-
hume

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0059
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant sol-
licité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Joseph Tron
Gianet à titre posthume (1909), Jean Coudon à titre posthume (1906),
Edgar Laroche à titre posthume (1898), Nicolas Fieschi à titre posthu-
me (1903), Paul Galeotti à titre posthume (1913), Ernest Rosenbaum
dit l'avocat à titre posthume (1903), Jacques Paschiero à titre posthume
(1906), Jankel Matline à titre posthume (1892), Pierre Seguin (1905),
Jean Valori (1905), Paul Chapel (1888), Mordelay Haïm (1903), Emile
Halec à titre posthume (1899), Clément Marot (1895), Léonard
Marsengo (1886), Albert Ugolini à titre posthume (1892), Georges
Journois à titre posthume (1896), Théophile Dubreuil (1884), Léonie
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Morand (1908), Georges Massendes (1900), François Martinatti
(1893), Pierre Vieusses (1883), JeanLecorre (1895), JeanAutran à titre
posthume (1901), Gustave Chapays (1902), Eugène Augier (1899),
Georges Audoudard (1900), Thomas Verola (1887)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0060
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Arthur
Provenzale (1889), Lucien Pisano à titre posthume (1921), Otto
Stampfli (1897), Michel Konisberg (1902), Francisque Tannou
(1905), Marcel Bousquet (1903), Maximilien Chatelain (1907),
Ferrante Collini (1899), Baptiste Sans réfractaire (1907), Roger
Grand réfractaire (1908), Albert Dupont réfractaire (1907), Henri
Quemerlin réfractaire (1899), Roger Letailleur (1904), Charles
Maillet (1883), Jean Allavena (1905), Jean Archen (1899), Marie
Avenard (1877), Antoine Baisse (1901), Henri Baqué (1878), Emile
Baré (1898), Henri Baron (1894), Ange Battisti (1900), Georges
Beautemps (1890), Jean Bertrand (1904), Joseph Boisset (1897),
Pierre Boucher (1892), Léon Bretonville (1875), Antoine Carbone
dit Allo (1898), Paul Champsaur (1895), Marcel Chupin (1900)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0061
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Marcellin
Clerissi (1897), Eliezer Cohen dit Coco (1895), Pierre Colonna
d'Istria (1900), Adolphe Cozic (1888), Ernest Delou (1892), Arnauld
Dubois (1891), Louis Dubois (1904), Eugène Eigenmann (1907),
Charles Freyss (1898), Louis Garanier dit Georges (1890), Prosper
Gautier (1888), Gabriel Guierre (1894), Raymond Guillou (1897),
Emile Henriot dit Milou (1898), Marcel Hoffner (1898), Richard
Jamas (1896), André Jomotte commandant de gendarmerie (1898),
Xavier Kuster (1894), Justin Lacampagne dit Lavallée (1894), André
Lagache (1897), Edouard Lambert (1874), Jean Lambert (1895),
André Lebin (1898), Albert Lecal (1897), Bernard Lesaffre (1900),
Pierre Levy (1885), Alfred Long (1888), Georges Louis (1895), Jean
Maero (1883), Ange Mattei (1884), Ferdinand Maurandi (1902),
Philippe Meffre (1885)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0062
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Jean-
Baptiste Moni dit Adrien (1910), Edouard Montagnac (1900),
Georges Morozewicz (1901), Raymond Mouysset (1898), Honoré
Millo dit Zoé (1898), Robert Narps dit Spran (1888), Philippe Pasqua
dit Rives (1906), Paul Pez (1896), Charles Ponchard (1897), Georges
Poursines (1875), Cécilien Rebois (1883), Raphaël Rossi (1906),
Victor Roulland (1890), Jean Ryl (1902), Samuel Seignobeaux dit
adjudant Loulou (1899), Wladislawa Slivinska (1908), Gaston Stenne
(1904), Roger Teixier (1897), Emile Tourdot (1894), André
Tourneux (1906), Marcelle Vieil dite madame Clément (1903), Jean
Vincent dit Veny (1883), Benjamin Weil (1871), René Weissmann
(1896), Miklos Zodhelyi (1903), Albert Batailler (1889), Antonin
Bouchon (1891), Jean Cardin (1904), Emile Humblot (1881),
Philippe Maeztu (1905)

01/01/1914 - 31/12/1980

0301W 0063
Dossiers clos avant 1985 des anciens combattants et résistants ayant
sollicité la carte de combattant volontaire de la Résistance : Augustin
Patrizi (1899), Paul Rouget (1904), Paul Rougni (1896), Henri Simon
(1897), Georges Stiegler (1904), Lucien Toulza (1898), Alfred
Valmary (1901), Louis Chevin (1902), André Gili (1900), Joseph
Colombani (1905), François Nattareu (1901), Edmond Lachasseigne

(1906), Antoine Bouffler (1899), Ferdinand Bouyol (1891), Ludovic
Carbone (1906), Jean Belli réfractaire (1894), Marcel Bodin réfrac-
taire (1903), Adrien Coste réfractaire (1907), Pierre Duranti réfrac-
taire (1907), Robert Laurent réfractaire (1903), Paul Le Danois
réfractaire (1905) 01/01/1914 -

31/12/1980

0434W 0001
Fonctionnement .- Généralités : instructions, correspondances

01/01/194 - 31 /12/ 1945

0434W 0007
Associations départementales et amicales .- Correspondances

01/01/1945 - 31/12/1945

0434W 0008
Associations départementales et amicales .- Correspondances

01/01/1945 - 31/12/1945

0434W 0019
Conseil d’administration de l’office départemental des mutilés com-
battants, victimes de la guerre et pupilles de la Nation des Alpes-
Maritimes .- Procès-verbaux et délibérations

01/01/1941 - 31/12/1945

0434W 0034
Personnel .- Traitements et indemnités

01/01/1941 - 31/12/1942

0434W 0035
Personnel .- Traitements et indemnités

01/01/1943 - 31/12/1945

0434W 0044
Budget et comptes administratifs

01/01/1940 - 31/12/1941

0434W 0045
Budget et comptes administratifs

01/01/1942 - 31/12/1942

0434W 0046
Budget et comptes administratifs

01/01/1943 - 31/12/1944

0434W 0047
Budget et comptes administratifs

01/01/1945 - 31/12/1945

0434W 0054
Budget et comptes administratifs et arrêts rendus par la Cour des
comptes

01/01/1941 - 31/12/1945
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DIRECTION RÉGIONALE
DES BOUCHES-DU-
RHÔNE .- CENTRE

DE RÈGLEMENT DES
DOMMAGES DE GUERRE
BIENS IMMEUBLES

0001W 0001
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Cerutti (boulange-
rie), Kral (immeuble), Bellini (maison), Ghiena (maison), Rossi
(immeuble), Richard (appartement), Jannou (villa), Marchal (bâti-
ment et terrain), Guglielmi (villa), Guelpa (appartement), Landry
(immeuble), Lorenzi (immeuble), Bianco (mobilier), Cattoni
(immeuble), Renauld (villa)

01/01/1950 - 31/12/1954

0001W 0002
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rey (immeuble), Julian
(immeuble), Ronco (caveau), Tibert (immeuble), Rondelli
(immeuble), Lorenzi (immeuble), Stefanino (immeuble), Broadbent
(villa), Palmero (appartement), Maissa (bar-tabac), Vieille (immeuble),
Apponio (immeuble), Guelpa (copropriété d'immeuble), Ferrari
(copropriété d'immeuble), Molinari (immeuble), Moreno (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0003
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Limet-Wilms (villa),
Gouget (villa), Buschio-Lorenzi (copropriété d'immeuble), Ghiano
(immeuble), colonial and continental church society société cultuel-
le anglicane (presbytère), De Galbert (pâtisserie), Faraldo, Clarion,
Roth, Granet (palais Albion, copropriété d'immeuble)

01/01/1950 - 31/12/1956

0001W 0004
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Rey (hôtel
Flandria), Ulrich (hôtel Régina), Clerissi (bar-tabac), Diringer et
Laurenti (hôtel Astoria)

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0005
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Duringer (hôtel Astoria),
Cervoni (commerce d'alimentation), Vantaggi (négociant en vins),
Palmaro (magasin d'optique et photographie), Peaudeleu (hôtel
Annonciata), Mathuziau (restaurant la belle escale), Ceppitelli (arti-

san-plombier-chauffagiste), Cavallieri (entreprise peinture et vitre-
rie), Gena et Verrando (commerce de tricot)

01/01/1949 - 31/12/1955

0001W 0006
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Cerutti (boulange-
rie), Kral (immeuble), Bellini (maison), Ghiena (maison), Rossi
(immeuble), Richard (appartement), Jannou (villa), Marchal (bâti-
ment et terrain), Guglielmi (villa), Guelpa (appartement), Landry
(immeuble), Lorenzi (immeuble), Bianco (mobilier), Cattoni
(immeuble), Renauld (villa)

01/01/1946 - 31/12/1954

0001W 0007
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, décret, actes, états descriptifs :
Galléani, Palmaro et Bianco (copropriété d'immeuble), Viale
(immeuble), Lizeray (appartements), Gaudo (villa), Rauch
(immeuble et garage), Ballestra (appartements), Abbo (immeuble),
Garnaud (villa)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0008
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, actes, état récapitulatif, schéma :
Monico (appartements), Pellegrin (immeuble), Franceschini
(villa), Gilly (immeuble), Latreille (villa), Gager, Véran (coproprié-
té d'une villa), Berio (villa), Bozzi (immeuble), Lercari (apparte-
ment), Rocca (immeuble), Valletta (maison et commerce), Massena
(immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0009
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnance, inven-
taires, rapports d'expertise : Luppi (menuiserie), Raymond (serrure-
rie), Coppo (bottier), Bério (commerce de bois et charbon),
Bourgeoiset (épicerie, 2 photos), Braive (fabrique de boissons
gazeuses et dépôt), Pierrot (orthopédiste), Guasco (cabines de vente
alimentation aux halles), Gazzaniga et compagnie (fabrique de car-
relages en ciment), Lorenzi (tailleur), Braun (bar-tabac)

01/01/1954 - 31/12/1969

0001W 0010
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, états descriptifs, procès-verbaux, plans : Moulet
(fabrique de jouets), Revelli (commerce de vêtements), Prochazka
(studio d'art), Bouvry (garage Dulouvre), D'Halluin (bar-tabac),
Galavielle (importateur d'agrumes d'Itali), établissement Dufour et
fils (atelier de serrurerie, avec statuts)

01/01/1946 - 31/12/1955

0001W 0011
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
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(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapport technique, rap-
ports d'expertise, inventaires, états descriptifs : Vivaldi (magasin
d'électricité-radio), Parodi (graineterie, engrais et produits chi-
miques), Marengo (poissonnier), Mattioli (cordonnier), Aussel
(salon de coiffure)

01/01/1944 - 31/12/1958

0001W 0012
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, états descriptifs, formulaires de demande avec mention
des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Valetta
(immeuble), Ponzecero-Husson (immeuble), Gena, Coulbeaux,
Poute de Puybaudet (immeuble), Gallo, Allaria (appartement),
Galléano (immeuble), Gaziello (appartement), Baudot (villa), Morel
(villa), Colombo (immeuble), Cravi (immeuble), Arnold
(immeuble), Corso (villa), société immobilière parisienne et dépar-
tementale (immeuble, avec statuts et liste des actionnaires), Giaume
(immeuble), Demoreuil (villa)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0013
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Lanteri-Meigh (appartement),
Molinari (appartement), Gazzia (immeuble, 4 plans), Ballestra
(immeuble), Mathieu et Palmaro (immeuble), société civile et immo-
bilière West-bay (villa, avec statuts), Muratore (appartement), Landry
(villa), société civile et immobilière (villa, plan), Paoli (royalty bar),
société Armand et Cie (bonneterie-chaussures), Asplanato (copro-
priété d'immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0014
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, schémas, états descriptifs :
Isnardi et Lanteri (appartement), Pettenaro (maison et terrain),
Berbette (villa), Derrier (partie d'immeuble), Baghone (immeuble),
Verpillier (immeuble), Bonaud (villa), Bonsignore (villa), Camous
(copropriété d'immeuble), Palmaro, Pastor, Colombo, Mattocanza
(communauté immobilière)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0015
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans, états descriptifs : Fornari
(villa), Joseph (villa), Cosso (villa et terrain), Alberti (maison et han-
gar), Moscio (immeuble), Courrège (villa), Legriz et Thalomas
(copropriété d'immeuble), Agliany (immeuble), Rouan (villa),
Debauve (villa), Gioan (pavillon et jardin), Dongois (villa), Faraldo
(immeuble), Battiau (immeuble), Saunière (villa)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0016
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Alberti, Raibaut et Antonucci (copro-
priété d'immeubles de 12 logements locatifs), Camous (immeuble en
copropriété), Dirnay (villa), Deramond (immeuble), Bertinetti (appar-
tement), Massoni (appartement), Fornari (villa), Terrasse (propriété
de 3 bâtiments), Lorenzi (appartement), Perret-Gentil (villa), Ribagat

(appartement), Battistelli (appartement), Ballestra (appartement),
Pagnot (villa), Santinelli (maison et terrain), Brezzo ( villa), DeDalmas
(immeuble et dépendances), Depetris (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0017
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Plottier (villa), Gioanni
(villa), Raiber (immeuble), Lejeune (villa)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0018
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans :
Guglielmacci (villa), Hamon (château de Cap-Martin, 9 photos),
Repetto (maison), Donet (villa), Lagarde (villa), Leprince (villa et
terrain), Raguenet de Saint-Albin (villa), Laguyer-Mina (villa)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0019
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Ghiena (hôtel Garavan), Viale
(appartement), Bianchi (appartement), Morel (maison), Belbecco
(villa), Buscio (maison), Palmero (maison), Sénéchal, Castellana
(villa), Gaziello (maison et appartement), Leblanc (villa), Wicky
(immeuble et magasin), Oddo (appartement), Florentin (villa),
Squarcioni (appartement), Gambarini (immeuble et commerce),
Bensa (villa), Harang (maison), Martin (maison et terrain), société
Victoria palace (immeuble, avec statuts), Dubreton (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0020
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Rapp (maison), Chevalier
(maison), Pignon, Allavena, Massoin (immeuble en copropriété),
Delbecco et Martin; Maccario (maison), Deloye, Ellena, Ricci, Favre
(copropriété d'un bâtiment), Supplissiau (villa), Demai (maison),
Mayan (villa), Peghion (immeuble en copropriété), Dufau-Joël
(villa), Borgel (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0021
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Fuchs (villa), Gena (villa),
Tagliagamba (maison et terrain), Fornetti (maison), Courrège
(villa), Galfori (villa), Valetta (maison), Ipert (villa), Bernard (villa),
société civile et immobilière Sainte-Anne (villa, avec statuts), Foncin
(villa), Polvanezi (villa), De Coincy (villa), Rossi (appartement),
Lorenzi (maison), Oddo, Muratore, Uchet (immeuble en coproprié-
té)

01/01/1947 - 31/12/1957

0001W 0022
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs, procès-ver-
baux d'expertise : Pastor, Occello (immeuble en copropriété), Mattia
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(maison), Palmaro (maison et terrain), Revel (maison), Mangan
(appartement), Taglioni (maison), Viale, Villain (immeuble en
copropriété), Rameau (maison), Fouilleron (villa), Limoge (apparte-
ment), Brossius (villa), Bonnivard (villa et terrain), Sassi (maisons)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0023
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Sassi (maison),
Bouriaud (maison et terrain), Colombel (villa, avec plan), Revel, Cosso
et Marty (maison), Collet (villa), Aubry (villa), Feuilleron (villa),
Franco (appartement), Caviglia (villa), Jacob (villa), Boéro (apparte-
ment), Dental (maison), Luppi (immeuble), De-Saint-Palais (villa et
terrain), Lorenzi (villa "domaine des colombières" avec terrain)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0024
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Blancardi
(villa), Mayen (pension restaurant), communauté immobilière du
palais lutétia (immeuble en copropriété), De Castro (villa), Chabalier
(villa), Salle (maison), communauté immobilière du vieux château
Sestini (immeuble), Régis (villa), Gueusquin (immeuble, rapport
d'expertise), Mior (maison), Sorasio (maison)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0025
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, certificats et actes de propriété : Days
(immeuble), Brunet (villa), Risso (immeuble), Palmero et Maulio
(immeuble), Marze (immeuble), Cossec (villa, dépôt de convention
et jugement), Masséna (immeuble), Cravi (villa), Parmisati
(immeuble), Couderc (villa), Spataro (villa avec meublés), Martin
(villas), Lombard (appartement), Rovère (appartement)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0026
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Peyrot, communauté immobi-
lière "le palais" Peirani, Baret, Blanchi; Gastaldi et Masséna, Weiss,
Véran, Olivier 01/01/1949 -

31/12/1960

0001W 0027
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Nasi, Barbarin, Basler,
Bernard, Borfiga, Bosio, Bounous, Colli, Collomp, Cravi, Milhau,
Millot, Marsé, Vincent, Senise, Revel, Pugnetti, Lottier, Ciabaud

01/01/1949 - 31/12/1957

0001W 0028
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-

Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gouverneur, Imbert, Revel,
Société anonyme immobilière du Puypin "couvent de l'Annonciade",
Foghera, Bottero, Vérani, Brunet, Ozengo, Viale, Biancheri,
Campbell, Cotta, Delierba, Maccari, Marguerit, Lanzellotti, De
Thubert, Rossetti, Carroll de Carrolton, Stiffa, Dalmas

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0029
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
rapports techniques, inventaires : Piana (salon de coiffure), Argenta
(épicerie), Bocquillon (pharmacie), Viale (serrurerie et magasin de
vêtements), Bosso (bijouterie), Guarda (patron-pêcheur), Singier
(horloger-bijoutier), Domérégo (bar-tabac), Ballieu (librairie-papete-
rie), Palmaro (commerce en vins et spiritueux), Carletto (laiterie-épi-
cerie), Trucchi et d'Antonucci (restaurant)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0030
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
rapports techniques, inventaires : Cartosio (entreprise de peinture),
Curti (alimentation générale et droguerie), Barberis (commerce de
vins, spiritueux et liqueurs), Palmero (articles de souvenir et bar),
Monico (mercerie-bonneterie), Médecin (patron-pêcheur), Bernar-
dini (hôtel), Lorenzi (pêcheur), Palmaro (marin-pêcheur), Lercari
(patron-pêcheur), Luppi (patron-pêcheur), Harles (mercerie-bonne-
terie), Bosano (bar-café)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0031
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
états descriptifs, inventaires : Ghiano (hôtel meublé restaurant),
Bellone (hôtel restaurant), Gildo (entreprise de béton armé et bar-
restaurant), Cassinelli (blanchisserie), Laurenti (peintre-tapissier),
Valetta (bar-restaurant). Dossiers administratifs des sinistrés totaux
isolés (catégorie z) comportant actes, arrêtés, formulaires de deman-
de avec mention des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation :
Imbert (maison), Viale (appartement), Cattanéo (maison), Mazzola
(villa), Le Coq (villa), Bonnaud (villa avec terrain), Ughetto (mai-
son), Laurenti (maison), Caisson (maison), Lorenzi (villa), Procelli
(maison), Bourriot (maison)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0032
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Carenso (immeuble),
Lorenzi (maison), Blancardi (villa), Ghisolfi (appartement),
Deramond (maison et terrain), Rossi (maison), Borri (maison), Otto
(villa), Balestre (villa), Maurat (villa), communauté immobilière,
Novaro, Demarchi, Borfiga, Bellando (maison), Palmaro (maison),
société civile immobilière Vallaya (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960
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0001W 0033
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Martin (villa), Valetta (mai-
son), Sanson (villa), Didier (maison), Derat (maison), Di Gioanni
(maison), Viale (maison), Cabutto (maison), Bosio (appartement et
magasin), Imbert (maison), Bonaud (villa), Charreyre (villa),
Demonet (villa), Abyberg (maison avec 2 plans), Martini (maison),
Bermond (villa), Olivier (maison), Martini (maison), Dhenin (mai-
son), Thiriot (villa avec un plan), Ansaldi (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0034
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Brun (mai-
son), Brun (maison), Fornari (maison avec atelier et plan), fondation
Barriquand Alphand (villa), fondation Jules Gastaldi (pavillon),
Giudicelli (maison), Micellis (appartements) De Lorenzi (maison),
Ricord (maison), communauté immobilière "le national" (hôtel),
Bernstamm (villa), Weber (appartement)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0035
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Castellana (maison),
Weiss (immeubles), Disperati (maison), Henin (maison et commerce),
Baltenweck (villa), Ermond (villa), Olivier (maison), presbytère de
l'église du sacré-cœur association diocésaine, Tizzano (maison),
Molinari (immeuble), Dello (appartement), Rollandone (maison),
Mangain (villa), Tœsca (maison), Brun (appartement), La Caze (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0036
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Olivier (appartement), Stella
(maison), Trotebas (maison et exploitation agricole), Muratore,
Albera et Massoni (maison en copropriété), De Gubernatis (villa),
Dental (villa), Follenfant (villa), Garibaldi (appartement), Bressange
(maison), Gallo (villa), Mior (villa), Véran (appartement), Pogliano
(appartement), Ballestra (deux appartements), Marti (maison et ter-
rain), Vial (maison en copropriété), Bigot (immeubles), société hôtel
Impérial (pavillon du jardinier), Olivier (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0037
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Soumoy (villa), Peloso (maison),
Gianotti (appartement), Callier (villa), Riberi (immeuble), Widmer
(immeuble), Duval (cabanon et terrain, avec plan), Giraldi (apparte-
ment en copropriété), Rapp (maison), Fornari (villa), Mangan (villa),
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Spalanzani (maison en com-
munauté), Bianc (maison), Saramito (maison), Sans (appartement),
Alberti (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0038
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Duval (cabanon), Céoli (maison),
société anonyme Menton-Righi-Sainte-Agnès (écurie), Rigoni et
Raspaldo (immeuble), Gazzano (maison), Pastor (maison), Vautier
(villa), Cosso (maison), Guarda (appartement), Wintzer (maison et
terrain), Fiozoni (maison), Cerutti-Magri (villa), Gaziello (villa),
Lanza (immeuble), Camous (appartement), Moraldo et Bosano
(immeuble), Lercari (appartements)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0039
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, états descriptifs,
inventaires : Viale (local de commerce), Rapini (appartement),
Maldini (maison), Pedevilla (villa), Lugli (deux appartements),
Locatelli (villa), Bertuol (villa) Armani et Defontaine (villa), Sonier
(maidon), Meyer (villa), Moschetti (maison), Levy (villa), Farnaud
(villa), Costanzi (maison), Dufour (villa), Dutillon (magasin et
stock), Lepont (locaux commerciaux), Martelli (atelier artisanal),
Gena (atelier), sanatorium du clergé bas-Thorenc (objet et matériel
à usage cultuel et culturel), Valetta (local commercial et objets)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0040
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Palmaro (bateau de pêche), Carlin (matériel de
pêche), David (charpentier), Merlino (chauffeur de taxi), Flamini
(entrepôt négociant en vins, bois et charbon), Irène Lagrit-Cadena
(atelier d'artiste-peintre), Brice (antiquaire), Gambarini (antiquaire,
philatéliste, décorateur), Berzano (café-restaurant)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0041
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, inventaires, rapports
d'expertise : Loge Athénée grand orient de France (mobilier et maté-
riel), société mentonnaise industrielle climatique hôtelière hôtel
Flora (6 photos, état des lieux), hôtel Windsor, Ottria (provisoire-
ment transformé en hospice durant la seconde guerre mondiale)

01/01/1948 - 31/12/1958

0001W 0042
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Fautrier
(appartement et four de boulanger), Langlois (villa et garage), De
Lorenzi (appartement), Roche (maison), Gioan (appartement),
Conil (appartement), Dozon et Ribaud (appartements en coproprié-
té), Romani (maison), Rohin Di Michele (maison), Perrone (villa),
Ferrari (immeuble), Ricaldi (appartement), Prestinone (apparte-
ment), franco (maison), Renucci, Beauchet, Amoretti (maison),
Vensant, Josseran, Fornari (villa), Palmaro, Fontana, Gherardi
(immeuble en copropriété)

01/01/1948 - 31/12/1958
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0001W 0043
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Martin (villa), Gaziello (villa),
Raybaud (maisons et terain), Dudon (pavillon), Langdale (villa),
Garavagno (maison), Martin (maison), ville de Menton (villa Maria-
Séréna), Ferroni, Tarasco et Fouargue (communauté immobilière,
immeuble), Molinari (villa), Raiberti et Fatou (maison), Fulconis et
Facini, Rollo (immeuble en copropriété), Vinai (immeuble en copro-
priété), Rodelle (villa)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0044
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Imbert (maison), Lighezdo
(villa), Deray (villa), Abbo (villa), Palmaro (magasin), Viale (appar-
tement), Piana (maison), Vallaghé (maisons), Lorenzi (maison),
Imbert (maison et terrain), Bonafini (maison et terrain), société ano-
nyme du Rhône et du sud-est (villa), Giauna (maison), Verola (appar-
tement), Fraquelli, Marse, Martin, Ambroggi, Colotti, Farchetto,
Palmaro (communauté immobilière, maison), Marroger (villa),
Lacoste (villa), Fouques (partie d'une maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0045
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Bultingaire (villa), Busso (mai-
son et terrain), Huet (villa), Coppo (appartement), Bougon (villa et
terrain), Maccario (maison), Luppi (villa), fonderies Collignon (villa,
statuts), Garbani (maison avec jardin), Revelli (maison et terrain)
Garcon (appartement), Lorenzi (appartement), Vielli (maison),
Martino (appartement), Matzuzi (maison), Righetti (villas), Eynard
(villa), Véran (villa), Aubertin (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0046
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Bosio (mai-
son et local à usage commercial), Kulhmann et Brangou (chalet),
Calvin (maison), Maccario (maison), Fornari (maison), Allavena
(maison), Sismondini (villa), Marze (villa), Viegl (appartement),
Nafziger (partie d'une maison), Cravi et Fouargue (villa), Laras
(appartement en copropriété), Vala (appartement), Bruny (apparte-
ment), Linton (villa), Barbier (appartement), Bircher-Cameron
(villa), Otto (maison), Richier (maison), Tœsca (maison et terrain),
Véran (appartement et locaux commerciaux), Luppi (maison),
Lagarde (villa), Peloso (villa), Gaïa (maison), Mignosi (parties d'un
immeuble en copropriété), Sismondini (maison), Palomba (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0047
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Picco (maison et terrain), Didier (mai-
son), Coupat (maison), Schrœtter (immeuble en copropriété), Ricaldi
(appartement), Viale (immeuble en copropriété), Boy (maison),
Conche (maison), Zeppilli (maison), Varney (maison et jardin),
Dieppedale (maison),Moufflet (villa), Allavena (villa), Zambelli (appar-
tement), Rœ-Thompson (villa avec jardin), Laurent (villa), Lovotti,

Oda, Albin et Bianchi (immeuble en copropriété), Bruno (apparte-
ment), Bosano (locaux à usage commercial), Oberto-Blanc (pavillon),
Imbert (débit de boissons), Russo (immeuble), Vial (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0048
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, actes, états descriptifs : Gena (maison,
garages et appartements, villa avec photo et 2 plans), Petenaro (mai-
son), Valetta (villa), Alicot (villa), Gaillègue (immeuble avec 2 plans),
Canestrier (villa), Maccari (appartement), Pisano (appartement),
Mathieu (villa avec jardin), Sanson-Serra (appartement), Perugia
(appartement et local commercial), Malbos (villa, 3 plans), Alech (mai-
son et jardin, plan), Biard (maison), Nicoline (magasin)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0049
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires, schémas, marchés de travaux : SARL Sewel et Cie
(hôtel des Ambassadeurs)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0050
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires, états descriptifs : imprimerie mentonnaise
(statuts), Bosio (menuiserie-ébénisterie), Asplanato (mercerie- bon-
neterie), Puget (hôtel de Belgique), Palmaro (artisans-marbriers),
Demagestri (épicerie, photo), Ivaldi (magasin de chaussures), Rossi
(garage automobile), Corti (plâtrerie), ville de Menton (casino muni-
cipal et kiosque à musique, 3 plans)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0051
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Raibaut (maison), Tœsca (maison),
Girardi (maison), Orengo (villa), Biancheri (caveau de cimetière),
Nitard (maison), Diana (maison), Ricordi (villa), Trucchi (maison),
Manaira (maison), Bensa (maison), Raibaut (maison), Gastaud (mai-
son), Passeron (maison), Fargues et Auda (maison), Bertone (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0052
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Zanni (villa), Gaziello (maison),
Barnoin, Molinari (maison), Belmon (maison), Domérego, Belmon,
Véran, Bustos (immeuble en copropriété), Cairaschi (maison),
Orengo (maison), communauté immobilière Gallis, Gaziello, Albin,
Raimon, Rebuf, Bensa (maison), Poute de Puybaudet (villa), Lautier
(maison), Péano-Lançon (maison), Verany, Guimarens, Duringer
société civile immobilière (villa)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0053
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
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tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Bernard (maison), amicale des anciens
chasseurs (appartement), Maccari (maison), Pastor (maison), Gioan
(local professionnel), Sicart (maison), Berton (maison), Albo (maison),
Nitard (maison), société anonyme et immobilière le Paradou (villa),
Maccario (maison), Tarasco (maison), Ferri (maison), Malbos (villa),
Acolan (villa), société des hôtels Les îles britanniques et Winter palace
(immeubles), Corso (villa), Galli (villa), Biamonti (appartement), ville
de Menton (immeuble), Doyat (villa), Stegman (villa), Gioan (villa)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0054
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Fazido
(appartement), Laurenti (maison avec atelier et magasin), Muratore,
Saramito, Bonfiglio, Lorenzi, Maccario et Tibert (maison et grange),
Ballestra (maison), Broc (maison), Boéro-Cottant, Casimiro
(immeuble en copropriété), Lorenzi (maison et local commercial),
Brunet De Partouneaux (maison), Lavigne (villa), Gardet (apparte-
ment), Biancheri (maison et terrain), Camous, Séméria, Gambarini,
Caminade (immeuble en copropriété), Augier (villa), Bellando (mai-
son), Palmaro (maison), De Galbert (maison), Broc (maison),
Fenocchio (maison), Julie (appartement), Serretto (maison et local
commercial), Delbecchi (appartement), Testas (maison), Delrue
(maison), Cusak (villa), Viale (maison), Maccari (appartement),
Quinti (appartement), Rey (maison), Muratore (appartement)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0055
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Apponio (appartement),
Chenot (villa), Margiocchi (maison), Castello (appartement), Gaïa
(maison), Martini (appartement et magasin), Vos (villa), Dellerba
(appartement), Bernard (villa), Agnese (maison), Armanet (villa),
Carenso (local), Tesio (maison), Stella (maison), Renard (villa, 3
plans), Casagrande (villa), Garin (appartement)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0056
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Masséna (maison), Allavéna (maison),
Reiss (villa), Lamolle (maison), Parizia (maison), Guilbert (villa),
Baroche (appartement), Viziano (maison), Imbert (maison), Dufour
(maison), Lup-Schutz (villa), Martin (maison), Nobel (villa), Gaziello
(maison), Guglielmi (appartement), Luzzi, Odini, Sfriso, Gomes,
Bosano, Biancheri, Valetta, Palmaro, Sarrubbo (immeuble en copro-
priété), Somazzi (maison), Ross (villa), Lorenzi (villa)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0057
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Gazzano (maison), Tagiasco
(appartement), Panizzi (maison), Marze (maison), Oddo (maison),
Lorenzi (maison en copropriété), Curti (maison en copropriété),
Laville, Pompée, Dumortier, Bordoni, Massinot, Trouillet, Hamon,
Lvovski, De Bozzi (maison en copropriété), Rossi (maison et atelier),
Magliano (villa), société immobilière "Saint-Michel" (maison),
Sismondini (immeuble, magasin et garage), Inart (maison), Pic (mai-
son et terrain), Bellini (maison, plan)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0058
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Levêque et Pigneaux de Behaine
(immeuble), Lorenzi (villa), Somazzi (villa), Armanet (villa), Leglise
(villa), Weber (villa), Wills (villa), Gaudo (garage), Lombard (villa),
Ferrero (maison), Ferrero (maison), Verpiller et Amery (immeuble
en copropriété), Fiard (magasin), Faraut (maison)
Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-Mer .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Toya (maison)
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Domerego (immeuble), Vial (maison)
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Moschetti (grange)
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant formulaires de demande avec mention des faits de guerre, feuilles
de calcul d'évaluation : Alléon (villa) 01/01/1947 -
31/12/1960

0001W 0059
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Viale (villa et dépendances), Boggio
(villa), Homet (maison), société bouliste Garavan sports (terrain),
Imbert, Viale, Musso, Littardi (immeuble en copropriété), Ferrari,
Deronge, Flagisto, Mazinghi, Candelerio, Balestra (immeuble en copro-
priété), Sannazzari, Lacoste, Bracco et Planchon (immeuble en copro-
priété), Rumori (restaurant), Clerissi (maison), Bernocco, Russo,
Sismondini, Maccario, Sérafini, Allario (immeuble en copropriété),
Hebert (château Marly, rapport d'expertise), Véran et Pogliano (copro-
priété), Viale (maison), Dussere, Veran, Camous, Gioan, Battiau, Rosset,
Borfiga (immeuble en copropriété) 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0060
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Daniel, Donato, Gagianelli,
Alberti, Diana, Domérego
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Sismondini (maison),
Malamina (immeuble), Véran (immeuble), Camous (maison),
Galberti (immeuble), Rosset (immeuble), Battiau (immeuble),
Dussere, Gioan, Piccida (immeuble en copropriété)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0061
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
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de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Donato, Daniel, Domérego,
Garnero, Gallo, Garac, Gaziello, Genovesi, Giordan

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0062
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Giordanengo, Grifanelli,
Domérego, German, Rostagno et Gaziello, Giordan
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Blanc-Pinet et Fabre (maison),
Valetta (maison et grange), Pastorelli (maison), Ariente (maison),
Raibaut (maison), Ferrier (maison), Robaut (maison), Raibaut (mai-
son), Alberti et De Gubernatis (maison et 2 magasins), Domérego
(maison et écurie) 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0063
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Cardaïoli (maison), Médecin (apparte-
ment), Lorenzi (appartement), Sassi (immeuble)
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Gallis et Truchi (maison en copropriété),
Grifanelli (maison), Domérego (maison), Cotta (maison), Domérego,
Cotta, Musso, Abbo, Damilano et Maccari (maison en copropriété),
Raibaud, Bensa, Malausséna (immeuble en copropriété), Adréani,
Raibaut, Dare (parties communes hôpital de Sospel)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0064
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Marzé (mai-
son), Bernard (villa), Simon (villa), Lombardi (appartement),
Rivetta (villa), Muratore (maison), Gazzola (villa), Bertolini (villa),
Biamonti (appartement), Clément (villa), Battesti (immeuble),
Bioves (villa), Domenge (maison), Oddo (local commercial et mai-
son), Dozon (villa), Gallo (appartement), Devot (villa), Médecin,
Marsang et hôpital hospice de Menton (immeuble), Peglion (mai-
son), Stiffa (maison), Villain (maison), Della Siega (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0065
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, inventaires : Verani (maison),
Henriot et Raimbaldi (immeubles), Cotto (maison), Freinet (appar-
tement), Bonnet (maison), Guerrini (villa), Innocenti (apparte-
ment), Viale (appartement), bureau de bienfaisance (maison),
Muratore (appartement)
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bosio, Diana, Raibaut, Bensa,

Domérego et Bonardi, Daniel et Saramito, Guiglaris, Imbert
01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0066
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Manaire, Marletta, Botton,
Bensa, Domerego, Palmaro et Peglion, Paul et Allavena, Robaut,
Blancardi et Rubino, Saramito, Sicart, Gallis, Pelissier, Belli, Macari

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0067
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gaziello, Imbert, Pasquini,
Devissi, Métairon, Gaziello, Ipert, Saramito, Albin, Grifanelli,
Orengo, Gastaldi, Valetta, Giraudo, Gioanni

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0068
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Tardivo, Orengo, Cairaschi,
Raibaut, Nicolet, Boyera, Albin, Cauvin, Diana, Saramito-Pastoris

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0069
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Truchi, Pachiaudi, Aucourt,
Guglaris, Pastoris, Albin, Pastoris, Ambrosi, Ozenda

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0070
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Raibaut (maison), Ferret
(appartement), Agnetti (maison), Sicard (maison et terrain), Cauvin
et Vallaghé (maison avec grange et écurie), Imberti et Oliva (maison
en copropriété), Saramito (maison), Gastaud, Gaziello et Raimond
(immeuble en copropriété), Bonfante, Nicola, Cauvin et Imbert
(immeuble en copropriété), Barbarin (maison), Bellarot (villa),
Ciabaut et Cecarelli (maison en copropriété), Bustos (villa)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0071
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, états descriptifs : Faraut,
Pachiaudi et Buttini (immeuble en copropriété), Daniel (maison),
Ricci, Contes et Mansuino (immeuble en copropriété), Raibaut (mai-
son), Giordan, Bœr et Penna (immeuble en copropriété), Blancardi
(maison)
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01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0072
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) comportant
actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre, feuilles
de calcul d'évaluation, états descriptifs : Rieux (maison), Cairaschi (mai-
son), Gaziello (appartement), Massa (maison), Ferret (maison), Faraut
(maison),Moschetti (maison avec croquis), Bensa (maison), Ossati (mai-
sons et terrain), Bianchi (maison), Fargues (maison), Albin (maison),
Bianchi (maison), Domérego (maison), Saramito (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0073
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Bianchi (maisons),Domérego (maison),
Allavéna (appartement et écurie), Straforello et Gastaud (immeuble en
copropriété), Saramito (maison), Rebuf (maison),Damilano (maison),
Donato (villa), Contes (maison en copropriété), Imbert (maison),
Bensa (chapelle servant au culte), Domérego (maison), Ozenda (mai-
son), Pignon (maison), Spalanzani, Menei, Sicart et Faraut (immeuble
en copropriété), Marraira (maison), Nicolet (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0074
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Capretti (maison), Madinier
et Cauvin (communauté d'immeuble), Archer (maison), Faraut,
Donato et Belmont (immeuble en copropriété), Daniel (apparte-
ment), Biancheri (appartement, cave et écurie), Solhonne (maison),
Cerutti (maison en copropriété), Ravel (maison), Dattero (maison),
Pignon (maison), Pellegrin (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0075
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Biancheri (maison), Cauvin (maison),
Cerutti (partie d'une maison), Domérego (villa), Citernesi (villa),
Blancardi, Allavena, German et Gastaud (maison et terrain en copro-
priété), Leprond et Audisio (immeuble en copropriété), Sureau (mai-
son), Albin (maison), Bertone, Caraschi, Tardivo et Camossetto
(immeuble en copriété), Saramito (maison), Domérego (maison),
Saramito (maison), Raibaut et Saramito (maison), Imbert (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0076
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Monaco (maison), Raimond
(maison), Ozenda (maison), Lepron (immeuble en copropriété)
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Gnech (menuiserie-ébenisterie, plans), Ferret
(café-cinéma avec schémas), Pachiaudi (hôtel-restaurant)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0077
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise

(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Demaria (horlogerie), Saramito (débit de
tabac), Pellegrini (bonneterie), Romiti (garage), Ferrari (pharma-
cie), Raibaut (entreprise de travaux publics, plans), Eldin (brasserie),
Balland (bonneterie), Allavena (cafetier), Vial (atelier de vannerie),
Domérego (entreprise de transports de voyageurs et de marchan-
dises), Orengo (pension de famille, plan)

01/01/1947 - 31/12/1955

0001W 0078
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Jacques (épicerie), Manaira (magasin de tissus),
Allavena (bar), Domérego (cordonnier), Rey (garage et transports),
Pastorelli (entreprise de travaux publics)

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0079
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Domérego et Bustos (maison
en copropriété, plans), Rostagni (maison), Albin (maison), Contes
(maison), Allavena (appartement), Vachieri (appartement), Ariente
(appartement), Bovary (appartement), Ricordi (maison), Moschetti,
Robini et solhonne (immeuble en copropriété), Gastaldi (partie
d'une maison), Imbert (maison, plan), Samné, Agnetti (maison),
Rostagni (communauté de maison), Cairaschi (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0080
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Allavena, Genovesi, Contes
(maison en copropriété), Allavena (2 appartements), association dio-
césaine de Nice (2 appartements), Colle, Diana, Bensa, Rebuf
(immeuble en copropriété), Sicart, Nitard, Boyera, Belmon
(immeuble en copropriété), Raibaut (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0081
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Raibaut (maison), Bensa (maison),
Orengo (maison avec plan), Ghibaut (maison), Tœsca (appartement
et maison), Colombani (appartement), Blanc et Fabre (appartements
et magasin), Domérego (maison), Raibaut (maison), Allavena et
Charpentier (maison en copropriété), Peghion (maison), Graziani et
Pacci (maison en copropriété), Aschieri, Macari, Ozenda (maison en
copropriété), Giordan (maison), Revel (partie d'une maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0082
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Daniel (villa), Pélissier (partie
d'une maison), Raynaud et Saramito (partie d'une maison), Laurenti
(copropriété dans une maison), Domérego et Véran (maison en
copropriété), Peglion (maison), Jouval (maison), Beretti (partie
d'une maison), Pastoris-Revel (hôtel aménagé en hôpital durant la
guerre, plans), Raibaut, Garacio, Aschier et Biancheri (maison en



343

copropriété)
01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0083
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Gastaud, Limon, Serrat,
Camous, Passeron, Briacca, Soulary, Daniel (maison en copropriété),
Vallaghé (villa), Bottin (maison), Diana (maison), Gallo (maison),
Ghibaut (appartement), Grégoire (partie d'une maison), Orengo
(maison), Balland (maison), Breisse, Raibaud, Bustos, Pellegrin et
Gros (immeuble en copropriété)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0084
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Royal (maison), Gros (appar-
tement), Gastaldi (maison), Lanteri (partie d'une maison), Gaziello
(partie d'une maison), Diana (maison), Mior, Pignon, Gastaldi (mai-
son en copropriété), Robaut (maison), Gaziello (partie d'une mai-
son), Damilano, Treglia, Ferrier (maison en copropriété), Donato
(appartement), Rappello, Ferret (maison en copropriété), Ghibaut,
Musi, Gallis (maison en copropriété), Di Stefano, Raimond, Bonfante
(copropriété d'immeuble), Bovary et Gallon (immeuble en copro-
priété), Orengo (partie d'une maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0085
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Raibaut et Pellegrin (maison en copro-
priété), Raibaut et Truchi (immeuble en copropriété), Donato et
Gastaud (immeuble en copropriété), Ghibaut (maison), Garaccio,
Manaira et Orengo (immeuble en copropriété), Tardivo (apparte-
ment), Daniel (maison), Saramito (immeuble), Daniel et saramito
(caveaux de cimetière), Daniel (ville), Tardivo (maison), Truchi,
Dattéro, Tardivo (immeuble en copropriété), Paci, Orengo et Imbert
(copropriété d'immeuble), Bustos et Soulary (immeuble en copro-
priété), Saramito et Damilano (immeuble en copropriété), Raibaut et
Pignon (immeuble en copropriété), Rebuf, Daniel, Allavena
(immeuble en copropriété), Ferrier (maison en copropriété)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0086
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gastaldi, Pastoris, Melan,
Rougeolle, Gouvernal, Gallon, Gallis

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0087
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Diana, Orengo, Descamps, Beretti,
Raibaut, Contes, Meneï, Sans, Imbert, Torrelli, Orengo, Ferrier

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0088
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Saramito, Griegorievitch de
Woscressensky, commune de Sospel pour une forêt, Royal, Daniel,
Raibaut, Augier, Domérego, Saramito, Cotta, Guiglaris, Saramito,
Imbert, Gagnère 01/01/1947 -

31/12/1960

0001W 0089
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pic, Gouvernal, Gaziello,
Ferrand, Barriera, Torrelli, Nitard, Peglion, Pignon, Orengo,
Saramito, Diana, Vellutini

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0090
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Albin (garage automobile), Domérego (com-
merce d'alimentation), Donato (bonneterie-mercerie), Gouverneur
(atelier d'ébenisterie), Colombani (horlogerie-bijouterie), Daniel
(entreprise de transports et de fournitures de sable, pierre, gravier et
béton), Pachiaudi (boucherie), Macari (atelier de serrurerie),
Gaspérini (scierie et exploitation forestière), Ceccarelli (bar-glacier
pâtissier), Capt (salon de coiffure), Saramito (salon de coiffure),
Ferrari (commerce de vins et épicerie), Ipert (garage automobiles),
Sicart et Donato (atelier de forge et de charronnage)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0091
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Macari (atelier de forge et de serrurerie), Bœr
(limonaderie), Diana (entreprise de transports autocars), Cecchi
(entreprise de bâtiment et travaux publics), Zanni (boucherie),
Siccardi (bûcheron exploitant), Schaufelberger (coiffure),
Cagianelli (entreprise de peinture et vitrerie, droguerie), Dalmas
(mercerie-bonneterie), Daniel (papeterie-mercerie), Biancheri
(magasin de vente de chaussures et atelier de cordonnier), Rey (gara-
giste), Orengo (bar-restaurant), Peille (métreur-vérificateur, matériel
professionnel), Boglio (tabac-papeterie)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0092
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Imbert, Limon et Camous, Méneï,
Milon de Veraillon, Marx, Ferrier, Gallo et Mior, Morand et Pastorelli

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0093
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
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Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Martinetto et Vial, Laveder,
Imbert, Raibaut, Raimond, Orengo, Rebuf, Ricci, Rondel, Pelufo

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0094
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Raibaut (hôtel, bar-restaurant), Allavena (bou-
langerie), Schwartz (représentant de commerce), société coopérative
de la Bévéra, Vallaghe (épicerie, alimentation générale), Raibaut,
Baffie, Damilano (bar), Diana (moulin à huile), Buttini (mercerie et
bazar), Faraut (moulin à huile et moulin à farine), Revel (cultivatri-
ce), Orengo (cultivateur)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0095
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Cabella, Mathieu, Colthurst,
Deporta, D'amico, Journée, Garçon, Sabouraud, Léonard, Taglioni,
Contesso, Passeron, Chauvet, Scaglia, Passeron (appartements en
copropriété de l'hôtel Palais du golf)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0096
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Pasquier, Léonard, Lacoste,
Stempler, Cagianelli, Richon, Marty-Brunet, Dumas, Lesert, Lvovsky,
Blancardi, Klugmann, Junier, Rappello, Gardivaud, De Loye, Palmero
(appartements en copropriété de l'hôtel palais du golf)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0097
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Bailon, Gaziello, Bellarot
(maison), Ozenda (maison), Meneï et Palanzani (maison), Contes et
Caneva (maison), Balland (maison, photo), Léonard (maison),
Cauvin (maison), Morand, Rey, Saramito (maison), Boyera, Ozenda,
Saramito, Mior (maison en copropriété), Tardivo, Contes, Mior (mai-
son en copropriété)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0098
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Laurenti (maison), Gastaldi et Cairaschi
(maison et magasin), Daniel (maison), Truchi, Remellat, Pignon,
Meneï, Allavena (maison), Rebuf, Albin, Ceccarelli (immeuble en
copropriété), Rebuf (parties d'immeubles), Imbert (partie d'une mai-
son), Bustos (maison), Rebuf, Diana, Allavena (maison avec plan)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0099
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie

ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ozenda, Rougemont,
Saramito, Maïssa, Rey, Raybaut, Valetta, Di Marzo, Monaco, Baci,
Pellegrin, Royal, Cheruzel, Gaziello, Orengo, Fasotata, Pettavino,
Bianco, Garacio, Saramito

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0100
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Zanghellini, Verani, Rebuf,
Briacca, Bussac, Gaziello, Clérissi, Beretti, Pellegrin, Grégoire,
Bonfante, Ricordi, Auda, Chauvin, Fargues, Ghibaut, Albin, Saretta,
Passeron, Cauvin, Saretta

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0101
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Zanghellini, Verani, Rebuf,
Briacca, Bussac, Gaziello, Clérissi, Beretti, Pellegrin, Grégoire,
Bonfante, Ricordi, Auda, Chauvin, Fargues, Ghibaut, Albin, Saretta,
Passeron, Cauvin, Saretta,

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0102
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Blanc, Amade, Bœr, Belmon,
Bistolfi, Barriera, Blancardi, Bianchi, Vérani, Bustos, Société immobi-
lière de Paris et du littoral (pour une forêt), Bensa, Limon

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0103
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Tardivo, Truchi, Laurenti,
Valetta, Lorenzi, Cobianchi, Pignon, Ferrero, Fossati, Pettavino,
Lantéri, Péglion, Bensa, Auda, Dalmasso, Orengo

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0104
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Truchi, Contes, Tardivo,
Bensa, Vallaghe, Coulet, Tœsca, Raybaut, Genovési, Passeron,
Giuglaris, Lenchantin de Gubernatis et Gastaut

01/01/1947 - 31/12/1960
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0001W 0105
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Daniel (terrain, maison, grange, remi-
se), Mior (maison), Domérégo (immeuble), Gallis (immeuble), Ricci
(immeuble), Contes et Palanca (immeuble), Ipert et Truchi (partie
d'une maison en copropriété), Mior-Vallaghé et Gallis-Pantanacce
(immeuble en copropriété); Pignon (partie d'une maison et écurie),
Gaziello (partie d'une maison) 01/01/1947 -
31/12/1962

0001W 0106
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Domérégo, Gaziello et
Raibaut-Dunan (copropriété d'immeuble), Bensa et Vachier
(immeuble en copropriété), Gastaud et Donato (immeuble en copro-
priété), Soulary et Ferrier (immeuble en copropriété), Péglion
(immeuble), Pellegrin, Robaut et Bianchi (maison en copropriété),
Saramito (immeuble), Imbert (immeuble), Raimon (immeuble),
Bensa (immeuble), Raibaut (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0107
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Contes (immeuble), Raibaut
(maison et immeuble), Raibaut (maison), Gaziello (immeuble),
Cervio (immeuble), Albertini (partie d'une maison), Mior
(immeuble), Bonfante (immeuble), Vallaghé (partie d'une maison),
Lorenzi, Allavéna et Ricordi (immeuble en copropriété), Domérégo
(maison), Pastorelli (immeuble), Raybaut (immeuble), Saramito
(appartement), Gallon (immeuble), Tardivo et Bonfante (immeuble
en copropriété), Chirigoni (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0108
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Saramito (immeuble), Gallo,
Donato et Truchi (maison en copropriété)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Contes, Albert, Peglion,
Domérégo, Orengo, Allavena

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0109
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Imbert, Nicolet, Domérégo et
Orengo
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Diana (immeuble), Saramito
(immeuble), Orengo (immeuble), Raibaut (immeuble),
Guglielmazzi (maison), Pellegrin (immeuble), commune de Sospel
(presbytère), Ricci (immeuble), Royal (immeuble), Vachieri de

Châteauneuf (tombeau familial)
01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0110
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Ozenda (immeuble), Cauvin, Valetta,
Donato, Royal, Contes (immeuble en copropriété),Meneï, Genovési et
Bovier (maison en copropriété), Tardivo (immeuble), Albert (mai-
son), Fargues et Raibaut (copropriété d'immeuble), Revel et Pinet
(immeuble en copropriété), Ariente et Gouzet (appartement), Bovier
(immeuble), Cottalorda (partie d'une maison), Bonetto (immeuble),
Albin (partie d'une maison), Orengo (bâtiment rural), Domérégo
(maison), Moschetti (partie d'une maison à Moulinet), Tardivo (mai-
son), Allavéna (partie d'une maison), Valetta (immeuble), Tardivo
(partie d'une maison), Toménotti (immeuble), Adda (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0111
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Faraut, Bianchi, Raibaut, Sassi,
Diana et Solhonne, Ganière, Bianc, Ariente, Albin, Saramito, Pignon,
Orengo, Saretta

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0112
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Raybaut, Raibaut, Daniel, Chirigoni,
Molinari, Saramito, Gallis, Damilano, Orengo, Sareta, Bensa, Dattéro,
Lepron, Baffie

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0113
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Saramito, Orengo, Sicart,
Bensa, Vachieri, Truch, Tardivo, Truchi, De Monléon (avec 5 plans)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0114
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Barriera, Balland, Albin,
Domérégo, Belmon, Tomenotti, Orengo.
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guer-
re, feuilles de calcul d'évaluation : Meneï, Saramito et Dalmasso (mai-
son en copropriété), Domérégo et Blancardi (immeuble), Royal
(immeuble), Raibaut (partie d'une maison), Saramito (maison),
Bianc (immeuble), Garac et Saramito (maison en copropriété),
Ricordi (immeuble), Fighiera (partie d'une maison)

01/01/1947 - 31/12/1960



346

0001W 0115
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Raimond (immeuble en
copropriété), Manaira et Imbert (immeuble), Diana (immeuble),
Royal (maison), Bonfante (parties d'immeubles), Raimond et
Gastaldi (immeuble en copropriété), Ricordi (partie d'une maison),
Orengo (une pièce dans une maison), Cauvin (immeuble), Contes et
Domérégo (immeuble), Viale (immeuble), Ferret et Rappello
(immeuble en copropriété), Pastoris, Domérégo, Véran et Vogade
(copropriété d'immeuble).
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Albin, Orengo, Daniel et Cerutti

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0116
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Orengo, Saramito, Fossati,
Gallo, Domérégo, Sicart, Barel, Moschetti, Limon et Pachiaudi,
Truchi, Tardivo et Raibaut, Fossati et Cairaschi, Raibaut

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0117
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Domérégo, Saramito, Allavéna,
Imbert, Fossati.
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Ariente (immeuble), Orengo
(immeuble), Aschier (immeuble), Daniel (immeuble), Diana
(immeuble), Bonardi (partie d'unemaison),Orengo (maison), Romiti
et Bensa (maison en copropriété), Donato (immeuble), Contes (partie
d'une maison), Saramito (immeuble), Nicolet (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0118
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Nicolet (appartement dans
une maison), Encrine et Ferrier (maison en copropriété), Conso
(deux immeubles), Sicart et Royal (immeuble en copropriété), Diana
(immeuble), Contes (maison), Bonardi (immeuble), Cambi (mai-
son), Ceccarelli, Raimond, Pettavino (maison en copropriété), Diana
(partie d'une maison), Tardivo (immeuble), Balland (maison de
maître et garage), Bustos (immeuble), Blancardi et Imbert (maison
en copropriété), Daniel (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0119
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états

récapitulatifs des éléments du sinistre : Romiti, Gastaut, Fiandino,
Bustos et Diana, Giraudo, Cauvin (plan), Balcet, Ballestra, gaziello,
Colluccini, Albin, Orengo

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0120
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pastoris, Méneï, Truchi,
Gastaud, Gavioli, Imbert, Domérégo, Electricité et Gaz de France,
Dattero, Daniel-Curti, Orengo, société anonyme des chaux et ciment
de Lafarge et du Teil, Colle

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0121
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Domérégo (hôtel des étrangers, 7 plans et 3 sché-
mas), Allavéna (hôtel restaurant de la gare, 4 plans), société anonyme
Les Platrières de Sospel (statuts, 2 plans), Biancheri (épicerie Rivollet)

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0122
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Vallaghé (moulin à huile et farine, 3 plans),
Domérégo (moulin à huile), Baisset (chemiserie-parfumerie-bonne-
terie, 2 plans)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Biancheri et Ughetto (partie
d'une maison), Domérégo (maison), Tardivo (maison), Marx
(immeuble), Domérégo (immeuble), Orengo (immeuble), Daniel
(villa), Faraut (immeuble), Adréani (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0123
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Gaspérini (immeuble), Macari
(immeuble), Mathieu et Adréani (immeuble), Pettavino
(immeuble), Paci-Donato (maison)
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Arbogast (villa), Origone
(villa), Selle (villa), Péloso (immeuble), Lazès (appartement),
Barthod (villa), Cavarero (immeuble), Allavena (maison et apparte-
ments dans un immeuble), Treuvey (maison), Cooke (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0124
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Pirazzoli, Briffod, D'Aubreby,
Heinzmann, Aumenier, Foucart et Lambert, De Verbizier, Serr,
Germain, Sauvageot, Valagussa, Giuliani, Clermont, Rchspringer,
Fortina (immeuble résidence Bellevue en copropriété), Sonder
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(villa), Abbo (appartement et local commercial) Sachier, Fassio,
Rolando, Gay, Galperti, Maïssa, Schrœter (immeuble en copropriété)

01/01/1946 - 31/12/1964

0001W 0125
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Guglielmi (appartement),
Albertini (maison), Sassi (immeuble), Loukomsky Rimsky Korsakoff
(villa), Molinari (immeuble), Masséna (maison), Beckett (villa),
François (villa), Apperly (villa, 3 plans)
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Brezzo (maître pêcheur, bateaux et matériel de
pêche), Tonelli (atelier de serrurerie), Rossi (bijouterie), Abraham
(pension de famille), Pathé (hôtel des flots)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0126
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Rossi (bateau de pêche), Robotti (bar), Rumori
(bar), Pez (bonneterie), Chamu (lunetterie, optique et vente d'appa-
reils photos), Marsé (atelier de tailleur), Chenier (optique et photo),
Morange (commerce bois et charbons, 3 plans), Balestreri (magasin
de chaussures), Joly (blanchisserie), Canestrier (entreprise de chauf-
fage central), Derat (garagiste), Littardi (épicerie), Chizzini (épicerie
et pâtes fraîches), Rossi (garagiste)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0127
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Mars (agence immobilière et transactions com-
merciales), Cigognini (bar), Spina (atelier de forge et charronnage),
Henin (librairie papeterie), Paquier (hôtel), Vial (vente et réparation
d'appareils électroménagers), Grassi (vente de fruits et légumes),
Loireau (bonneterie, ganterie), Chevalier (librairie papeterie)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0128
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Tartakowsky (hôtel), Lépine (épicerie, papete-
rie, vêtement et bazar), Cavaroc (horlogerie bijouterie), Ferrie
(hôtel), Carenso (commerce de vins, spiritueux et liqueurs), Bonetto
(bijouterie horlogerie), Granero (épicerie et buvette), Emeric (com-
merce et atelier de cycles et motos), Bouard (restaurant bar)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0129
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Mignosi (entreprise plomberie et chauffage),
Van de Vyvere et Bohn (fabrique de glace et entrepôts frigorifiques),
Vallaghé (négoce de matériaux de construction), Vattéone (plombe-
rie fumisterie), ville deMenton (bateau), Drai (imprimerie), Guiraud

(tissus, bonneterie et confection), Viale
01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0130
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Leclerc (hôtel), Bonnaud (quincaillerie et four-
nitures générales), Page (débit de tabac), Gaziello (épicerie, atelier
d'outillage de plomberie)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Legendre (maison), Lantéri
(appartement), Cravi (maison), Giordano (maison), Sherwood
Campbell (villa), Bosano, Testa, Martini, Saluzzo et Ciquet (maison
en copropriété), Giraldi (maison), Ghiano (immeuble), Saïssi
(immeuble), Molinari (villa), Pavese (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0131
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Bernard (hôtel Impérial, schéma),
Bernardini (maison), Lorenzi (appartement), Duncan (maison),
Peloso, Géna, Novaro et Lucéa (immeuble en copropriété), Marti
(maison), Moullin (immeuble), Mauchant (villa), Blanc (immeuble),
société civile immobilière de la villa Riaumont (villa), Otto
(immeuble), Tempobuono, Galzia et Panizzi (copropriété d'im-
meuble), Garac (maison), Fontana (maison), société anonyme
Ausonia (palais Ausonia), Vatelot (villa)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0132
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Amoretti (appartement),
Perrier de la Bathie (villa), Faucher (immeuble), Graziano (partie
d'une maison), Gervais (maison), Guibert (villa, avec plan), Lorenzi
Muratore (villa), Molinari (maison), Maccari (immeuble), Rosset
(immeuble), Fouilleron (maison), Servetto (maison), Andreïs (mai-
son), Leblanc (villa), Médecin (immeuble), Arnaud (villa), Bosano
(immeuble), Zanolli (maison, plan)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0133
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Dailheu (villa), Kourdinowsky
(villa), Meurdrac (immeuble), Abbo (immeuble), Taglioni (apparte-
ment), Bosano (immeuble), Pontié (villa), Giraud (villa), Marguerit
(immeuble), Pédévilla (villa), Mangan (villa), Viale (maison), Rossi
(immeuble), Bracco (magasin), Véran (maison), Bianchéri
(immeuble), Taglioni (immeuble), Fautrier (appartement), Vincent
(villa), Laurenti (immeuble), La Vialle (villa), Gastaldi (villa),
Bosshart (villa), Ricou (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0134
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Frèrejean, Moschetti (partie
d'une maison), Olivier (immeuble), Rapp (immeuble), Palmero
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(immeuble), Brun (immeuble), Douzans (maison), Faraldo
(immeuble), Bussière (villa), Chaffiotte (villa), association diocésaine
de Nice (immeubles), Bruneau (villa), Gazzanica (maison), Ab-Iberg
(appartement), association crèche et orphelinat de Menton
(immeubles), Piana (immeuble), Saldo (immeuble), Pucetti (appar-
tement), Guillermi (immeuble), Campi (pavillon), Guibert
(immeuble), Forneris (local), Lercari (magasin)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0135
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Aurozo (immeuble), Tiranty
(immeuble), Kirby (immeuble), Laugeri (immeuble), Rivière (appar-
tement), Véran (immeuble), Oliva (villa), Sicardi (maison),
Muratore (maison), Poccioli (partie d'une maison), Truchi (villa),
Pédévilla (villa), Alessandri (partie d'une maison), Klein (villa), Millo
(appartements), Valentin (villa), Martin (terrain et maison),
Petténaro (maison), Robaulx de Beaurieux (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0136
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : ville de Menton (3 photos),
Parodi, Zunino, Janin, Saïssi, Raymond, Masséna, Bonsignore,
Valetta, Barissone, Viale, Monda, Legendre, Marzé, André, Jouany,
Brunetti, Capra, Pisano, Ferrari

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0137
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bressange et Marradi,
Formica, Guglielmi, Sciandra, Fornari, Schelbaum, Forastiero, Revel,
Raspaldo, Gioan, Poli, Rebaudo, Volpe, Perrone

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0138
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Somazzi (hôtel de Venise et hôtels Atlantic et
Malte, 3 schémas, plan, prospectus, 4 photos), Klainguti (hôtel
Bristol), Fantoni (hôtel Florida), Maldini (épicerie et bar restaurant)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0139
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Chounet (hôtel Carlton Palace, 4 plans), Ehrsam
(hôtel Céline-Rose), Villanova (pension Le Lido), Delbos, Franciosy
et Servant (Le Grand Hôtel de Menton), Duconte (hôtel Cecil, 3
plans)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0140
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Clerbout de Combremont (hôtel des Mouettes),
Depetris (hôtel du Parc), Paget (Queen's hôtel), Salice (hôtel
Marjolaine), Gerenton (atelier de couture), Picard (hôtel de l'Europe)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0141
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Mongibello (entreprise de peinture et vitrerie),
Rondelli (débitant de vins et buvette), Picavet (location de meublés),
Périoni (teinturerie), Gastaut (café restaurant), Bonora (épicerie et
entrepôt de bois et charbon), Ballestra (menuiserie ébenisterie),
Gianotti (commerce de torréfaction), Amoretti (bijouterie horlogerie),
Gazzano (épicerie et dépôt de pain), Brignolo (carrossier peintre),
Parizia (boucherie triperie), Sassi (fabrique de pâtes), Dorel (com-
merce de vêtements haute couture), Pagès (vente de parapluie et
articles de souvenirs), Lauran (atelier de plomberie), Régis (tailleur),
Bordéro (épicerie fine)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0142
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Maccario (alimentation générale), Peillon (atelier
demodiste), Porro (tailleur), Olivier (ébenisteriemenuiserie), Faraldo
(vente d'articles de pêche), Manera (menuiserie), Martin (magasins de
bonneterie et de confection), Muratore (bar tabacs et entrepôt de bois
et charbon), Suzzoni (forain), Savitzky (parfumerie), Servetto (entre-
prise de maçonnerie), Sigaut (artisan peintre), Gourot (commission-
naire import-export), Tibert (épicerie), Rapp (boucher), Vento
(location de meublés), Véran (négociant en fruits), Verdino (entre-
prise de travaux publics), Mainetti (commerce optique et photogra-
phie), Giausserand (pharmacie)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0143
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Polvanesi et Ballestra (maison en copro-
priété), Palmaro (immeuble), Arrigo (appartement), Clerissi (appar-
tement), Valetta (immeuble), Péglion (immeuble), Caroll de
Carrolton (villa), Vincent (maison), Véran (maison), Bertolini (villa),
Natta (immeuble), Limon (partie d'une maison), Ranchon (villa),
Caminade (magasin), Bartali (immeuble), Pavese (immeuble), Lamy
(immeuble), Domérégo (hôtel Alhambra), Pastor (maison), Capus
(villa), De Montfort (immeuble), Torrelli (immeuble), Lorenzi
(immeuble), Véran (appartement), Péglion (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0144
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Giudici (immeuble), Vial (villa), Jenart
(immeuble), Faraut (immeuble), Lorenzi (immeuble), Bério (villa),
Noël, Liautaud (immeuble en copropriété), Tiberti, Laurenti, Picciola,
Garibbo et Allavéna (immeuble en copropriété), Brignolo (immeuble),
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Serre-Mayer (immeuble), Gena (immeuble), Steppe (appartement),
Mayen (immeuble), Toselli (immeuble), Roger (immeuble), Delfin
(villa et immeuble, 12 plans, 2 photos), Jenot (maison)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0145
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Ricci (immeuble), Cotta,
Bœtto et Bosano (maison en copropriété, 6 plans), Bottini (maison),
Donato (maison à Castillon)
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Giudici (immeuble), Chamot
(villa), Revel (villa), Corazza (appartement), Benzo (maison),
Gastaldi (maison), Bianco (magasin), Ballestra (appartement),
Raybaud (appartement), Orengo (immeuble), Isoardy (immeuble),
Terzi (immeuble), Moreno (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0146
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Gioan (immeubles), Marcais
(immeubles), Bayor (maison), Piano (immeuble), Boffa, Niquet,
Valetta, Bonaud et Revelly (immeuble en copropriété), Barello (mai-
son), Fornari (maison et dépendances), Pejon (maison), Soldano
(villa), Garnier (partie d'une maison), Galavielle (maison avec local
commercial), Eberhardt (villa), Palmero (immeuble), Ballestra
(appartement dans une maison), Lantéri (maison et hangar),
Delorenzi (maison), Vanoni (immeuble), Grinda (immeuble),
Giaume (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0147
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Luraschi (appartement),
Josseran (appartement), Bressange (immeuble), Don (maison), Viale
(maison), Ferrero (immeuble)
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : André (papeterie et articles de bazar),
Domergue (bonneterie), Gaggi (garagiste concessionnaire), Alech
(entrepôt et laiterie), Ambroise (location de meublés), Bertrand
(librairie), De Dalmas (dépôt de vins), Dubreuil (hôtel Stella Bella),
De Merlier (hôtel Astrid)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0148
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Bordiga (bar), Viegl (pâtisserie), Lanteri (menuiserie), De
Thubert (location de meublés), Faugier (horlogerie), Martal (restau-
rant Roc Amadour), Samama (hôtel Palais des Fleurs)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0149
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-

portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Gaziello (immeuble), Hasson
(villa), Revel (maison), Dozzini (maison), Molinari (maison), Vento
(immeuble), Rade (immeuble), Lorenzi (immeuble), Giudicelli
(immeuble), Pascal (villa), Addabbo (immeuble), Vial (maison),
Somazzi (immeuble), Ricchini (maison), Beccaria (immeuble), Poli
(immeuble), Lorenzi (immeuble), Marze (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0150
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Dellerba (immeuble), Vernis
(immeuble), Carnoy (villa), Viallet (villa), Peirano, Lercari, Viennet,
Cerrato, Luppi et Médecin (immeuble en copropriété), Maccario
(immeuble), Ambrosi (maison), Nobelino (immeuble), mariottini
(appartement), Gaziello (villa), Garnero Morena (partie d'un
immeuble), Ghiglione (immeuble), Olivier (villa), Lorenzi (maison),
Fassio (immeuble), Pallanca (maison), Palmaro (immeuble), Roberto
(maison), Oddo (appartement), Garrel (partie d'une maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0151
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Arochas (cabinet médical), Cattin (maroquine-
rie), société anonyme immobilière du Rhône et du Sud-Est (école de
l'Immaculée Conception), Calucci (tailleur de pierre), Palmero
(menuiserie), Ricci (transporteur), Savelli (location de meublés),
Prud'homie des patrons pêcheurs (port Bastion à Menton), Caviglia
(boulanger), Nicolas (pêcheur), société Lemaître et Ravignot (plom-
berie et chauffagiste), Masséna (coiffeur), Dubois (location de meu-
blés), Mauchant (atelier de peinture), Icardi (ébéniste), Magnoni
(menuisier charpentier)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0152
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Péraglione (entreprise de peinture), crèche de
Menton, Grenier (commerce de vente d'instruments de musique),
Fautrier (boulanger), Rovère (cuisinier), Gibelli (plombier), révé-
rend Hankey (presbytère de l'église anglicane St John à Menton),
Pernon (location de meublés), Maurelet (cabinet d'affaires),
Bertolotti (patron pêcheur), Péloso (vente de meubles, statuts),
Duchene (pension), Calvin (bar), Gasche (établissement de bains),
Bunodière (notaire), Alberti (exploitant forestier), Damiano (pro-
fesseur de piano)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0153
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Stiffa (hôtel Princess), Vincent (mercerie), Viale (teintu-
rerie), Paoli (bar restaurant du Lion d'Or), Rivetti (épicerie), Bracco
(plomberie zinguerie), Levêque (garage automobile), Ballestra (com-
merce d'huile et de savon), Vignon (entreprise de déménagement)

01/01/1946 - 31/12/1957
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0001W 0154
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Marcelli (commerce de pianos et papeterie),
Bracco (vente et fabrique de meubles), Palmaro (hôtel de La Gare),
Féliciangéli (hôtel pension des Mimosas), Bazin (restaurant de la
Riviéra), Dantin (papeterie), Oddo (pharmacie), Verliefden (coiffeur)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0155
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Couvreur (immeuble), Holvœt
(immeuble), Collin (immeuble), Spinhayer (immeuble), Adamo
(villa), Laroye (villa), Vlamynck (immeuble), Scheltema (villa), Brezzo
(appartement), Léotardi (immeuble), Dalbéra et Campana
(immeuble), Beltrando de Castro (villa), Bosan (maison), Cotta (villa)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0156
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Scholasch (location de villas meublées), Maccari
(épicerie), Barrello (commerce de fruits et légumes), société généra-
le automobile Menton-Evian (garage Majestic), Cavalleri (atelier de
mécanique) 01/01/1945 -

31/12/1961

0001W 0157
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Bracco (vente d'appareils électriques), Lottier (transpor-
teur), Capponi (entrepôt de vins et spiritueux), Véran (blanchisserie),
Faletti et Repaire (atelier de serrurerie), Viale (entreprise de maçon-
nerie), Cerutti (entreprise de transports et déménagements), Viale
(garage automobiles), Picciola (cordonnier), Halagian (artisan van-
nier), Aune (pension Juliette)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Rapp (immeuble), Bracco (villa),
Maccario (appartement), Limon, Lantéri et Piovano (immeuble en
copropriété), Gioanni (maison), Berjonneau (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0158
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : ville deMenton (villaLaurenti), Pettavino
(immeuble), Pavader (villa), Campana (immeuble), Bonnefoy (villa),
Klugmann (immeuble), Prève (parties d'un immeuble), Spagnolo (mai-
son), Waldmann (maison), Hoppenot (villa), Lorentz (parties d'une
maison), Rinlisbacher (maison et dépendances), Michel (immeuble),
Célerier (villa), Brezzo (immeuble), Asselberg (maison), Lorenzi
(immeuble), Calvin (maison), Mayan (immeuble), Corso (apparte-
ment), Hasson (immeuble), Matthews (immeuble), Bosio (immeuble),
Fouarge (immeuble), Gautier (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0159
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Fulconis, Limet (photo), Petit,
Ciquet, Matzuzi, Véran, Tain, Ligneul, Gaziello, German, Clapot,
Repaire, Limon, Morro, Muratore, Martin, Ballestra, Gena, Corbetta

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0160
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Vinai, Gomez, Ferreiro,
Martin, Gaziello, Muratore, Nobilio, Lottier, Rossi, Ammirati, Marze,
Suque, Valetta, Luraschi, Alberti, Maulandi, Péglion

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0161
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Vespa, Viglietti, Sismondini,
Fioroni, Raybaud, Péron, Cérutti, Gioan, Imbert, Muratore, Pogliano,
Garribo, Demai, Mesnière, Braccini, Constantin

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0162
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Bracco (immeuble), Groussier
(villa), Gray (villa), Diana (villa), Mangan (immeuble), Cotte (villa),
Capus (villa), Cagnoni (appartement), Moreau (villa), Bigati (villa),
Levasseur (villa), Laurenti (appartement), Ricou (villa), Campi
(immeuble), Viale (maison), Mantelero (appartement), Maccario
(magasin et appartement), Cassagne (villa), Cornero (immeuble),
De Rosso (villa), Gena (appartements) 01/01/1947 -

31/12/1960

0001W 0163
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Fiaschi (immeuble), Barello (partie
d'une maison), Bonet (appartement), Gaziello (immeuble en copro-
priété), société Faletti et Repaire (immeuble), Saissi (hôtel de
l'Amirauté avec dépendances), Trotebas (immeuble), De Thubert (mai-
son), Malatesta (appartement), Bracco (appartement)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Abraham, Soldano, Halogian,
Littardi, Ciabaud, Battiau, Lorenzi, Némirovsky

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0164
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
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tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bettini, Canobbio, Grinda,
Gioan, Baltenweck, Moreau, Ambrosi, Revel, Pascal, Albert, Osenda,
Cordier, Trombettoni, Daniel, Bozzi, Vial, Lorenzi, Carles

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0165
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Giordan, Garribo, Lottier,
Otto, Valetta, Isoardy, Botton, Fiorini, Mior, Martin, Lo Cicéro,
Imbert, Ciabaud, Dental, Ghersi, Giordano, Orengo

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0166
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bertrand, Bruzzone, Aussel,
Ballestra, Cristofa, Coste, Bonsignore, Sismondini, Rossi, Wintzer,
Valetta, Oggero, Nulli, Langlois, Imbert 01/01/1947 -

31/12/1961

0001W 0167
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Fortier, De France (hôtel de Paris, 6 plans, sché-
ma), Ghiena (épicerie), Benzo (location de meublés)

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0168
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Prevel (hôtel Winter Palace et société des hôtels
des Iles Britanniques)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Caisson, Anrigo, Fornari,
Véran, Gastaud, Dehee, Molette, Viale, Bianchéri, Biancard, Martel

01/01/1946 - 31/12/1964

0001W 0169
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Deramond, Vincent, Palmaro,
Nobilo, Foucart, Corso, Domérégo, Bailon, Tœsca, Delrue, Cavo,
Piana, Brun, Bellingshausen, Arcol, Roberto, Demai, Laurenti, Lorenzi

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0170
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise

(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Sylvestre et Tsitsirides (hôtel Rives d'Azur),
Hasson (lingerie bonneterie), Rossi (photographe, 9 photos),
Préfecture des Alpes-Maritimes (hôtel pension Les Palmiers, patri-
moine de la fondation Jules Gastaldy), Brezzo (pêcheur), Torthe
(agence de transactions immobilières, photo), Clot et Astejena
(bijouterie et articles fantaisies), Imbert (blanchisserie teinturerie),
Alessandri (cordonnier bottier)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0171
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Rayon (hôtel Balmoral, document de réquisition
allemand, prospectus), Revelli (transports, déménagements et garde-
meubles), Masset et Alech (épicerie et alimentation générale),
Truchi (artisan serrurier), Ghirardi (garden bar), Benini (charcute-
rie), Luzzi (épicerie), Abbo (épicerie en gros), Alberti (couturière),
André (épicerie bar), Chapelon (charcuterie épicerie)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0172
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Gaziello (entreprise de transports), Contes (carrossier),
Casoli (cordonnier), Botta (serrurier), Crevola (plombier), Viale (loca-
tion de meublés), Guggemos (commerce d'appareils électriques et de
radios), Righetti (artiste peintre), Garone (bar Tivoli), Costantini (crè-
merie épicerie), Jacquetty (pharmacie), Nobilo (tailleur), Esposito
(coiffeur), Bressin (commerce de vins fins et spiritueux)

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0173
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : société alimentaire hôtelière de Menton, Fasio
(pêcheur), Rigoni et Valli (bar restaurant Les Primevères), Graziano
(plombier zingueur), Dutto (mercerie), Franza (expert comptable),
Valetta (vins en gros), Lorenzi (entreprise de maçonnerie), Sassi (bar
restaurant)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Mignosi (maison), Lizeray
(immeuble), Bataillon, Giner y Pantoja (villa), Alderson (villas), De
Kepper (immeuble), Combastet (immeuble), Masséna (partie d'une
villa), Gambarini (villa), Lorenzi (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1957

0001W 0174
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Grasso (villa), Bornéris
(appartement), Waterfield (villa), Bouchage (immeuble), Truqui
(immeuble), Prance (villa), Rainero (immeuble), Moreau (maison),
Véran (villa), Biancard (appartement), Félix (villa), Domergue (mai-
son), Josseran (immeuble)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
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de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Imeretinsky, Amato, Mangan,
Palmaro, Kourdinowsky, Giraldi, Faraut, Martini, Marchi, Maccari

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0175
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Leuzzi, Bensa, Davidoff,
Amalberti, Marze, Masséna, Gianotti (société à responsabilité limitée
des Jardins de Saint-Roman), Raybaut, baronne de Lande d'Aussac de
Saint-Palais, Baines
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Roccia (forain), Pélosi (entreprise de maçonne-
rie), Romagnoli (blanchisserie), Carosso (plombier fumiste), Liotard
(chauffeur de taxi) 01/01/1947 -
31/12/1960

0001W 0176
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Pellegrin (électricien), société de conférences de
Menton, Bianco (brocanteur), Cameron (location de meublés),
Stelle (matériel de transport hippomobile), Matter (musicien),
Foucart (menuisier), Don (cocher), Wuest (commerce ambulant de
lingerie et bonneterie), association des anciens chasseurs à pieds et
alpins, Varitto (bar café), Sasso (artisan vannier), Verriest (garage ate-
lier), Saldo (menuisier ébeniste), Clérico (commerce de vente de tis-
sus), Thackzah (avocat), ville de Menton (moulin à huile et distille-
rie), société foncière Saint-Roch (école libre), Vinerbi (bijoutier),
Mellerio (entreprise de peinture)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0177
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Cazals (gendarme), Fulconis (commerce d'alimentation),
Maccaro (épicerie, mercerie), Alberto (épicerie), société L'Avenir de
Menton (société de tir), Gaggero (patron pêcheur), Muratore (épicerie
buvette), Pignon (entreprise de transport en fiacre), Delbecco (bar res-
taurant), Camous (boucherie), Tiberti (commissionnaire en gare et
déménagements), Guérin (coiffeur)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pineau, Gioffredi, Viale,
Polleri, Valetta, Boffa, Blanchard, Palmaro, Giachetti

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0178
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Moreau, Marinello, Artieri,
Cabutto, Bono, Sartore, Tognini, Boidi, Fornari, Gaziello, société
immobilière du Paradou, Alessi, Moufflet, Bonetto, Gazzaniga, Viale,
Waringo, Brignolo, Cavassino, Dutto

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0179
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Bracco (hôtel Berkeley-Miramar, schémas),
Arbogast (hôtel des Anglais), Ottria (hôtel Windsor-Trianon), Choffe
(hôtel Excelsior, 2 schémas)

01/01/1946 - 31/12/1964

0001W 0180
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Moraldo (bar restaurant), Hasson (Nouvel
hôtel), Corbella (bar brasserie), hôtel Montfleuri, Viale (bar restau-
rant), Poumelec (parfumerie coiffeur), Caubet (bazar), Corras
(agence maritime), Gaudo (garage), Baudet (commerce d'alimenta-
tion volailles), Gozzo (atelier de cycles), Biagini (bar restaurant),
Polvanesi (commerce d'alimentation)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0181
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Chounet (hôtel Gallia, carte des vins, inventaire
1937, 9 schémas), Garnero-Morena (coutellerie), Lemaître (hôtel
pension Beauregard), Fortini (alimentation générale), Garbolino
(commerce de charcuterie aux halles municipales), Sozet (salon de
coiffure), Lacroix (café bar, 2 livres de caisse (1937-1939))

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0182
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Scudellari (commerçant), Calestani (menui-
sier), Calcagno (entreprise de maçonnerie), Bonnelye (kiosque de
bimbeloterie), Albanese (mercerie), Maïssa (bar tabacs), Lutz (loca-
tion de meublés), Valetta (alimentation et bar tabacs), Depétris (bon-
neterie), Guerra (bar), Palmero (droguerie), Brochiero (location de
meublés), Volpi (papeterie parfumerie), Ferra (vannerie et produits
coloniaux), Imbert (taxi), Véran (taxi), Galperti (boulanger pâtis-
sier), Colotti (charron forgeron), Mancini (coiffeur), Massa (maga-
sin de fleurs), Fiard (commerce de chaussures)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0183
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Bosano (tailleur), Ferrari (plombier), Revelli
(fabrique de boissons gazeuses et sirops), Dupont (librairie papete-
rie), Josseran (agent d'affaires), Molette (café restaurant), Ricaldone
(patron pêcheur), Valentin (bibliothèque professionnelle), Broc
(plomberie zinguerie), De Monléon (hôtel du Pin Doré, schémas),
Molinari (carrière), Simon (sellerie maroquinerie), Bounous (mer-
cerie), Moschetti (commerce de bois, charbons et cokes, schémas),
Di Puglia (brocanteur)

01/01/1945 - 31/12/1962
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0001W 0184
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Lantéri (hôtel Golfe Bleu, schéma), Meignan
(pâtisserie confiserie), De Lantagnac (commerce d'articles de sport),
Burra (vente de fromage et œufs, schéma), De Gaudenzi (bar restau-
rant), Bruderlin (articles de bazar maroquinerie parfumerie),
Magnarello (vente et dépannage d'appareils radios), Bodino (répa-
ration et vente de cycles), Ballabio (tailleur), Matzuzi (charpentier),
Tortarolo (blanchisserie teinturerie), Pagnot (bonneterie lingerie),
Delaye (bar restaurant), Ballestra (bar restaurant)

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0185
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Muratore, Sismondini,
Servetto, Lorenzi, Ambrosi, Gastaldi, Allègre, Brandone, Corraza,
Revel, Oda, Buscio, Panero, Valetta, Occello

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0186
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Dellerba, Fiorentini, Faraut,
Giordan, Véran, Viale, société Menton-Righi, Duranti, Charreyre,
Péglion, Salomon
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Serre (droguerie), Grillo (tapissier en meubles),
Fossati (pêcheur), Lely (droguerie parfumerie), banque populaire
des Alpes-Maritimes

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0187
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Liotard (épicerie), Grossi (épicerie), Giudici
(hôtel), La Taverne Alsacienne, Béglia (peintre décorateur), Di
Costanzo (bimbeloterie), Raimondi (magasin électricité radio et sou-
venirs), Paliani (pâtissier confiseur), Volpe (patron pêcheur), Pisano
(charcuterie), Poggio (épicerie), Mayan (antiquaire brocanteur),
Bonet (artisan tapissier), Lacoste (vente de chaussures), Palmaro
(atelier de reliure et d'encadrement), Garibbo (géomètre carrier),
Gibeli (plomberie zinguerie), Carenso (commerce en vins et spiri-
tueux), Toselli (garagiste), Ciais (magasin et atelier de mode et de
couture) 01/01/1946 -
31/12/1961

0001W 0188
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Cravi (menuiserie ébenisterie), Alberti (artisan
maçon), Annibal (entreprise de transport), Laurenti (entreprise de

peinture, 4 photos, documents en italien, schéma), Grazzano (com-
merce de bois et charbons), Amarante (vente de cartes postales et
articles de souvenirs), Viale (épicerie buvette), Pérugia (optique
lunetterie), Putetto (restaurant), Bonet (loueur de voitures), Cravi
(épicerie) 01/01/1947 -

31/12/1961

0001W 0189
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Lantéri, Gastaldi, Caviglia, Rossi,
Lacroix, Delerba, Péglion, Chapas, Mauchant, Palmaro, Giraldi, Cravi,
Gazzola, Capus, Botton, Pettenaro, Chierico, Delorenzi, Varrito

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0190
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Martini et Telloni, Guglielmi,
Guernore-Pastore, Carnoy, Lorenzi, Lavialle, Viner, Viale, Levy,
Currau, Chaffiotte
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Parodi (épicerie mercerie), Gastaldi (vente de fruits et pri-
meurs), Raybaud (épicerie), Rocca (vins et spiritueux), Lantéri (mou-
linier et distillateur de lavande), Nogues (garage automobile)

01/01/1949 - 31/12/1962

0001W 0191
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Imbert (artisan maçon), Guglielmi (entreprise
de maçonnerie), Dalmasso (entreprise de maçonnerie et de fumiste-
rie), Faraut (vente de bois et charbons), Bonsignore (épicerie mer-
cerie), Rapello (charcuterie), Biasca (location de meublés), Marze
(parfumerie), Triffaut (quincaillerie), Maccario (bonneterie merce-
rie), Lambert (teinturerie)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0192
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Séméria (cordonnerie), Vadella (coiffeur),
Collomp (location de meublés), Depétris (bar), Ricou (coiffeur par-
fumeur), Luppi (chauffeur), Légier (épicerie fine, photo), Abbo
(bar), Colle (menuisier), Guillevin (hôtel restaurant Prince de Galles)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0193
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Gazzano (café de l'Hôtel de Ville), Bailet (hôtel
de Londres, 4 plans, schéma), Gaydier (hôtel Mignon, plan),
Benedetti-Rubino (hôtel L'Europe et Terminus, 3 plans)
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01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0194
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : société de l'hôtelMajestic deMenton (2 plans), société hôte-
lière de la Vallée du Rhône et du Sud-Est (hôtel Magali)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Parodi, Genovesi, Lorenzi,
Fornari, Rosa, Guersi, Valle, Perruzzini, Laurenti, Calestani

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0195
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Ballestra, De Brossard, Giudici,
Laurenti, Truqui, Chaix, Martini, Allavéna, Bergidone, Gioan,
Armanet

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0196
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bruno,Marro, Sarrazin-Maria,
Barnoin, Oggero, Bœry-Dulla (4 grandes photos du quartier des
Condamines en 1944), Dulla, Rolant, Cauvin-Imbert, Cauvin

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0197
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Briatore (plan), Allione,
Blanc, Costarini, Cristini Bouquet (plan), Raybaud, Fossat, Dandreis,
Salvadori, Rho, Vignone, Barisone, De Stéfanis, Pirra, Clayette

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0198
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Raibaut (immeuble), Michaud (villa),
Grébert (immeuble), Dentau (immeuble), Murat (villa), Cortèse
(immeuble), société civile immobilière La Florida (villa), Issautier
(immeuble), Colas (maison), Mesnard (villa), Robini (immeuble),
Bailet (immeuble), Genillon (immeuble), société civile immobilière de
La Condamine (immeuble), Robini (immeuble), Beghelli-Ast (mai-
son), Michel (villa), Stella (maison), Péjoine (maison), Bureau (villa),
Mellano (villa), Aurelli (immeuble), Gianelli (immeuble), Dulla
(immeuble), Bovis (immeuble), Dalmas (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0199
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-

portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Robini (immeuble), Maurin
(partie d'une maison), Fassion (maison), Caye-Bree (villa), Walter
(immeuble), Caudron (villa), Larnaudie (villa), Perez (immeuble),
Malausséna (immeuble), Albertini (maison), Bœry (maison), Layet
(immeuble), Richard (villa), Balducci (immeuble), Gilly (immeuble),
Chambon (villa), Contesso (immeuble), Comingre (villa), Bernardi
(immeuble), Codet (villa), Teweles (villa), Bonello (maison), Guigonis
(immeuble), Martin (maison), Lazzarini (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0200
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Arnaud, Ciampi, Guiglione,
Giraudo, Piedoye, Torta, Vignolo, Carles, Corso, Mège, Ugo, Maurel,
Bourdiec, Marro

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0201
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Maurel, Vigon, Roux,
Cadorin, Tardieu, Carlon, Bœry (4 photos), Tempier, Bessi, Busca et
société foncière Nice-Plage, Giusti, Aurelli, Bacchi

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0202
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Degl'innocenti (chauffage et plomberie),
Thorrand et Cie (travaux en ciment), Arrighi (taxi), Guido (garage
et mécanique automobile), Frassetto (négociant en grains, fourrage
et engrais), Pampini (boucherie charcuterie), Binacchi (vannier),
Arrigucci (coiffeur), Torta (commerce d'alimentation)

01/01/1946 - 31/12/1956

0001W 0203
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Renoux (pâtisserie), Vidal (épicerie boulange-
rie), Guigonis (garage et mécanique automobile), Bernardi (moulin
à huile), Sabatier (directeur artistique), Arduin (artisan maçon),
Pozzi (hôtel Central), Chappat (quincaillerie droguerie, carte posta-
le de l'entrée du village), Mollidi (entreprise de travaux publics),
Giraud (mécanicien électricien)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0204
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Defrène (maison), Nogier
(maison), Calot (villa), Ugo (maison), Boulé (villa), Aubert (villa),
Vignale (maison), Penchenat (villa), Giusti (immeuble), Duteurtre
(villa), Tayac (villa), Depétris (immeuble), Campagno (villa),
Durville (villa), Giordano (villa), Bénès (immeuble)
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01/01/1945 - 31/12/1959

0001W 0205
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Millot (villa), Joland Bonifassi
(villa), Zicavo (immeuble), Pesce (maison), Faisan (villa), Astraudo
(immeuble), Bonaud (immeuble), Rouden (villa), Gianelli (maison),
Lothié (villa), Roux (maison), Poirier (villa), Lance (immeuble),
Passani (villa), Ripert (villa), Molet (villa), Cocu (immeuble),
Chambon (villa), Pécout (immeuble)

01/01/1945 - 31/12/1959

0001W 0206
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Aussel (maison), Wodczynski
(villa), Musso (bastide), Gaillard (villa), Vissian (maison), Boulé
(villa), Colpart (villa), Romano (villa), Junqua (maison), Cabiati
(villa), Marchessaux (villa) 01/01/1946 -
31/12/1957

0001W 0207
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Pallanca (commerce de graines et de semences),
Borghi (hôtel Terminus), Vincent (boucherie), Menchetti (bar res-
taurant), Mallet (station-service), Locchi (salon de coiffure), Briatore
(hôtel restaurant café, 2 photos), Ferro (bar restaurant), Véglio (bar
restaurant)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0208
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant 6 photos, plans, inventaires concernant les
stations-services de carburant de la société anonyme française O2O
pour les communes de Nice, Cannes-la-Bocca, Mougins, Saint-
Laurent-du-Var

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0209
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Wodczynski, Dottini, Jullian,
Torta, Pomero, Martin, Bernardi

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0210
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Robini, Bruschetti, Delaville,
Brun
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Giordano (appartement),
Graglia (maison), Boniard (immeuble), Rostan (maison), Blondeau
(immeuble), De Gorloff (villa), Bertrand (immeuble), Revil (villa),

Vissian (maison), Bourdier (maison), Moureau (immeuble),
Beaulande (villa), Arimondi (villa), Fayces (maisons)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0211
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Fayces (maisons), Galbert
(villa), Trucchi (maison), Tirel (maison), Crétier (villa), Roubaud
(maison), Silvetti (villa), Enselmann (immeuble), Passeron (villa),
Pigamo (immeuble), Bourdice (immeuble), Prevosto (immeuble),
Parola (immeuble), Brun (maison), Ferrero (maison), Weiller (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0212
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise,
inventaires : Guer (fabrication et vente d'objets en verre décoré), Pasco
(tôlerie automobile), Boule (commerce de fleurs), Dalons (commis-
sionnaire en fruits et légumes), Martin (café restaurant), Locchi
(tailleur), Ardoin (garagiste), Bravetti (auto-école), Frequelin et
Lauredi (boulanger épicier), Perez (boulanger), Maire et Schreiber
(librairie papeterie confiserie), Philip (garage automobile), Spagnou
(hôtel restaurant)

01/01/1945 - 31/12/1958

0001W 0213
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant actes, formulaires de demande avec men-
tion des faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'ex-
pertise, inventaires : Merlin (station-service et garage automobile),
Lantelme (ingénieur chimiste), Gianelli (commerce de cycles et
accessoires), Degianni (bourrelier sellier), Stampfli (représentant),
Trastour (boulanger), Sacco (négociant fruits et primeurs), Catella
(pêcheur), Blanchard (serrurerie et forge)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation :Mesnard (immeuble), Tardieu
(maison), Morisque (villa), Reboursier (maison), Ferro (maison),
Laugier (maison), Guillermin (villa), Gabelle (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1959

0001W 0214
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Vidal (maison), Clérissi (maison), Ravet
(maison), Michelis (villa), Blanchet (villa), Aguillon (maison), Casteu
(maison), Caisson (villa), Besset (villa), De Stéfanis (immeuble),
Berger (villa), Proglio (maison), Risso (villa), Contié (villa), David
(maison), Boldrini (villa), Gioanni (villa), Blancart (maison), Gaillard
(villa), Darde (villa), Cotte (villa), Blanc (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0215
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Blanc (maison), Auvare
(villa), Nègre (immeuble), Peschi (immeuble), Pampini (maison),
Lambert (immeuble), Bernaud (villa), Rolant (maison), Castelli
(maison), Riva (villa), Picco (immeuble), Maurel (immeuble),
Poggione (villa et immeubles), Stalder (villa), Clericy (maison),
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Monto (immeuble), Maïssa (immeuble), Roustan (immeuble),
Isnard (maison), De Gionnanini (immeuble), Mahaud (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0216
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Serpéro (immeuble), Ravel
(maison), Roubaudi (immeuble), Giordan (maison), Octobon (3
maisons), Bailet (maison), Michel (maison), Stella (immeuble),
Mollichi (maison), Donati (maison), Bazirguiant (villa), Gruner
(immeuble), Daniel (immeuble), Donnolo (immeuble), Dalsème
(villa), Gros (maison), Bonnafoux (appartement), Bernardi
(immeuble), Béranger (maison), Guigliona (immeuble), Pellegrini
(maison), Casavecchia (immeuble), Bernardi (immeuble), Daniel
(immeuble), Andraud (villa)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0217
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Boniard (maison), Lantéri
(immeuble), Pignon (immeuble), Fossat (maison), Gastaud (mai-
son), Durando (maison), Greppi (immeuble), Jeannin (villa),
Séguran (maison), Sclave (villa), Arnaud (maison), Mori (terrains),
Jinot (maison, photo), Bonnin (villa), Dechame (immeuble), Hébert
(immeuble), Alberti (villa), Valadas (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0218
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Lantelme, Allamandi,
Barralis, Gallo, Lamur, Vidal, Dechame, Bruschetti, Giordan, Dugat,
Erezéo, Munier, Blanc, Tron

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0219
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pallanca, Teisseire et Zunino,
société le Côteau Riant, Bertugli, Proutat, Fosseprez, Dalbera, Rolly-
Gonnet, Colin, Alziari, Milo, Mallet, Viale, Goderiaux

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0220
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Courbet (immeuble), Cortèse
(villa), Vautel (villa), Pourroy (villa), Carlon (maison), Lavalard (mai-
son), Maurel (immeuble), Francès (villa), Maréchal (immeuble), De
Gagliardi (villa), Dion (villa), Viale (villa), Broccolichi (maison),
Teisseire (villa), Sasso (villa), Faraut (villa), Noaro (maison), Auda
(maisons), Corroy (villa), Clérissi (immeuble)

01/01/1945 - 31/12/1959

0001W 0221
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-

Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Agosto (villa), Hébert (mai-
son), Casolari (immeuble), Mayen (maison), Presbytère de Saint-lau-
rent-du-Var, Hébert (maison), Griffon (manoir), Revenusso (maison),
Barrière (villa), Vuathelot (immeuble), Giraud (immeuble), Jacques
(immeuble), Rundle (villa), Castillon et Albin (maison), Massagrande
(villa), Girard (villa), Frassetto (maison), Roascio (maison), Cecchi
(appartement), Guala (maison), Otto et Octobon (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0222
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Moschetti (maison),
Ghibaudo (villa), Colomas (immeuble), Tomatis (maison), Delplace
(villa), Lantéri et Balducci (immeuble), Ricci (maison), Faraut
(villa), Isetta (maison), Goupil (villa), Rousselet (villa), Léandri (mai-
son), Masson (immeuble), Musso (villa), Baré (maison), Brelaz (mai-
son), Tordo (villa), Verchère (immeuble), Brun (maisons)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0223
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Chevalier (maison), Michelis
(villa), Bellissime (maison), Teisseire (immeuble), Roubion (mai-
son), Daniel (maison), Dechame (maison), Pellegrin (maison),
Corbez (maison), Martin (maison), Bongiovanni (maison), Gaetti
(villa), Cauvin (maison), Imbert (partie d'une maison), Vidal (villa),
Servella (maison), Giraud (maison), Bernadac (maison), Geney
(villa), Léonardi (villa) 01/01/1946 -

31/12/1960

0001W 0224
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Oliva (immeuble), Saunois
(villa), Erard (maison), Cauvin (immeuble), Trastour (immeuble),
Rossignot (immeuble), Petit (immeuble), Risso (immeuble),
Octobon (immeuble), Franco (immeuble), Capra (immeuble),
Bousquet (maison), Brandle (maison), Danièle (maison), Cattanéo
(immeuble), Maïssa (maison), Schultz (villa), Ballard (villa), Valetti
(immeuble), Constant (maison), Jujard (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0225
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Cotta (maison), Gayraud
(villa), Leynaert (villa), Laurent (villa), Suche (maison), Bernardi
(maison), Brun (immeuble), Corniglion (immeuble), Gastaud (mai-
son), Mohr (villa), Dalmas (maison), Fontan (villa), Gianelli (mai-
son), Elena (villa), Rebecco (maison), Maurel (maison), Bottino
(maison), Giraud (maison), Maurer (maison), commune de Saint-
Laurent-du-Var (ancienne mairie, immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0226
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Virorello (maison en copro-
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priété), Pomero (immeuble), Robini (maison), Wanauld (villa),
Rostan (maison), Bricchi (maison), Bellissime (immeuble), Saramito
(immeuble), Jujard (maison), Brun (maison), Barnoin (immeuble),
Trancossi (immeuble), Piras (villa), Rolant (maison), Scoffier (mai-
son), Briatore et Bongioanni (copropriété d'une maison), Pasquali
(villa), Eenens (villa), Ceuppens (villa), Bouty (villa), Bellot (villa),
Parodi-Barnoin (maison) 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0227
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ugo, Teisseire, Taffani,
Séguran, Roux, Rouden, Roubaud, Risso, Pellegrini, Cléricy, Giacobi,
Cecchi, Wodczynski, Buscaja, Vespa, Beaumont, Guido, Gianelli,
Debout, Degioanni, Dutto, Comisso, Colla

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0228
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Cortese, Comingre, Colpart, Aurelli
(plan des planches en culture), Martin, Allo, Garibo, Bérenger,
Bellieud, Garino, Baudoin, Verhelle, Allamandi, Goiran, Pampini

01/01/1946 - 31/12/1959

0001W 0229
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Cortese (villa), Saramito (mai-
son), Acchiardi (immeuble), Bertrand (maison), Hyams (maison),
Lautier (immeuble), Roux (immeuble), Magagnosc (villa), Baudena
(villa), Teyteau (villa), Nègre (villa), Beauregard (cabanon), Mathieu
(maison), Crausse (immeuble), Carbonnel (maison), Ordan (mai-
son), Fornari (villa), Tempesti (maison), Durozoy (villa), Valetta
(immeuble), Sampiétro (immeuble), Bézut (maison)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0230
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation : Tron (maison), Giordana (immeubles),
Roux (immeuble), Simon (immeuble), Amic (immeuble), Mourou
(maison), Gattini (maison), Jehl (villa), Maillot (villa)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ciampi, Monticelli, Risso,
Corso, Vérola, Menut, Guiglionda, Blain, Martin, Giordano

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0231
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Brun, Gastaud, Delarue,
Daniel, Larboullet, Butelli, Octabon, Michelis, Meinardi, Hébert,

Bertolotto, Hardoin, Michaud, Balducci, Boulé
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Vautier (villa), Revello (mai-
son), Daniel (immeuble), Clerissy (immeuble), Dominelli (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0232
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Frassetto (immeuble), Jugard
(maison), Tassi (maison), Caussimon (maison), Dalons (maison),
Orizet (villa), Blatt (villa), Bensa (villa), Coutant (maison), Ménard
(immeuble), Zukriegel (villa), Catella (villa), Mari (villa), Martin
(villa), Bridier (villa), Roussof (villa), Tramier (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0233
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Barralis (maison), Tramier
(villa), Lantelme (villa), Corriger (villa), Bensa (maison), Charvier
(pavillon), Bertagna (villa), Perrenot (villa), Pelissero (immeuble)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Malamaire, Fossat, Clérissi,
Busso, Bovis, Bonnin, Ottonello, Mourey

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0234
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bellissime, Vérola, Sampietro,
Boulard, Bermond, Ardoin, Taffani, Kadlec, Bois, Planque, Trastour,
Teisseire, Serpero

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0235
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Barret (immeuble), Rotelli
(maison), Damiano (villa), Ménini (appartement), Bertolotti (mai-
son), Torta (maison), Bellissime (immeubles), Barruyer (villa),
Ruffa-Faraut (copropriété d'une villa), Monticelli (immeuble), Deiro
(villa), Durville (villa), Gastaud (maison), Trastour (immeuble),
Monnet (villa), Garidelli (villa), Comingre (villa), Cinti (maison),
Vandelli (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0236
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Romagnolo (maison), Auguet
(maison), Quivogne (villa), Rizzo (maison), Ramoin (maison), Landi
(maison), Raynaud (maison), Autiéro (maison), Carré (villa),
Bérenger (villa), Pesce (partie d'une maison), Layet (maison),
Larboullet (villa), Roubaud (maison), Catelineau (villa), Cotta
(immeuble)
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01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0237
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Honorat (maison), Soumille
(villa), Faycès (maison), Fossat (maison), Bisset (maison), Baldini
(immeuble), société hydro-éléctrique du Var (immeuble), Garzo
(villa), Usclat (villa), Colla (immeuble), Chiodi (immeuble),
Bronditta (villa), Vissiau (villa), Flandrai (villa), Gastaud (maison),
Trastour (maison), Quaranta (villa)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0238
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation : Scoffier (villa), Gros (maison),
Dechame (villa)
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'exper-
tise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre, des
délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires : groupe
scolaire (Breil-sur-Roya), école des filles (La Trinité), mairie (Saint-
Laurent-du-Var), gare désaffectée des Chemins de Fer de Provence
(Saint-Martin-Vésubie), bureau de poste (Saint-Etienne-de-Tinée)
Indemnités des dommages de guerre à Roquebrune-Cap-Martin .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
mairie, écoles communales, bureau de poste, école de Carnolès, lavoir
public de Carnolès, réseau d'assainissement de Carnolès

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0239
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : réseau d'alimentation en eau potable

Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : écoles communales (2 plans), école de la gare (2 plans)

Indemnités des dommages de guerre à Villeneuve-Loubet .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : école communale (bâtiment d'un wc, plan), réservoir
d'eau potable (2 plans)

Indemnités des dommages de guerre à Mandelieu .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : bureau des postes, écoles (plan)

Indemnités des dommages de guerre à Isola .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : réseau d'eau potable, mairie école

Indemnités des dommages de guerre à Castillon .-

Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école et bureau du médecin cantonal

Indemnités des dommages de guerre à Peille .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : hôpital hospice (plan)

Indemnités des dommages de guerre à Castellar .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie

Indemnités des dommages de guerre à Gorbio .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : école communale

Indemnités des dommages de guerre à La Roquette-sur-Var .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école

Indemnités des dommages de guerre à Gourdon (Pont du Loup) .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0240
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Martin-Vésubie .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : caserne de gendarmerie

Indemnités des dommages de guerre à Vence .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : groupe scolaire Saint-Michel (3 plans)

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : nouvelles prisons, hôtel de la Préfecture, école de gar-
çons Bon-Voyage, lycée de garçons Masséna, groupe scolaire de
Riquier Bischoffsheim, palais de justice, caserne de la gendarmerie,
école normale d'institutrices, école de l'Arénas (8 plans) et pépinières
municipales (13 plans) devenues groupe scolaire de Nice-Flore

01/01/1945 - 31/12/1959

0001W 0241
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
école primaire de Cimiez, école du château, école de Saint-Isidore,
école Vernier, école primaire du port (8 plans), wc publics, bâtiment
des bascules de pesage public du port, pépinières de l'Arénas et de la
Lanterne, réseau d'assainissement de la ville de Nice (10 plans)
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01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0242
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : ateliers et magasins municipaux à Nice (2 plans), mairie
école et bureau de poste de la Trinité-Victor, endiguement de la rive
droite du Var entre la digue de Gattières et la mer (4 plans), hôpital
Barriquand-Alphand à Menton, bureau de la bienfaisance et œuvre
de la Miséricorde à Nice (fondation de Bellet), hôpital Pasteur à Nice
(plan, état des lieux), abattoirs à Saint-Laurent-du-Var (rapport d'ex-
pertise), école de filles à L'Escarène, école de garçons à Biot

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0243
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : maison des jeunes à Biot, école de filles à Biot, mairie et
services de nettoiement à Théoule-sur-Mer, école rive gauche du Var
(3 plans), abattoirs, ancien bâtiment des douanes et église du Port à
Nice (6 photos, 3 plans), école à Lucéram (plan), réseau d'assainisse-
ment à L'Escarène (4 plans), hôtel de ville et usine de traitement des
ordures ménagères à Cannes (22 plans, 5 photos)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0244
Indemnités des dommages de guerre à Cannes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : école de filles Méro (plan), garage des bennes à ordures,
école de la Roubière (2 plans)

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : canalisation d'eau potable à Gilette, réseau de distribu-
tion d'eau du canal de la Vésubie à Nice (2 plans), maison de santé
pour enfants villa la Côte à Nice (contrat d'exploitation, 2 plans),
réseau d'éclairage public à Nice (concession de l'éclairage public,
plan), caserne de gendarmerie à Menton, mairie école et moulin à
huile à Touët-de-l'Escarène, école de la Manda à Colomars

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0245
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires : wc
publics du Lido à Nice, lavoirs publics à Nice (3 plans), réseau d'assai-
nissement à Cannes (plan), ancienne mairie à Lucéram

Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : abattoirs, hôpital hospice (11 plans), écoles, marché cou-
vert, collège de garçons, maison forestière de l'Ubac-Foran, cimetiè-
re, marché aux fleurs 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0246
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-

pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : wc publics, garderie du plateau Saint-Michel, école de
Monti, lavoirs, urinoirs

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école à Berre-les-Alpes (plan), école à Beausoleil,
mairie école, bureau de poste et réseau d'eau potable à Moulinet

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0247
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : église paroissiale, cimetière et bâtiment de la coopérati-
ve à Isola, bureaux annexes de lamairie à Cannes, wc et lavoirs publics
à Berre-les-Alpes, église de la Napoule à Mandelieu, église de Cimiez,
chapelle et cimetière du château à Nice (plan), église paroissiale à
Moulinet, chapelle du cimetière à Menton, église à Eze, église parois-
siale à Péone, église paroissiale à l'Escarène, église à Théoule sur-Mer,
église paroissiale à Cap-d'Ail, chapelle des mimosas à Mandelieu
(plan), bureau de poste et groupe scolaire à la Bollène-Vésubie

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0248
Indemnités des dommages de guerre à Grasse .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : collège de jeunes filles, benne arroseuse, école Carnot,
collège de garçons, réseau d'assainissement du Riou-Blanquet (3
plans), caisse des écoles publiques

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : lycée du Parc Impérial, observatoire astronomique
Mont-Gros (plan), maison de retraite de Cimiez

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : hôtel de ville (2 plans) et lavoirs à Levens, colonies sco-
laires de Saint-Vallier-de-Thiey (école de Cannes et école d'Antibes),
école de Ranguin au Cannet, réseau d'assainissement et station d'épu-
ration à Breil-sur-Roya 01/01/1947 -
31/12/1961

0001W 0249
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
matériel de la mairie et de la justice de paix et abattoirs à Breil-sur-
Roya, école du Bourquet, école du Pré-du-Loup et four communal à
Saint-Etienne-de-Tinée, archives départementales à Nice, groupe sco-
laire à La Colle-sur-loup, hôpital hospice à Breil-sur-Roya

Indemnités des dommages de guerre à Fontan .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école, réseau de distribution d'eau potable (5
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plans), lavoir, bassin de décantation, logis du cantonnier et four, égli-
se paroissiale (schéma) 01/01/1947 -
31/12/1961

0001W 0250
Indemnités des dommages de guerre à Cannes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, église Notre-Dame
d'Espérance, pouponnière de Mandelieu (4 plans), école Nérée
(plan), école de la verrerie, école du Mont-Chevalier, collège de
jeunes filles, école de la Ferrage (plan), école primaire Maurice Alice
(plan), cercle nautique, wc publics (plan), abattoirs, lavoir

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : lavoir à Antibes, conduite de distribution d'eau pour l'ir-
rigation à Nice, pont-bascule (plan), école Paul Arène et mairie à
Antibes, église Saint-John's à Menton, église de Myrtis à Beaulieu-sur-
Mer, église anglicane de Jésus-Christ à Menton

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0251
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : lavoir de Golfe-Juan, réseau de distribution d'eau de
Golfe-Juan (Vallauris), syndicat des propriétaires des domaines
Colombo canalisations à Nice, mairie à Belvédère, groupe scolaire à
Saint-Martin-du-Var, cathédrale Saint-Michel et chapelle des péni-
tents gris à Sospel, bains-douches et abattoirs publics (plan) à Sospel,
école maternelle Saint-Pons Pasteur à Nice (14 plans)

Indemnités des dommages de guerre à Antibes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
marché couvert, marché aux fleurs, chapelle de la Garoupe, cathédra-
le, jardin du Grand Pin, bains-douches et bureaux administratifs,
ancienne usine à gaz, stade du Fort-Carré 01/01/1946 -
31/12/1962

0001W 0252
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : chapelle Saint-François (pénitents noirs), monuments
aux morts, chapelle Saint-Roch, chapelle des pénitents gris, théâtre
des pénitents rouges (salle des fêtes, photo), groupe scolaire (plan),
réseau d'égouts (plan), cimetière et chapelle Sainte-Anne, école
maternelle

Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var.-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, chapelle de
Sainte-Pétronille, entrepôt municipal, monument aux morts, école
Sainte-Pétronille

Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des

inventaires : maison forestière de Morghe, chapelle Notre-Dame-du-
Mont, chapelle Sainte-Catherine, chapelle de la Miséricorde

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0253
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'exper-
tise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre, des
délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires : lavoir à
Fontan, hôpital hospice à Puget-Théniers, association syndicale autori-
sée du canal d'arrosage du Cians à Touët-sur-Var (plan et croquis),
vacherie de Millefonts à Valdeblore (8 plans, 8 négatifs et 7 photos),
association syndicale autorisée de la Rebière à Guillaumes, moulin à
farine à l'Escarène, canalisation d'eau potable à Sospel, église à
Bonson, mairie à Menton (plan), hôpital des Broussailles à Cannes,
réseau de distribution d'eau d'arrosage à Cannes, usine d'incinération
d'ordures ménagères à Beausoleil, jardin public de la pinède à Antibes
Juan-les-Pins, lavoir public à Beaulieu-sur-mer, jardin public du squa-
re Gould à Antibes Juan-les-Pins 01/01/1947 -
31/12/1960

0001W 0254
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : église à Lucéram, oratoire Saint-Pierre à Isola, chapelle
de laMadone à Isola, lavoir à Isola, église à Castillon, église à Castellar,
chapelle Saint-Jean au Broc, mairie à la Bollène-Vésubie, groupe sco-
laire à Beaulieu-sur-Mer (6 plans), vacherie du Collet à Valdeblore (2
plans), anciennes écoles et chapelle Saint-Jean à Lucéram

Indemnités des dommages de guerre à Cannes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
matériel d'incendie des sapeurs-pompiers, square Brougham, réseau
d'éclairage public (2 plans), débarcadère Guy de Maupassant (plan)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0255
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école, chapelle Saint-Charles et église paroissiale
à Sainte-Agnès, chapelle Saint-Sébastien et chapelle Saint-Roch à
Moulinet (plan d'un lavoir), ancienne mairie à Mougins, four com-
munal, bains-douches et chapelle Saint-Michel à Moulinet, musée
municipal, église Saint-Michel, chapelle Saint-Laurent et chapelle
Saint-Roman, tennis club-house à Menton (10 plans), lavoir de la
cime à Moulinet, église paroissiale au Tignet, matériel des sapeurs-
pompiers à Menton, canalisation d'eau potable de La Brague à
Valbonne, église du Chaudan à Utelle, église Sainte-Croix à Sospel

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0256
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : sanctuaire de la Madone des Fenestres à Saint-Martin-
Vésubie (association diocésaine de Nice, 2 plans), réseau d'éclairage
public à Saint-Laurent-du-Var (4 schémas), ancienne salle d'attente
des tramways départementaux à Grasse, vacherie communale du
mont San Salvator à Saint-Sauveur-sur-Tinée (5 plans), réseau de dis-
tribution d'eau de Peïra-Cava (plan), pavillon de l'abbaye de l'hôpital
Pasteur à Nice, école de commerce et d'industrie hôtelière à Nice,
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vacheries communales à Saint-Martin-Vésubie, vacheries commu-
nales de Nighéria de Devince à Saint-Martin-Vésubie, centre d'ap-
prentissage de garçons à Menton, église paroissiale à Beaulieu-sur-
Mer

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0257
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : jardin de la Baie des Fourmis et port communal Pierre
Fourmi à Beaulieu-sur-Mer (5 plans), réseaux d'assainissement à
Beaulieu-sur-Mer (plan), local des pêcheurs à Beaulieu-sur-Mer, stade
de la Californie à Nice (4 plans), vacherie de l'Orthighier à La
Bollène-Vésubie, vacherie de Cabanes Vieilles à Moulinet, jetée
Albert Edouard à Cannes, réseau d'adduction d'eau potable à
Lucéram, vacherie de Périsson à Roquebillière, église paroissiale à
Moulinet, station d'épuration à Moulinet, lavoir municipal à
Moulinet, 2 plans), lavoir public à Moulinet (plan), vacheries com-
munales de Salèze à Saint-Martin-Vésubie, conseil de préfecture à
Nice, vacheries de Chastillon à Isola (13 plans)01/01/1946 -

31/12/1963

0001W 0258
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
vacheries de la Gordolasque à Belvédère (2 photos, 16 plans), génis-
serie de Chastillon à Isola, ancienne gare de tramways à Sospel, cha-
pelle Saint-Grat à Belvédère, Institut de France villa Kérylos à
Beaulieu-sur-Mer, réseau d'éclairage électrique à Saorge (2 plans), syn-
dicat des propriétaires du Domaine des Bouches-du-Loup à
Villeneuve-Loubet (statuts, 6 plans), cantine scolaire à Saint-Laurent-
du-Var

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0259
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : ancienne mairie à Moulinet, wc publics à Moulinet,
immeuble communal du Martinet à Moulinet, église écossaise à
Menton, école primaire à Roquebrune-Cap-Martin (2 photos, 2
plans), chapelle Saint-Sauveur à La Bollène-Vésubie, église paroissia-
le à Antibes Juan-les-Pins, funiculaire de la Colmiane à Valdeblore (13
plans, convention de concession, cahier des charges), chapelle de
l'Assomption à la Brigue, maison des protestants à Tende

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0260
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : pont de la Bendola à Saorge, drain communal à Saorge,
chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jacques à Saorge, matériel de la
mairie et de la cantine à Tende, chapelle de Morillon à Saorge, vache-
ries communales à Saorge, canal de la Bévéra à Moulinet (plan),
hôpital hospice à Levens, école du Plan-du-Var à Levens, église de
Morignol à La Brigue, maison du comité à La Brigue, église parois-
siale à Revest-les-Roches, presbytère à Saorge, lavoir à Moulinet, plan-
tations d'alignement sur les voies communales à Sospel (2 plans, 2
graphiques), chemins ruraux de la Vallée et de la Croix à La Gaude,
chapelles des pénitents blancs Sainte-Anne à Isola, association cultuel-

le israëlite à Nice (2 photos), église russe à Cannes (statuts), bureau de
bienfaisance à L'Escarène, anciennes cuisines militaires à L'Escarène

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0261
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : chapelle de Saint-Pancrace à L'Escarène, cimetière et
chapelle à Breil-sur-Roya, monument de la Reine Victoria à Menton,
hospice de Granil à Breil-sur-Roya, matériel des ateliers et services
municipaux à Menton, réseau routier à Saint-Jean-Cap-Ferrat (plan),
cimetières du Trabuquet et du vieux-château à Menton, horloges et
cloches de l'église à Breil-sur-Roya, cloche de la tour à Tende, cloche
de l'église à Saint-Dalmas-de-Tende, cimetière à Castillon (schéma),
escalier public d'accès à la rue des Ponchettes (2 plans), presbytère à
Roure, association syndicale des quartiers Vinaigrier et Mont-Gros
distribution d'eau à Nice, granges de Fontanalba et Bosco de
Castérino à Tende, chapelle Saint-Pancrace à Sospel, foyer rural le
Canon pacifique à La Roquette-sur-Var, église paroissiale à Valbonne,
canalisation d'eau du col de Brouis à Breil-sur-Roya (schéma)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0262
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : jardin Albert 1er à Cannes, réseau d'éclairage intensif des
itinéraires Cannes Grasse, Cannes Nice, Nice frontière d'Italie,
Cannes Théoule (plan), bâtiments communaux à Saorge, moulin
communal à Saorge, réseau électrique à Sospel, abreuvoir du col de
Braus à Sopel (plan), église de Libre à Breil-sur-Roya, chapelle Saint-
Michel à Grasse, chapelle Sainte-Lucie à Sainte-Agnès (photo), cha-
pelle Saint-Jérôme au hameau de Piène haute à Breil-sur-Roya, four
public à Breil-sur-Roya, presbytère de Granile à Tende, chapelle
Sainte-Anne à Nice (plan), école normale d'instituteurs à Nice

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0263
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : mairie école à Valdeblore, collecteur du quartier de la
Roubine à Cannes (plan), ponts et chaussées maritimes à Cannes (7
plans, schéma), refuge des pêcheurs sur l'île Sainte-Marguerite à
Cannes, stade de l'Ouest à Nice (3 plans), stade Saint-Augustin à Nice,
stade Saint-Roch à Nice, réseau d'éclairage public à Menton (traité de
concession), monument Carnot à Nice, monument aux morts à Nice
(plan), musée de l'Ile de France à Saint-Jean-Cap-Ferrat, clinique
d'Essling à Nice, lavoir des abattoirs à Nice, lavoir public à Saint-
Martin-Vésubie, syndicat d'initiative à Saint-Martin-Vésubie, bains-
douches à Saint-Martin-Vésubie, hôpital et chapelle des pénitents
blancs à Saint-Martin-Vésubie 01/01/1945 -

31/12/1960

0001W 0264
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : bureau de poste à la Turbie, horloge de la mairie à La
Turbie, école à La Turbie, église paroissiale à Saint-Laurent-du-Var,
égouts publics à Saint-Laurent-du-Var, mairie école à l'Escarène, stade
municipal à Villefranche-sur-Mer, église Saint-Joseph à Nice, mairie
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annexe et bureau de poste à Cagnes-sur-Mer (7 plans), salle des fêtes
à Saint-Martin-Vésubie, usine électrique à Saint-Martin-Vésubie, grou-
pe scolaire à Saint-Martin-Vésubie, mairie à Saint-Martin-Vésubie,
église à Villefranche-sur-Mer, mairie à Villefranche-sur-Mer, bâtiment
justice de paix et école primaire à Villefranche-sur-Mer, marché cou-
vert à Villefranche-sur-Mer, chapelle paroissiale à La Pointe-de-
Contes, matériel des sapeurs-pompiers à Vence, lavoir douches à
Saint-Laurent-du-Var 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0265
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
église de Monti à Menton, chapelle Saint-Antoine à Breil-sur-Roya,
stade des Hespérides à Cannes, église Sainte-Marie à Breil-sur-Roya
(plan), hôpital à Grasse (3 photos, 2 plans), réseau de distribution
d'eau d'arrosage et contre l'incendie à Menton, hospice Chiris à
Grasse, chapelle Saint-Roch à Menton, parc public du château à Nice
(4 plans), installations publiques de la Promenade des Anglais et du
Quai des Etats-Unis à Nice (3 photos, 4 plans), groupe scolaire Saint-
Roch à Nice, église évangélique française à Cannes (statuts), matériel
des fêtes à Menton, groupe scolaire de l'Ariane à Nice, mairie à Sospel

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0266
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
église Saint-Andrieux à Villeneuve-Loubet, groupe scolaire à Drap,
église russe à Menton (carte postale), recette buraliste à La Colle-sur-
Loup, église Notre-Dame-de-Lourdes à Nice, bureaux de bienfaisance
de la chapelle Saint-Donat à La Colle-sur-Loup, chapelle Saint-Roch à
La Colle-sur-Loup, garderie municipale d'enfants à La Colle-sur-Loup,
mairie à La Colle-sur-Loup, abattoir municipal à La Colle-sur-Loup,
parcs et jardins à Menton, annexe de la mairie à Peille, bains-douches
à Gattières, église du Sacré-Cœur à Menton, square de Carras à Nice,
jardin Albert 1er à Nice (2 plans), asile de vieillards château Mer et
Monts à Menton, église paroissiale à Berre-les-Alpes

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0267
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : chapelle des pénitents blancs à Roquebrune-Cap-Martin,
église paroissiale à Roquebrune-Cap-Martin, chapelle Saint-Roch à
Roquebrune-Cap-Martin, chapelle de la Pansa à Roquebrune-Cap-
Martin, terrain de sports de Vaumare à Mougins, bureau de bienfai-
sance à Saint-Laurent-du-Var (9 plans), cimetière Saint-Roch à Nice
(plan), stade François Layet à Saint-Laurent-du-Var, école communa-
le à Belvédère, chapelle des pénitents noirs à Menton (statuts de l'ar-
chiconfrérie de Saint-Jean Décollé), port d'Antibes (3 plans), place
du XVème corps à Nice, mairie à Beaulieu-sur-Mer (4 plans), bassin
abreuvoir à Fontan, église du hameau de Piène-Haute à Breil-sur-
Roya, école à Saint-Dalmas-de-Tende

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0268
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : barnum et matériel de fête à Breil-sur-Roya, école mater-

nelle à Tende, écoles primaires et collège de jeunes filles à Menton,
église à Beaulieu-sur-Mer, laiterie communale des Mollières à
Valdeblore, grange de Malpertus à Sospel (plan), pompes funèbres
de Nice et du Sud-Est, école de la Blache à Saint-Etienne-de-Tinée,
société de distribution d'eau intercommunal à Villeneuve-Loubet

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0269
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers de demande d'agrément comportant des plans, des notices
descriptives, des procès-verbaux de réunion, des tableaux d'estimation
des travaux, des tableaux de dépenses, des états de perte de matériel,
des extraits du plan directeur concernant : les réseaux deNice, de l'usi-
ne du Var, de Levens, de Villeneuve-Loubet, de Menton, de l'usine du
Logis du Loup, du canal de la Vésubie, de la rive droite du Var, du Cap-
d'Ail, d'Eze, de Roquebrune-Cap-Martin, de Saint-Paul, de Cagnes-sur-
Mer, de La Colle-sur-Loup, de Biot, de l'aqueduc de Sainte-Thècle

01/01/1945 - 31/12/1947

0001W 0270
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers de déclarations de sinistre comportant des rapports, des
compte-rendus, des rapports d'expertises, 6 photos, des plans, des
tableaux de dépenses, des états des dommages subis par les réseaux,
concernant : les réseaux de Menton, de Levens, du canal de la
Vésubie, de l'aqueduc de Sainte-Thècle, du Logis du Loup, de Nice,
de la rive droite du Var, de l'usine du Var

01/01/1947 - 31/12/1953

0001W 0271
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers concernant les réparations effectuées comportant des notes
descriptives, des plans, des tableaux d'inventaire du matériel sinistré,
des tableaux d'état des stocks (1939), des rapports d'expertises, des
extraits du plan directeur, des photos, concernant : les réseaux de
Nice (3 photos des installations de la Remise et de Bon-Voyage), de
l'usine du Var (6 plans de la station de pompage), de Menton, de
Levens, de la rive droite du Var (13 photos du Pont du Loup), du lit-
toral à Beaulieu et Eze (13 photos du pont du Cap Roux et 19 photos
du pont Saint-Laurent ; Cap d'Ail), de l'aqueduc de Sainte-Thècle (2
photos du réservoir), du canal de la Vésubie, de Roquebrune-Cap-
Martin (5 photos du pont du Ramingaou)

01/01/1946 - 31/12/1948

0001W 0272
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers concernant la reconstruction comportant des rapports et
des rapports d'expertises, des tableaux récapitulatifs des dépenses,
des cahiers des charges, des notes, des états des stocks, des états de
montant des travaux, des états de déclaration de sinistre concernant :
les réseaux de Nice (4 plans), de l'usine du Var (3 plans de la station
de pompage et 14 photos), de Menton, de la rive droite du Var

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0273
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers concernant les reconstitutions éffectuées dans le cadre des
autorisations de programme comportant des rapports, des états des
réparations effectuées, des notes, des tableaux récapitulatifs des
dépenses, des rapports d'expertises, des déclarations de sinistre, des
programmes de reconstitution, une convention entre la Ville de Nice
et la Compagnie Générale des Eaux, de la correspondance concer-
nant : les réseaux de l'usine du Var (10 plans et 10 photos), de Nice,
de Roquebrune-Cap-Martin

01/01/1947 - 31/12/1963
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0001W 0274
Indemnités des dommages de guerre de la Compagnie Générale des Eaux .-
Dossiers comportant des rapports d'expertises, une convention de
concession entre le syndicat intercommunal de l'Estéron et du Var
inférieurs et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, des cahiers des
charges, des rapports, les actes constitutifs de la convention de
concession entre la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage et la
ville de Cannes, correspondance concernant : les exploitations de
Mandelieu (2 schémas) et Saint-Laurent-du-var (plan du tracé des
canalisations du canal de la Gravière); les canaux de la Siagne et du
Loup (8 plans 1943-1944)

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : société du canal de la rive droite du Var (cahier des
charges, statuts, extrait de carte, 2 plans), société Roblot, réseau de
distribution d'eau des communes de Levens et de La Roquette-sur-Var
(statuts), téléphérique de Saint-Etienne-de-Tinée (convention d'ex-
ploitation, plan, 3 photos)

01/01/1944 - 31/12/1950

0001W 0275
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : Electricité de France (EDF), société Energie Electrique
du Littoral Méditerranéen (3 extraits de carte), Compagnie des
Tramways de Nice et Littoral (TNL, 3 plans, relevé des dégats occa-
sionnés par le bombardement du 26 mai 1944, état des lieux)

01/01/1945 - 31/12/1954

0001W 0276
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : Compagnie des Tramways de Nice et Littoral (TNL, sta-
tuts, rapports du conseil d'administration et des commissaires sur les
comptes 1938, 1943, 1946)

Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Pignon (immeuble),
Raibaut partie d'immeuble), Limon (immeuble), Tardivo (maison),
Mior (immeuble) 01/01/1944 -
31/12/1962

0001W 0277
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Imbert (partie de maison), Cotta
(immeuble), Isoardi (partie de maison), Donato (partie de maison et
écurie), Ariente (immeuble), Ricordi (partie de maison), Contes et
Truchi (partie d'immeuble), Péglion (copropriété d'une maison),
Macari (maison), Ciabaut Ceccarelli (copropriété d'immeuble)

01/01/1945 - 31/12/1957

0001W 0278
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant

des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Trucchi Martinetto (mai-
son), Ricci (immeuble), Graziello (immeuble), Truchi (immeuble),
Imbert (immeuble), Laurenti Mior (maison), Marx (maison), Cauvin
(immeuble), Saramito (immeuble), Ricordi (immeuble), Madinier et
Cauvin (copropriété d'immeuble), Orengo (immeuble), Raibaut
(immeuble), Orengo (maison), Albin (immeuble), Sicard (maison),
Contes (immeuble), Peschi (immeuble), Valetta Péglion (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1957

0001W 0279
Indemnités des dommages de guerre à Sospel .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulairesdedemandeavecmentiondes faits deguerre, des feuillesde cal-
cul d'évaluation, desplans, dossier général et dossiers individuels :Cauvin
(maison), Belmon (immeuble), Garac (immeuble), Auda-Lazare
(immeuble), Pirisi Garac et Albin (copropriété d'immeuble), Gallon
(immeuble), Orengo (maison), Faure (immeuble), Saretta (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0280
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans, dossier général et dossiers individuels :
Teisseire (immeuble), Hébert (villa et locaux commerciaux, photo),
Poggione (immeuble), Chappat (immeuble), Benes (immeuble),
Arnaud (maison), Risso (maison), Briatore (maison et immeuble,
photo), Seguran (immeuble) 01/01/1948 -
31/12/1957

0001W 0281
Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-mer et Cros-de-
Cagnes .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans, dossier général et dossiers
individuels : Maccario (maison,2 photos), Rainaut (maison), Cavallo
(maison), Baina (maison), Bessi (immeuble, photo), Rondello
(immeuble), Constant (immeuble), Viale (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1957

0001W 0282
Indemnités des dommages de guerre à Castillon .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Blancardi (maison), Péglion (maison),
Crozat (immeuble), Albin (maison), Alasia (immeuble), Marletta
(immeuble), Raybaut (immeuble), Bermon (immeuble), Donato
(maison), commune (église, wc publics, lavoir, four, mairie école)

01/01/1945 - 31/12/1964

0001W 0283
Indemnités des dommages de guerre à Castillon .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Amade (immeuble),
Péglion (immeuble), Valetta (immeuble), Bermon (immeuble),
Blancardi (immeuble)

Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
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des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Bellissime (immeubles),
Ménini (immeuble), Dechame (immeuble), Tardieu (immeubles),
Poggione (immeuble), Ardoin (immeubles), Fabio (maison),
Trancassi (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1957

0001W 0284
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Association la maison du
médecin (immeuble, statuts), Isnard (immeuble), Barnoin (maison),
Guarraccione (immeuble), Balducci (immeuble)

Indemnités des dommages de guerre à Cannes-la-Bocca .
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Bettendroffer (immeuble), Maccari
(maison), Mori (maison), Gourdon (maison), Curti (maison), Rossi
(maison), Bruno (maison), Binacchi (maison), Giordano (maison),
Asplanato (maison), Bodino (immeuble), Giordanengo (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0285
Indemnités des dommages de guerre à Cannes-la-Bocca .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Carrière (immeuble), Picon
(maison), Leroux (maison)

Indemnités des dommages de guerre à Nice (la Californie et les
Abattoirs) .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Maiffret (immeuble), Teisseire
(immeuble), Bailet (immeuble), Casteu (immeuble), Alunni
(immeuble), Méra (maison), Lemaire (immeuble), Rambourg (mai-
son), Falicon (maison), Wiele (immeuble), Revello (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0286
Indemnités des dommages de guerre à Nice (les Abattoirs) .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avecmentiondes faits de guerre, des feuilles de cal-
cul d'évaluation, des plans, permis de construire, dossier général et
dossiers individuels : Carlin (maison), Luer (immeuble), Fournier
(immeuble), Bertrand (immeuble), Chappon (immeuble), Lugol
(immeuble), Crosson (maison, photo), Lhomme (maison), Bava (mai-
son)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0287
Indemnités des dommages de guerre à Nice (les Abattoirs) .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Jourdan (immeuble),
Menardo (maison), Le Pommelec (immeuble), Arnulf (apparte-
ment), Gatti (immeuble), Cupo (maison), Bruno (immeuble), Solari
(immeuble), Raybaut (maison), Steve (immeuble), Laurenti
(immeuble), Marsullo (maison), Clérissi (maison, photo), Giordano
(immeuble), Ardissone (immeuble), Ham (maison)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0288
Indemnités des dommages de guerre à Nice (les Abattoirs) .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Blasi (immeuble), Calarco
(immeuble), Sorzana (maison), Albin (maison), Joulian (immeuble),
Bovis (immeuble), Puech (maison, 5 photos), Rolant (immeuble),
Chiapello (villa), Chaineau (immeuble), Dandreïs (maison),
Bridoux (immeuble), Ménardi (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0289
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Granet (immeuble), Guidi
(copropriété d'immeuble), Rostagni (maison), Tœsca (immeuble),
Sénéca (immeuble), De Zordo (immeuble), Tœsca (immeuble),
Roscian (immeuble), Rey (immeuble)
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Dalmasso (immeuble),
Dugat (maison, 6 photos), Benès (maison), Cotte-Martinon (villa),
Pradon (immeuble), société civile immobilière de l'avenue Deiro
(immeuble), Loir et Gianelli (maison), Cauvin (villa)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0290
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans, dossier général et dossiers individuels :
Mege (immeuble), Alziari (immeuble), Rua (immeuble), Gervais (mai-
son de maître), Saramito (maison), Savona (immeuble), Anfossi
(immeuble), Debout (maison), Blanc (immeuble),Menut (immeuble),
François (immeuble), Gallo (maison), Boccardi (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0291
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans, dossier général et dossiers
individuels : Bellot (maison), Passani (maison), Martin (maison),
Dalbera (villa), Monier (villa), Anfossi (maison)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0292
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Marzé (appartement),
Maccari (immeuble), Viale-Pédevilla (2 appartements), Fulconis (2
appartements), Allavena (appartement), Otto (appartement),
Fornari (immeubles), Capus (appartement), Ferri (immeuble),
Guibert (immeuble), Marenco (entrepôt commercial), Ricaldi
(appartement), Laurenti (appartement), Véran (immeuble), Albin
(maison), Bernardo (appartement), Olivier (immeuble), Luppi
(appartement et magasin), Garin (maison, 5 photos)
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01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0293
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Folco-Doya (immeuble),
Dalonis (immeuble), Belmon (immeuble), Moschetti (immeuble),
Giuglaris (appartement), Truchi et Folco (maison), Carenco
(immeuble), Raibaut (immeuble) 01/01/1950 -
31/12/1957

0001W 0294
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Roustan (immeuble), Vidal
(immeuble), Martin (maison), Prevosto (immeuble), Rigoli (mai-
son), Autran (maison et 2 locaux commerciaux), Arène (immeuble),
Casassa (immeuble), Berta (immeuble), Barale (immeuble), Salicis
(immeuble), Milanésio (immeuble), Perrimond (immeuble),
Riosanto (immeuble), Issert-Eliche (immeuble), Girard (immeuble),
ville de Grasse (funiculaire)

Indemnités des dommages de guerre à Cannes-la-Bocca .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Ferrero (maison), Péduzzi (maison),
Becker (maison), Maslenikoff (immeuble), Goirand (maison)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0295
Indemnités des dommages de guerre à Cannes-la-Bocca .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans, dossier général et dossiers
individuels : Combret (immeuble), Gérard (maison), Tonner (mai-
son), Pourcelle (maison), Lebarc (maison), Chambaud (immeuble),
Chastan-Bagnis (maison), Sarzotti (maison), Sabatini (maison),
Goirand (maison), Ozoux (maison), Bonnet Casson (immeubles)

Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-Mer et Cros-de-
Cagnes .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Revenusso et Philip (maga-
sin et entrepôt en copropriété), Tibaud (maison), Siogli (immeuble),
Balloux (maison), Durand (maison), Lombard (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1956

0001W 0296
Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-Mer et Cros-de-
Cagnes .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Colombano (maison),
Colmars (maison), société civile de construction immobilière Saint-
Pierre (maison), Revera (immeuble), Barriera (immeuble), Isnard et
Giraud (maison), Madonna (maison)

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant

des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Taccœn (maison),
Donnadieu (immeuble), Lefèvre et Bosquet (maison)

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0297
Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-Mer et Cros-de-
Cagnes .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : BallouxColombano (immeuble), Corset
(maison), Claus (maison), Antolin (maison), Vial (maison), Hirschel
(maison), Tibaud (copropriété d'une maison)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0298
Indemnités des dommages de guerre à Cagnes-sur-Mer et Cros-de-
Cagnes .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Beaucaire (maison), Barbey (maison)

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Israël (immeuble),
Dormenval (maison), Paquet (maison), Sage (immeuble), Hellard
(maison), Deplantay (immeuble), Refutin (immeuble), Derouet
(maison), Daudrumez (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0299
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Aussello (immeuble),
Maccio (immeuble), Paget (immeuble), Bouchard (immeuble),
Blancardi (immeuble), Roussier (immeuble), Brissart (immeuble),
Péglion (maison), Maulandi (immeuble), Revelat (maison), Samuely
(immeuble et local commercial)

01/01/1949 - 31/12/1962

0001W 0300
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Falala (maison), Péglion
(maison), Renaud (maison), Soucin (immeuble), Palmaro
(immeuble), Blanchard (immeuble), Maulandi (maison et local com-
mercial, 3 cartes postales)

Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Germain (immeuble),
About (immeuble), Courtin (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0301
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
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des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Duchesne (maison),
Duchamp (immeuble), Berney (immeuble), Fosse (immeuble), Grec
(immeuble), Bailet (immeuble), Clouwez (immeuble), Bouttier
(immeuble), Rodot (maison), Feurtet (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0302
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Passani (immeuble), Mainart
(immeuble), Loir (immeuble), Hourblin (immeuble), Vergez (mai-
son), Toulon (immeuble), Clérissi (immeuble), Sacleux (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0303
Indemnités des dommages de guerre à Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Zintmeyer (maison), Viale
(immeuble)

Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens (caté-
gorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant des for-
mulaires de demande avec mention des faits de guerre, des feuilles de
calcul d'évaluation, des plans : Montel (immeuble), Robic-Dumont
(immeuble), Lefilleul (villa), Groscaux (immeuble), Leclerc (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0304
Indemnités des dommages de guerre à Menton .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : D'Halluin (immeuble),
Boulet (maison), Grec (immeuble), Savreux (maison), Azemar
(bâteau de pêche), Barriera (immeuble)

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Laplanch (immeuble),
Baldelli (immeuble), Le Gall (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0305
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Wœlffle (immeubles),
Chatillon (immeuble), Colas (immeuble), Dillon (immeuble),
Roudier (immeuble), Guillion (maison), Grenier (immeuble),
Montagne (maison), Le Saux (immeuble), Valetta (maison), Lauriol
(locaux d'une entreprise de transports)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0306
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs concernant la destruction totale des biens
(catégorie asr, association syndicale de reconstruction) comportant
des formulaires de demande avec mention des faits de guerre, des
feuilles de calcul d'évaluation, des plans : Albin (immeuble), Straboni

(immeuble), dossier de l'asr

Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'expertise,
procès-verbaux, schémas, états descriptifs, inventaires : Séniera à
Roquebrune-cap-Martin (hôtel Rives du cap : 2 photos, 5 plans),
Pettenaro à Nice (comptoir métallurgique du littoral : 4 plans), Cirio à
Golfe-Juan (restaurant "Tétou": carte postale, 9 plans, 5 photos)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0307
Indemnités des dommages de guerre à Cannes, Menton, Nice,
Antibes Juan-les-Pins et Fontan .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, schémas, états descriptifs, inventaires :
Compagnie fermière des Etablissements de Vichy à Cannes-la-Bocca,
Daverio à Antibes Juan-les-Pins (restaurant et établissement de bains
"Bijou-plage" : 5 plans, 4 photos), scierie d'Ambo à Fontan (12 plans)

01/01/1943 - 31/12/1963

0001W 0308
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'exper-
tise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Chancel
(café restaurant Le Bosquet), Cordier (hôtel-pension Marina), May
(société des agglomérés du Littoral), Sud-est automobile

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0309
Indemnités des dommages de guerre à Nice et Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Remualdo (hôtel restaurant Séassau), Lomazzi (menuiserie), Raugel
(hôtel restaurant : photo), Ozo (vente de combustibles liquides)

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0310
Indemnités des dommages de guerre à Nice et Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Brouchier et Cie (usines de meubles)

01/01/1945 - 31/12/1963

0001W 0311
Indemnités des dommages de guerre à Nice et Saint-Laurent-du-Var .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Vial
(transports hippomobiles), établissements Viterbo et Cie (raffinerie
d'huile d'olive), Société Cinzano, établissements Richardson frères
(commerce de produits sidérurgiques), Bovis (auberge de Cimiez)

01/01/1944 - 31/12/1962

0001W 0312
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
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faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Ramoin (négociant en bestiaux), Desmarais frères (produits dérivés
du pétrole), établissement Dalbéra frères (société française de carbu-
rants et lubrifiants), Faraut (fabrique de meubles frigorifiques),
Capuozzo (fabrique de boissons gazeuses)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0313
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'expertise,
inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Les frères
Voisin (chantier naval de Villefranche-sur-Mer : 13 photos), Compagnie
industrielle du Midi (fabrique de produits chimiques à la Trinité-
Victor), Guerrieri (Auberge de la Corniche-d'Or à Théoule-sur-Mer)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0314
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Boniface (garage du pont Durandy à Levens), Ricardi (charpentier
demarine à Antibes), Broccolichi (transport demarchandises à Saint-
Laurent-du-Var), restaurant Sainte-Marguerite (île Sainte-Marguerite
de Lérins : photo), Avesque (box pour chevaux de course et garages :
2 photos), Vial (hôtel de la cascade du Boréon à Saint-Martin-
Vésubie)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0315
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
hôtel Britannia-Beau Site à Menton, Mellano (artisan menuisier à
Saint-Laurent-du-Var), Mangan (magasins à Menton)

01/01/1946 - 31/12/1959

0001W 0316
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : cli-
nique Hermitage à Menton, Huger (bar Marina plage à Cannes : 6
photos), Dœrr (bar restaurant Florence à Menton), Levert (bar hôtel
restaurant à Cagnes-sur-Mer) 01/01/1946 -

31/12/1961

0001W 0317
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
société civile immobilière de Peïra-Cava, Turini et l'Authion (hôtel
Massiera à Turini), Maïcon (entreprise cinématographique à Nice : 7
photos), Maggio (bar restaurant à Saint-Laurent-du-Var), Leynaert
(café hôtel restaurant, transfert de Dunkerque à Antibes), Passani
(hôtel Métropole à Grasse : 8 photos)

01/01/1947 -

31/12/1960

0001W 0318
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Corniglion (hôtel des Alpes Turini à La Bollène-Vésubie : photo),
Pearce (hôtel pension Helvetia à Menton), Puons (usine de maté-
riaux et scierie à Saint-Laurent-du-Var et à Nice), Ghilionda (entre-
pôts à Nice), Otto (bâtiment à usage commercial à Nice)

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0319
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Guido (hôtel Astoria à Saint-Dalmas-de-Tende), Marot (cabinet médi-
cal à Menton), Gayetti (bar restaurant à Moulinet), Ghibellini (éta-
blissements de bain à Beaulieu-sur-Mer : 7 photos), Audibert (hôtel
meublé à Cagnes-sur-Mer) 01/01/1944 -

31/12/1963

0001W 0320
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Sozio (parfumerie à Grasse), Rolez (hôtel pension à Bar-sur-Loup),
Aupée (hôtel au Rouret), Rica (compagnie agricole de minoterie à
Nice), Baylon (loueur de chevaux et de voitures), Pez (société des
bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0321
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, inventaires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs :
Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (sta-
tuts), golf du Mont-Agel à Peille, "Monte-Carlo Beach", "hôtels New
Beach et Old Beach, Monte-Carlo Country-Club, navire Le Nymphe)

01/01/1943 - 31/12/1963

0001W 0322
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant formulaires de demande avecmentiondes faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'expertise, inven-
taires, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Société des Bains de
Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (hôtel New Beach, Monte-
Carlo Golf Club, hôtel Old Beach, Monte-Carlo Beach)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Fabron à Saint-Etienne-de-
Tinée, Coopérative agricole oleïcole et de meunerie de Levens

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0323
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-



368

tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Fabre à Saint-Etienne-de-
Tinée, Otto à Nice, Sorzana à Nice, Pavy à Belvèdére, Auda à Nice,
Rouch Nice, Ciais à Levens, Barralis à Saint-Laurent-du-Var

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0324
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Beltramo à La Roquette-sur-
Var (photo), Roux à Saint-Paul, Ferran à La Roquette-sur-Var, Castelli
à Belvédère, De Bianchetti à Nice, Calvy à Pégomas, Alfonsi à Saint-
Martin-du-Var

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0325
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Arnaud à Saint-Laurent-du-
Var, Audibert à Nice, Demaria à Vence, Bérenger à Saint-Laurent-du-
Var, Mayen à Saint-Laurent-du-Var

01/01/1947 - 31/12/1965

0001W 0326
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pons à Colomars, Martin à
Nice, Bailet à Nice, Bertone à Nice, Carlin à Nice (photo)

01/01/1945 - 31/12/1963

0001W 0327
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Anfossi à Nice, Jacquin et
Botto (domaine de la Vaquerie à Mandelieu), société des courses de
Cannes (hippodrome de Mandelieu : plan), Ribaudo à Nice

01/01/1945 - 31/12/1963

0001W 0328
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ferracci à Saint-Laurent-du-
Var (photo), Charvin à Puget-Théniers (2 photos), Orengo à Sospel,
Alech à Isola, Bérenger à Saint-Laurent-du-Var, Bou à Isola, Cavalero
à Isola, Gimello à Isola, Soustelle à Cannes, Vial à Isola

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0329
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-

tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Torre Meynard à Isola, Mélani
à Isola, Valetti à Saint-Laurent-du-Var, Drogoul à Saint-Martin-Vésubie,
Arnoux à Tourrettes-sur-Loup, Astegiano à Cannes-la-Bocca, Gianotti à
Sospel, Rasse à Saint-Jeannet, Cauvin à Sospel, Rouch à Nice

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0330
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Martin à Nice, Imbert à
Sospel, Rosso à Fontan (photo), Fargues à Sospel

01/01/1946 - 31/12/1959

0001W 0331
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : De Monléon à Sospel, Orso à
Isola, Garin à Isola, Mélan à Isola, Cabanal à Nice, Eusébi à La
Bollène-Vésubie, Michel à Touët-sur-Var

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0332
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : société des courses de Nice
(hippodrome de Nice : 13 photos) 01/01/1946 -

31/12/1962

0001W 0333
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : société des courses de Nice
(hippodrome de la Côte-d'Azur : 30 photos, statuts)

01/01/1940 - 31/12/1959

0001W 0334
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Pin-Barety à Nice, Sakaloff à
Nice, Verrando à Nice, Giaume à Nice, société foncière Nice plage à
Saint-Laurent-du-Var, Guigo à Belvédère

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0335
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Cervel à Belvédère, Ciais à La
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Bollène-Valdeblore, Barberet à Antibes, Matteudi à Saint-Martin-
Vésubie, Lede à Antibes, Salomon à Menton, Lombard à Valdeblore,
Dumonteil à Valdeblore

01/01/1947 - 31/12/1965

0001W 0336
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Palmieri à Breil-sur-Roya,
Galdin à Nice, Garac à Nice, Gervais à Saint-Laurent-du-Var, Auvaro à
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Champoussin à Puget-Théniers

01/01/1942 - 31/12/1963

0001W 0337
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Corniglion à Roquebillière,
Maurin à Lucéram, Rabellino à Nice, Vigon à Nice, Rollant à Nice,
Rousset à Clans, Broccari à Nice, Marro à Nice (3 photos), Raibaut à
Saint-Martin-Vésubie, Catalan à Nice, Astri à Saint-Martin-Vésubie,
Pekelharing à Villars-sur-Var

01/01/1942 - 31/12/1962

0001W 0338
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Costamagna à Nice, Philip à
Valdeblore, Ciais et Richier à Saint-Martin-Vésubie, Passeron à Nice,
Ragnet à Nice, Daniel à Nice, Roussel à Nice, Millo à Belvédère,
Guersi à Menton 01/01/1946 -

31/12/1961

0001W 0339
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Viale à Cannes, Polvanési à
Nice, Marca à Cannes-la-Bocca, Duquenoy à Sospel, Richier à Plan-de-
Grasse, Rey à Sospel, Pélissier à Vallauris

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0340
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Tosan à Breil-sur-Roya, Sauvan
à Mougins, Rosso à Bar-sur-Loup, Rostagni à Breil-sur-Roya, Ghirardi
à Breil-sur-Roya, Daniel à Nice, Roustan à Cannes, Richier au hameau
de Mollières (Valdeblore), Guigli à Saorge, Moro à Breil-sur-Roya,
Steve à Cannes

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0341
Indemnités des dommages de guerre .-

Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bruno à Cannes-la-Bocca,
Fouilleron à Menton, Roubaud à Grasse, Emanuel à Saint-Laurent-
du-Var, Aiperto à Saorge, Valerga à La Roquette-sur-Var, Givon à
Cannes-la-Bocca

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0342
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gimello à Saint-Laurent-du-
Var, Mari à Nice, Guglielmi à Menton, société immobilière Saint-
Barthélémy à Mougins, Delrue à Menton (6 cartes postales, 9 pho-
tos), Allavena à Sospel

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0343
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Giuge à Vence, Revelli à
Menton, société des établissements de l'Yeuse pour le travail d'exploi-
tation rurale à Bar-sur-Loup, Baudoin à Cannes-la-Bocca, Steva à
Roquebrune-Cap-Martin, Richier au hameau de Mollières à
Valdeblore, Mario à Grasse, Rueff à Cannes, Challe à Mougins,
Lanteri Bertaina à Cannes

01/01/1946 - 31/12/1963

0001W 0344
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Truchi à Moulinet, Botto
Belmon à Nice, Lantéri Gaglio à La Brigue, Ribéri à Tende, Royal à
Sospel, Gaziello à Castellar, Marasso à Gorbio, Amadé à Castillon,
Meneï à Cagnes-sur-Mer, Garneron à Belvédère, Rappello à Sospel,
Albin à Sospel, Rey à Breil-sur-Roya (13 photos)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0345
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gramini à Tende, Giuge à
Rimplas, Mario à Saint-Sauveur-sur-Tinée, Richier à Saint-Sauveur-sur-
Tinée, société de pêche de la Haute-Roya à Saint-Dalmas-de-Tende,
Mario à Carros, Ré à Saint-Laurent-du-Var, Crivelli à Fontan, Ipert à
Breil-sur-Roya, Denis à Antibes

01/01/1945 - 31/12/1964

0001W 0346
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
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de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Giletta de Saint-Joseph à Nice,
Giuge au hameau de Mollières à Valdeblore, Goblot à Nice, Gaïssa à
Isola, Giuge à Valdeblore, Mario à Mougins, Blancardi à Menton,
Marchetti à Cannes-la-Bocca, Borelli à Saint-Etienne-de-Tinée (photo),
Barnoin à Nice

01/01/1944 - 31/12/1963

0001W 0347
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Cointepas à Nice, Provost à Golfe-
Juan, Carletti à Puget-Théniers, Klein à Nice, Richier au hameau de
Mollières à Valdeblore, Giuge au hameau de Mollières à Valdeblore

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0348
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Richier Giuge au hameau de
Mollières à Valdeblore, Arnaud à Cannes, Garibo à Nice, Emmanuel
à Saint-Laurent-du-Var, Jacquier à La Gaude, Maffey à Cannes, fonda-
tion Cordama (protection de la nature et de la faune) à Menton,
Fabre à Saint-Etienne-de-Tinée 01/01/1947 -

31/12/1962

0001W 0349
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Giraudi à La Turbie, Baylon à
Nice, Genet à Nice, Masséna à Nice, Sakaloff à Nice, Perrenot à Saint-
Laurent-du-Var, Bottaro à Nice, Uberti à Nice, Caron à Grasse

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0350
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bourbon à Nice, Mari à Nice,
Barbotto à Nice
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Tiran Rousselot à
Saint-Laurent-du-Var (immeuble avec locaux commerciaux), Laigle à
Nice (villa)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0351
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Baudoin à Nice
(immeuble), Viaud à Nice (immeuble), Landais à Roquestéron (grand
hôtel Passeron), Plantier à Nice (immeuble), Mousssié à Nice
(immeuble), Baraja à Nice (immeuble), Fosseprez à Saint-Laurent-du-
Var (immeuble), Roggiolani à Nice (immeuble), Depo à Nice (villa)

01/01/1944 - 31/12/1962

0001W 0352
Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Perrone (immeuble),
Moretti Alziari (immeuble), Ghiazza (immeuble), Balestra (immeuble),
Mathieu (immeuble), Boriosi (immeuble), Macconi (maison)

01/01/1945 - 31/12/1961

0001W 0353
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Icardo à Nice
(immeuble), Valetti à Nice (immeuble), Péglion à Saint-Laurent-du-
Var (immeuble), Peschi à Nice (immeuble), Porsi Barralo à Nice
(immeuble), Auzello à Nice (immeuble), Emery à Nice (immeuble et
locaux commerciaux)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0354
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Bottau à Nice (mai-
son), Roux à Nice (immeuble), Ranuzzi à Nice (maison : 10 photos),
Imbert à Nice (maison), Pantalacci à Nice (maison), Bailet à Nice
(maison), Reynaud à Saint-Laurent-du-Var (maison), Martino à Nice
(immeuble), Astesano à Nice (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1957

0001W 0355
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Stuerga à Nice
(immeuble), Leuck à Saint-Jean-Cap-Ferrat (villa), Aune à Nice
(immeuble), société immobilière Le Beach à Cannes (immeuble),
Rollino à Nice (immeuble), Bec à Castillon (immeuble), Bataille à
Cros-de-Cagnes (maison,photo)

01/01/1945 - 31/12/1963

0001W 0356
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Castellino à Saint-
Laurent-du-Var (maison), Bénoliel à Nice (villa), Hullot à Cannes
(villa), Dagioni à Gilette (maison et lotissement), Teisseire à Nice
(immeuble), Giaume à Nice (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1963

0001W 0357
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Orengo à Nice
(immeubles), Mercier à Nice (villa : 2 photos), Delplace à Saint-
Laurent-du-Var (immeuble), Briant dit Labray à Mandelieu (maison :
7 photos), Michelis à Saint-Martin-du-Var (immeuble), Malausséna à
Saint-Laurent-du-Var, Guizol à Utelle (immeuble : carte postale),
Busso à Gilette (maison)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0358
Indemnités des dommages de guerre .-
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Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Spernocchio à Saint-
Laurent-du-Var (maison), Ghigo à Cannes (immeuble), Faraut à
Gilette (immeuble), Gay à Antibes (immeuble), Bénès à Saint-
Laurent-du-Var (villa), Goiran à Nice (immeuble), Ballo à Roquefort-
les-Pins (immeuble), Ceppi à Cannes (immeuble), Hardouin à Saint-
Laurent-du-Var (maison)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0359
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Bouquet à Cannes
(immeuble), Malausséna à Levens (maison), Trousselle à Nice (mai-
son), Scoffier à Nice (immeuble), Chastagnes à Cros-de-Cagnes (mai-
son), Ballet à Grasse (villa)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0360
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Barla à Nice (mai-
son), Macari à Sospel (maison), Codur, Martin, Bertin, André,
Nagelmakers et Maimone à Nice (copropriété d'immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0361
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Lantéri Minet à Nice
(copropriété d'immeuble), société parisienne d'exploitations commer-
ciales à Cannes (villa), Ratto à Mougins (immeuble), Baudoin à Grasse
(immeuble), Duflos à Cannes-la-Bocca (maison), Baudino à Nice
(immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0362
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Grec à Colomars
(immeuble),Udetti àCagnes-sur-Mer (maison), Bonifassi àNice (appar-
tement), Gianton à Eze (maison), Dubuissou à Nice (immeuble),
Perrossier à Antibes (maison), Boyer à Valdeblore (immeuble), Oddou
dit Oddo à Nice (immeuble) 01/01/1947 -

31/12/1961

0001W 0363
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Manzoni à Nice (maison),
Jenot àNice (villa),TorreàNice(immeuble), Ferracci àSaint-Laurent-du-
Var (immeubles), Norest au Cannet (villa), Bonifassi à Nice (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0364
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Pinchaud à Nice
(immeuble), Bodnar à Nice (immeuble), Marini à Nice (immeuble),

société civile immobilière du Clos Saint-Etienne à Nice (immeuble),
Ansaldi à Gilette (maison) 01/01/1948 -
31/12/1960

0001W 0365
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société civile immo-
bilière Pavési et Cie à Nice (villa), société Palais Vénus à Nice
(immeuble), Amédéo et Caraveu à Nice (copropriété d'immeuble),
Ribes à Nice (villa) 01/01/1945 -
31/12/1958

0001W 0366
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : LeGloannec àNice (villa),
Pampini à Saint-Laurent-du-Var (villa), Prioris Gapelle à Nice (maison),
Deïro à Saint-Laurent-du-Var (immeuble), Marie à Cagnes-sur-Mer
(maison), Doutre à Gorbio (immeuble), Fongarnaut à Nice (maison)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0367
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Debladis à Nice (mai-
son : photo), Delgolfe à Saint-Laurent-du-Var (villa), Nègre à Nice
(maison), Hébert à Saint-Laurent-du-Var (immeuble), Prissowsky à
Mougins (maison), société civile immobilière Carnot et Peiran au
Cannet (immeuble : photo), Cuif à Cannes (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0368
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Martini à Saint-
Laurent-du-Var (villa), Tordo à Nice (immeuble), Vial à Nice
(immeuble), Urago à Nice (immeuble), Decayeux à Mougins
(immeuble), Caprile à Nice (immeuble), Drogoul à Nice (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0369
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Caisson à Nice
(immeuble), Gilles à Nice (immeubles), Pelletier à Cros-de-Cagnes
(immeuble), Disle à Saint-Laurent-du-Var (villa), Carton à Saint-
Laurent-du-Var (maison)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0370
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Montaudi à Puget-
Théniers (maison), Nobile à Nice (immeuble), Giacobi à Saint-
Laurent-du-Var (maison), Rinaudo à Cannes-la-Bocca (immeuble),
Dongois à Moulinet (maison), Cotto à Nice (maison), Meymal à Nice
(villa), Balestra à Nice (immeuble : 9 photos)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0371
Indemnités des dommages de guerre .-
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Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : De Brossard à Nice
(villa), Piovosi au Cannet (immeuble), Fighiera à Nice (maison),
Gauthier à Nice (immeuble), Liprandi à Fontan (maison), société
Alpi (association du syndicat national des huiles essentielles et
matières premières aromatiques pour la construction d'habitations
ouvrières) à Grasse (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0372
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Remualdo à Nice (villa),
De Boisvilliers à Nice (villa), Gasparetti à Contes (immeuble), Firpo à
Menton (maison), Saramito à Sospel (maison), Millo à Nice (villa),
Samson à Nice (villa), Truch à Sospel (maison), Lantéri à Nice
(immeuble), Vergé à Cannes-la-Bocca (immeuble), Martin à Cagnes-
sur-Mer (maison)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0373
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Imbert, Ariente,
Belmon, Bristos, Soulary et hôpital hospice de Sospel (copropriété
d'immeubles), Orengo, Revel et Vallaghé à Sospel (copropriété d'im-
meuble), Millo à Nice (immeuble), Vallaghé et Pantanacce à Sospel
(copropriété d'immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1963

0001W 0374
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Chalvet à Nice
(immeuble), Martin à Nice (maison), Port à Nice (maison),
Guglielmi à Breil-sur-Roya (maison), Gaziello à Menton (maison),
Ghibaut à Sospel (immeuble), Mannarini à Nice (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0375
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Panse à Nice
(immeuble), Orsatelli à Eze-sur-Mer (villa), Bus à La Turbie (mai-
son), Sartore à Breil-sur-Roya (immeuble), Couty à Nice (villa),
Brandle à Saint-Laurent-du-Var (villa) 01/01/1948 -

31/12/1960

0001W 0376
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rossi à Breil-sur-Roya
(immeuble), Iperti à Breil-sur-Roya (maison), Metzler à Breil-sur-Roya
(immeuble), Sartore à Breil-sur-Roya (immeuble), Sartore à Breil-sur-
Roya (immeuble), Andrianelli à Roquebrune-Cap-Martin (villa),
Levesque à Saint-Jean-Cap-Ferrat (immeuble), Barroy à Nice (maison)

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0377
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-

portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Henry à Menton
(villa), Bailon à Moulinet (maison), Bracco à Nice (maison),
Maggiore à Roquebrune-Cap-Martin (maison : 5 photos), Office
Public Départemental des habitations à bon marché des Alpes-
Maritimes (immeuble), Ménard à Saint-Laurent-du-Var (maison),
Club alpin français à Nice (chalet refuge du lac de Rabuons)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0378
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Couret à Nice (villa),
Torino à Nice (immeuble), Bianchéri à Nice (immeuble), Prince
Poniatowski à Mougins (immeuble), Lajoye à Nice (immeuble),
Rainaud à Nice (maison), Teisseire à Saint-Laurent-du-Var (maison)

01/01/1948 - 31/12/1963

0001W 0379
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Jeanjean à Nice
(immeuble), Nicolaï à Nice (immeuble), Corniglion à Nice
(immeuble), Testory à Cagnes-sur-Mer (immeuble), Lorenzi à
Menton (immeuble), Besson à Cannes (maison), Dare à Sospel
(immeuble), Lambert à Nice (maison), Tronc à Nice (villa), Robini à
Saint-Laurent-du-Var (villa) 01/01/1948 -
31/12/1960

0001W 0380
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Serrat à Menton
(immeuble), Domerego à Fontan (immeuble), Savona à Antibes
(villa), Cotto (maison), Guérin à Cagnes-sur-Mer (villa), Ballochi à
Nice (immeuble), Sacleux à Saint-Laurent-du-Var (villa), Fratini à
Nice (villa), Wilson à Nice (villa) 01/01/1947 -
31/12/1961

0001W 0381
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Wilson à Nice (villa
et dépendances : 36 plans, 3 photos), Lady Kenmare à Saint-Jean-Cap-
Ferrat (villa : 8 photos)

01/01/1949 - 31/12/1962

0001W 0382
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Mackintosh à
Roquebrune-Cap-Martin (maison), MacLaughlin à Nice (maison),
Bodino à Cannes-la-Bocca (immeuble), Filippi à Cannes-la-Bocca
(immeuble), Cendo à Saint-Martin-Vésubie (maison), Zanelda à
Lucéram Peïra-Cava (villa : photo et inventaire), Giuglaris à Moulinet
(maison : photo) 01/01/1947 -
31/12/1961

0001W 0383
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Pellegrin à Sospel
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(immeuble), Bresson à Vallauris (maison), Trastour à Nice
(immeuble), Ribon à Saint-Jean-Cap-Ferrat (villa), Gastaut à La
Turbie (maison), Barbera à La Turbie (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0384
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Otto à Roquebrune-
Cap-Martin (maison), Bosio à Menton (maison), Ratto à
Roquebrune-Cap-Martin (immeuble), Roumilhac à Roquebrune-
Cap-Martin (immeuble), Da Costa Noble à Nice (villa), Fusier à
Magagnosc (maison), Bailet à Nice (maison), Manaira à Mandelieu
(restaurant ferme et habitation) 01/01/1946 -

31/12/1960

0001W 0385
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : club nautique de Nice
(immeuble : dossier de procédure, 1954-1973), Dircksen à Nice (villa)

01/01/1948 - 31/12/1973

0001W 0386
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Payot à Saint-
Laurent-du-Var (immeuble), société civile immobilière Saint-Roch
Fodéré à Nice (immeuble), Sategna à Nice (immeuble), Mamosa à
Cagnes-sur-Mer (maison), Morin à Nice (immeubles), Pages à Eze-
sur-Mer (immeuble), André à Cannes-la-Bocca (maison)

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0387
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Mesnage à Saint-
Laurent-du-Var (immeuble), Alaux à Théoule-sur-Mer (maison),
Cassinelli à Nice (maison), société civile immobilière du Parc de la
Croix des Gardes à Cannes (maison), commune de Cagnes-sur-Mer
(hôtel du Golf, immeuble), Maes à Nice (immeuble), société civile
immobilière Saint-Véran à Cagnes-sur-Mer(villa)

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0388
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Carré à Nice (villa),
communauté des sœurs de la Visitation Sainte-Marie à Nice
(immeuble), Bolivia à Beausoleil (maison), Astégiano à Cannes (mai-
son), société civile immobilière Séan à Nice (maison), Bodivit à
Antibes (immeuble), Dorges à Cannes (hôtel Palm-Flore), Gasiglia à
Nice (Palais de la Paix, immeuble) 01/01/1947 -

31/12/1960

0001W 0389
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Monticelli à Nice
(maison), Fantino Ghibaudo à Nice (immeuble), Cianéa à Nice (mai-
son), Fabre à Villeneuve-Loubet (maison), Gnech à Sospel (maison),

Barrachin à Nice (villa), Marvaldi à Nice (maison), Terese à Nice
(immeuble) 01/01/1949 -

31/12/1962

0001W 0390
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rovis à Nice
(immeuble), Cottalorda à Grasse (maison), Forgéas à Saint-Laurent-
du-Var (maison), Sembolini à Cannes (maison), Pannier à Cannes
(villa), société civile immobilière les héritiers Soulias à Cannes-la-
Bocca (immeubles et locaux commerciaux)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0391
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Franco à Cannes-la-
Bocca (maison : photo), Reymond à Cannes-la-Bocca (maison),
Vuillermet à Cannes (villa), Mitis Branche à Théoule-sur-Mer (villa),
société civile immobilière la Calanque à Théoule-sur-mer (maison),
Soum à Cannes (maison), Gayraud à Cannes (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1962

0001W 0392
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Giordanengo àMandelieu
(maison), Roy à Menton (chapelle), Gaspérini à Sospel (maison),
Ghiran à Nice (villa), Rey à Sospel (maison), Bianchéri à Sospel
(immeuble : 3 cartes postales), Peyrard à Cagnes-sur-Mer (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0393
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Barriera à Castillon
(maison), Bernadac à Cannes (yacht Danakil), Raybaud à Cannes
(immeuble), Strauch à Nice (villa), Blancardi à Nice (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0394
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Chauvet à Villefranche-
sur-Mer (immeuble), Gaziello à Sospel (immeuble), société à respon-
sabilité limité (SARL) Edmond Tamboise et Cie à Antibes (immeuble),
Gouin, Rosé, Chastaing et Pasquini à Villefranche-sur-Mer (coproprié-
té d'immeuble), Gauret à Roquebrune-Cap-Martin (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0395
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Garribbo Viale à
Menton (immeuble), Peiran à Villeneuve-Loubet (maison : photo),
Mecatti à Nice (maison), Bœry à Saint-Laurent-du-Var (immeuble),
Fulconis à Nice (immeuble), De Bailliencourt à Antibes (villa),
Hébert à Saint-Laurent-du-Var (maison) 01/01/1947 -

31/12/1961
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0001W 0396
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Quérol à Roquebrune-
Cap-Martin (villa), Gastaud à Nice (maison) : 5 photos), commune de
Saint-Laurent-du-Var (immeuble : 4 photos), Fourgeron à Nice (maté-
riel forain sporting snake : carte postale, photo), Verzotti à Saint-
Laurent-du-Var (maison), société civile immobilière Clémenceau à
Cannes (hôtel Beau-Rivage à Théoule-sur-Mer : 2 photos)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0397
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Vidal à Nice (immeuble),
Bouchon à Nice (immeuble), Dusseau à Menton (immeuble), Corbin
à Cannes (villa), Cotta à Sospel (immeuble), Guyonnet à Nice (villa)

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0398
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rantrua à Tende
(immeuble), Félix à Cannes (maison), Bonifassi Scarella à Moulinet
(maison), Daval à Nice (immeuble), Jouffret à Antibes (maison),
Meslin à Moulinet (maison), Sismondini à Menton (immeuble),
Barriera à Castillon (maison), Neurreuil à Saint-Laurent-du-Var
(immeuble), Maulandi à Gorbio (villa)

01/01/1947 - 31/12/1959

0001W 0399
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Dallonis àMoulinet (mai-
son), Collomp àMenton (immeuble), Reymonencq à Saint-Dalmas-de-
Tende (ancien couvent de l'Assomption, immeuble), Vassalo à Saint-
Dalmas-de-Tende (immeuble), Roscian à Breil-sur-Roya (immeuble),
Dobis Palmieri à Breil-sur-Roya (maison), Cottalorda à Breil-sur-Roya
(immeuble), Gastaldi à Breil-sur-Roya (maison)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0400
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Toscan à Breil-sur-Roya
(immeuble), Cotta à Breil-sur-Roya (copropriété d'immeuble), Ferrari à
Breil-sur-Roya (immeuble), Sartore à Breil-sur-Roya (copropriété d'im-
meuble), Palma à Tende (immeuble), Vassalo à Tende (immeuble),
Catella à Saint-Dalmas-de-Tende (immeuble), Giusto à Tende (maison),
Serratore à Tende (copropriété d'immeuble), Dalmasso à Tende (mai-
son), Barriera à Nice (maison), Bottin à Castillon (villa)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0401
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Muller à Cannes-la-
Bocca (maison), Carletti à Menton (immeuble), Vincent au Cannet
(immeuble), De Pierre à Nice (immeuble), Balestra à Cannes-la-
Bocca (maison), Bottini à Nice (villa)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0402
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : De Gorce à Antibes
(villa), Laffineur à Cagnes-sur-Mer (immeuble), Micheli à Nice
(villa), Bailet à Nice (immeuble), Angello à Tende (villa), Bergère à
Cannes (villa), Durafour à Antibes Juan-les-Pins (maison)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0403
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Société civile immo-
bilière du Bois de Boulogne à Nice (immeuble : photo), Guido à
Cannes-la-Bocca (maison), Marletta à Castillon (maison), Aussel à
Cannes (villa), Sermet à Cannes-la-Bocca (maison)

01/01/1949 - 31/12/1962

0001W 0404
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Corso à Saint-Laurent-du-
Var (immeuble), Malonie à Nice (maison), Tisserant au Cannet (mai-
son), Boulard à Saint-Laurent-du-Var (maison), Rolando au Cannet
(villa : 2 photos), Orengo à Sospel (copropriété d'immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0405
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société civile immo-
bilière l'Abri Moderne à Nice ( copropriété d'immeuble : Promis à
Nice (villa), Raspino à Castillon (immeuble), Mangiamelli à Saint-
Raphaël (maison), Bottono à Fontan (maison : 6 photos), Martin à
Cannes-la-Bocca (maison)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0406
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Fléchelle à Nice
(maison), Roch à Roquebrune-Cap-Martin (maison), Pene à Nice
(immeuble), Abelanet à Nice (maison), Nicoud à Grasse (maison)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0407
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Ponchaux àMougins
(immeuble), Ayoub à Nice (immeuble), Morval à Cannes (villa),
Millo à Nice (immeuble), Lonclas-zeigneur à Nice (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0408
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Ludovicy à Nice
(maison), Peretti à Nice (établissement de bains Le Long Beach à
Antibes Juan-les-Pins), Godard à Nice (immeuble), Masse à Nice
(immeuble), Gléna à Menton (immeuble), Wargnier à Villeneuve-
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Loubet (immeuble)
01/01/1949 - 31/12/1963

0001W 0409
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société civile immo-
bilière Marie-Gabrielle à Nice (Palais Marie-Gabrielle), Bioves au
Cannet (villa), Rambert à Villeneuve-Loubet (immeuble), Laruelle à
Nice (maison), Martin à Nice (maison), Mourot à Cannes-la-Bocca
(immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0410
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Lieury à Théoule-
sur-Mer (immeuble), Eyrier à Théoule-sur-Mer (maison), Lebeau à
Théoule-sur-Mer (maison), Béri à Théoule-sur-Mer (immeuble),
Mirouze à Théoule-sur-Mer (immeuble), Mossé à Théoule-sur-Mer
(immeuble), Bonifassi à Théoule-sur-Mer (maison), Poinsot à
Théoule-sur-Mer (immeuble), société immobilière Michel Colette à
Nice (maison), Roumi à Menton (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0411
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Poudenot à Menton
(maison), Rambert à Nice (villa), société auxiliaire de participations
industrielles à Nice (immeuble), Talbot à Roquebrune-Cap-Martin
(immeuble), Cathala à Cannes (immeubles)

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0412
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Grouteau à Cannes
(immeuble), Carpentier à Cannes (immeuble), Malou à Cannes
(immeuble), Royer à Cannes (immeuble), Duvauchelle à Cannes
(maison), Carmine à Nice (immeuble), Madier à Nice (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0413
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Poncelin d'Echevannes à
Nice (immeuble), Didelot à Nice (immeuble), société immobilière à
Nice (immeuble), Reynaud à Nice (immeuble), Jeanjean à
Roquebrune-Cap-Martin (immeuble), Stadler à Golfe-Juan (maison)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0414
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Palomba à Nice
(immeuble), Rateau à Grasse (immeuble) 01/01/1950 -
31/12/1958

0001W 0415
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-

portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Guyonnet à
Villefranche-sur-Mer (maison), Meyer à Saint-Jean-Cap-Ferrat (villa),
Peschi, Risso et Ciais à Sospel (copropriété d'immeuble), Cance à
Cannes (immeuble), Laroche à Cap-d'Ail (maison)

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0416
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Alvarez à
Villefranche-sur-Mer (yacht et appartement), Bleuzet à Vallauris
(immeuble), société immobilière des galeries à Nice (immeuble),
Keck Gilson à Antibes Juan-les-Pins (immeuble), Collombert à Saint-
Laurent-du-Var (immeuble) 01/01/1946 -
31/12/1958

0001W 0417
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Gallot à Cannes
(immeuble), Duval à Antibes (villa), Thys à Antibes (immeuble),
Saintjean à Cannes (maison), Péglion à Castillon (immeuble), Tizot
à Nice (villa), Lefèbvre à Villeneuve-Loubet (villa)

01/01/1950 - 31/12/1957

0001W 0418
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Renaud à Vence
(villa), Vilatte à Nice (villa), De Lestrac à Nice (immeuble), Raymond
à Castellar (copropriété d'immeuble), Dubeau à Antibes Juan-les-Pins
(maison), Pesce à Nice (maison) 01/01/1946 -
31/12/1963

0001W 0419
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Noël à Cannes (mai-
son), Verdière à Villeneuve-Loubet (immeuble : 2 photos), Maiffret à
Nice (immeuble), Martin, Mermet, Gressier Louchart et Coulomb à
Nice (copropriété d'immeuble) 01/01/1949 -
31/12/1962

0001W 0420
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Marse à Menton
(maison), Giraudy à La Turbie (villa), Ruffino à Menton (maison),
Revel à Grasse (immeuble), Giraud à Nice (maison), Ab Yberg à
Menton (maison), Noblet à Villeneuve-Loubet (maison)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0421
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Anffrey à Nice
(immeuble), Marchetti à Saint-Martin-d'Entraunes (maison), Evrard
à Villeneuve-Loubet (maison), Lantéri à Cannes (immeuble),
Derveaux à Antibes (immeuble), Blas à Cannes-la-Bocca (maison),
Depret à Nice (maison) 01/01/1949 -
31/12/1960
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0001W 0422
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Hamon à
Roquebrune-Cap-Martin (villa : 3 photos), Barillet à Cannes (copro-
priété d'immeuble), Mettler à Vallauris (immeuble), Van Assche à
Roquebrune-Cap-Martin (maison), Godey à Roquefort-les-pins (mai-
son), Provost à Antibes (immeuble) 01/01/1949 -
31/12/1957

0001W 0423
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Fisher à Cannes
(villa), Blanchon à Saint-Laurent-du-Var (immeuble), Tixier à
Roquebrune-Cap-Martin (hôtel restaurant : 4 photos), Renoult à
Cannes (maison) 01/01/1945 -
31/12/1962

0001W 0424
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Hanchecorne à
Vence (villa), Bruley-Robin à Antibes (immeuble), Bodeau à
Villefranche-sur-Mer (villa), Maison à Nice (villa), Cancellieri à Nice
(immeuble) 01/01/1949 -
31/12/1962

0001W 0425
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Larroumets à Nice
(immeuble), Voirin à Cannes (maison : 8 photos), Pons à Antibes
(immeuble), Clouet à Nice (villa), Caron à Cagnes-sur-Mer (maison)

01/01/1949 - 31/12/1963

0001W 0426
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rambert à Nice
(immeuble), Cevaer-Grolleau à Nice (immeuble), Deneve à Antibes
(maison), Coquerel à Saint-Laurent-du-Var (maison)

01/01/1949 - 31/12/1960

0001W 0427
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Massa à Nice
(immeuble), Gauthier (maison), Fabio à La Gaude (maison),
Rebecco à Roquebrune-Cap-Martin (maison), Affichard à Nice (mai-
son), Legendre à Villefranche-sur-Mer (maison), Rubillon du Lattay
à Nice (maison), Carpentier à Vence (immeuble), association syndi-
cale de reconstruction de Nice (société Mazet)(immeuble), société
Vatin à Cagnes-sur-Mer (immeuble) 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0428
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Anfossi à Nice
(immeuble), Bouilliez à Saint-Jean-Cap-Ferrat (villa), Main à Saint-

Laurent-du-Var (immeuble), Clark à Vence (villa), Goulois à
Villeneuve-Loubet (maison), Zepilli à Menton (immeuble), Michaud
à Villefranche-sur-Mer (immeuble), Metzger à la Colle-sur-Loup (mai-
son), Champion au Cannet (maison) 01/01/1950 -
31/12/1960

0001W 0429
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Manoury à Villeneuve-
Loubet (maison), Leconte à Roquebrune-Cap-Martin (maison),
Durand-Reville à Nice (immeuble), Olagnier à Saint-Paul (maison),
Bertin à Antibes (immeuble), Viale à Moulinet (immeuble), May à
Mouans-Sartoux (maison), Quéré à Cannes (immeuble), Isnardon à
Cannes (maison), Prunier à Nice (villas et terrains)

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0430
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société des funicu-
laires français à Cannes (observatoire de la Californie et immeubles),
société à responsabilité limitée (SARL) Les Flots Bleus à Cannes
(immeuble : 8 photos et 5 cartes postales), Gustinelli et fils SARL à
Nice (copropriété d'immeuble : photo), Goldstein à Cagnes-sur-Mer
(immeuble), Franke à Nice (immeuble) 01/01/1953 -
31/12/1960

0001W 0431
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Bèle à Mouans-
Sartoux (villa), Adeline à Menton (villa), Pasquini à Roquebrune-
Cap-Martin (villa), Chalvignac à Antibes (immeuble), Rians à Antibes
(maison), Weber au Cannet (immeuble), Gasiglia à Nice (maison),
Frion à Saint-Laurent-du-Var (villa) 01/01/1946 -
31/12/1960

0001W 0432
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Scherrer à
Villefranche-sur-mer (immeuble), Sasias à Nice (immeuble : photo),
Haag à Nice (immeuble), Schmutz à Cannes (immeuble), Pierrot à
Valberg (villa), Mougin à Châteauneuf-de-Grasse (immeuble), Fine à
Eze (maison), Wagner à Nice (maison), Binet au Cannet-Rocheville
(immeuble), Krauss-Barbaro à Nice (maison), Catelin à Nice

01/01/1950 - 31/12/1960

0001W 0433
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société civile de l'im-
meuble villa Saint-Pierre (immeuble), Lutz à Nice (immeuble),
Grolleau à Nice (immeuble), Bardin à Saint-Paul (immeuble), Baur à
Nice (maison), Beaudoin à Puget-Théniers (maison), Guersant à
Théoule-sur-mer (immeuble), Baltet à Cabris (maison), Hadjadj à
Vence (maison), société à responsabilité limitée (SARL) Glogg et Cie
à Cagnes-sur-Mer (immeuble), Mario à Rimplas (immeuble)

01/01/1949 - 31/12/1961

0001W 0434
Indemnités des dommages de guerre .-
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Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Patritti à
Roquebrune-Cap-Martin (maison), Lontcharitch à Nice (apparte-
ment), Nguyen Khac Su à Roquebrune-Cap-Martin (maison),
Goujetti à Peïra-Cava commune de Lucéram (maison), Piez à Nice
(immeuble), Galfard à Mougins (immeuble), Verrière à Nice
(immeuble), Bachelier à Nice (immeuble), Brizard à Nice (maison)

01/01/1950 - 31/12/1960

0001W 0435
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Ferrandini à Nice
(maison), Ladouce à Cagnes-sur-Mer (maison), Bruschi à Vence
(villa), Beauvais à Nice (immeuble), Dan à La Gaude (immeuble),
Salomon à Cagnes-sur-Mer (immeuble), Fressin au Tignet (maison)

01/01/1951 - 31/12/1961

0001W 0436
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Abbo à Sainte-Agnès
(villa), Grimaldi à Cannes (immeuble), Beuche à Roquefort-les-Pins
(maison), Hyuard à Nice (villa), Paquet au Cannet (immeuble), Bain
à Saint-Jean-Cap-Ferrat (immeuble), Scoffier à Antibes (immeuble),
Gargaros à Nice (maison), Geney à Nice (2 appartements)

01/01/1951 - 31/12/1961

0001W 0437
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Cokini à Nice (appar-
tement), Benedetti à Nice (2 appartements), Mazzieri à Nice (mai-
son), Drogerys à Nice (appartement), De La Croix Laval à Cannes
(appartement), Ciais à Antibes (appartement), Lebrun à Cannes
(maison), Barbier à Roquebrune-Cap-Martin (immeuble), Delafosse
à Nice (immeuble), Mulot à Cannes (immeuble)

01/01/1960 - 31/12/1961

0001W 0438
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Franchini, Beyriès, Lanlo,
Derepas, Masson, Chaufournerie de Kanlang, Menanteau,
Zimmermann, De Canaga, Godard, Plasson, société des plantations
d'hévéas de Chan-Lu (copropriété d'immeuble 'Le Panorama" à
Cagnes-sur-Mer); Bordier, Pretou, Magne, Pham Van Sam, Hong Tuan
May, Appel, Thiel, Veyssier, Coque, Barthe, Schneider, Louvau, Magret,
Denier, Fogt, Niolle, Maillot, Beau, Pahn-Than-Tra (copropriété d'im-
meuble "Les Eglantiers" à Nice) 01/01/1960 -

31/12/1960

0001W 0439
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Julienne, Belardy,
Bonvicini, Bourdon, Durand, Feraud (copropriété d'immeuble "Palais
Hélios" à Nice); société à responsabilité limitée (SARL) Hotellerie
Familiale (inventaire, rapport d'expertise), Linhart, Gizaud, Lix
(copropriété d'immeuble à Nice); Robinet à Antibes (immeuble)

01/01/1955 - 31/12/1961

0001W 0440
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Briquet à Antibes
(villa), Haynau à Menton (villa), Leblond à Antibes Juan-les-Pins
(maison), Reumont de Poligny à Nice (maison), société de pêche
d'armement et d'exportation Pécharex à Cannes (immeuble),
Henry à Antibes Juan-les-Pins (maison), Gasman à Cannes (maison),
Martin à Nice (maison) 01/01/1954 -

31/12/1962

0001W 0441
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Ferte à Cabris (maison),
Dubois à Mougins (immeuble), Cousin à La Colle-sur-Loup (maison),
Richard au Cannet-Rocheville (villa), Maurin à Lucéram (maison),
Cassebois à Antibes-Juan-les-Pins (immeuble), Espargillière à Antibes
(maison), Passeron à Nice (maison) 01/01/1950 -

31/12/1960

0001W 0442
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : office public départemen-
tal d'habitations à loyermodéré à Cannes-la-Bocca (immeuble), Danigo
à Cannes (immeuble), Baudy à Nice (immeuble), Monier à Cannes
(maison), Raclot à Nice (immeuble), Dornan à Menton (maison)

01/01/1955 - 31/12/1961

0001W 0443
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Lenci à Grasse (mai-
son), Klein à Nice (immeuble), Mayot à Grasse (immeuble), Lhotte à
Antibes (maison), Hospital à Antibes (appartement), Pruvost à
Roquebrune-Cap-Martin (immeuble) 01/01/1955 -

31/12/1961

0001W 0444
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Moyer à Cagnes-sur-
Mer (maison), Martin à Nice (immeuble), Gilles à Nice (immeuble),
Latty à Cagnes-sur-Mer (maison), Maire à Villeneuve-Loubet (mai-
son), Journaud à Spéracédès (maison), Geoffroy à Nice (immeuble),
Epaulard à Vallauris (maison) 01/01/1955 -

31/12/1959

0001W 0445
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : De Smet à Menton
(immeuble), Renner à Nice (immeuble), Troussu à Nice (apparte-
ment), Marseille à Nice (immeuble), De la Pernelle et Rostan à Nice
(immeuble), De Forest à Cannes (maison) 01/01/1951 -

31/12/1960

0001W 0446
Indemnités des dommages de guerre .-
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Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Locoge à Cannes (mai-
son), Salagnad à Biot (maison), Laforest à Nice (appartement), Pierre
à Cannes (villa), Albin à Sospel (immeuble), Kane à Vence (immeuble)

01/01/1956 - 31/12/1961

0001W 0447
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Sub à Nice (maison),
Bouttier à Grasse (immeuble), Dourson à Cannes (villa), Dallonneau
au Cannet-Rocheville (maison), Bressange à Menton (immeuble)

01/01/1953 - 31/12/1961

0001W 0448
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Costa à Nice
(immeuble), Donadio à Saint-Dalmas-de-Tende (appartement),
Fievez au Cannet (appartement), Leconte Duflos à Nice (villa),
Davoust à Nice (maison), Romieu au Cannet (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0449
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Marquilly à
Roquebrune-Cap-Martin (villa : dossier de procédure avec la com-
mission d'arrondissement des dommages de guerre)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0450
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Pettelot à Cannes
(immeuble), Dupré à Antibes (appartements), Demeillier à Sospel
(immeuble), Jolivet à Nice (appartement), Penant à Nice (apparte-
ment), Abulfeda à Nice (appartement), Esclamanti à La Roquette-sur-
Var (appartement), Deloge à Cannes (immeuble : 2 cartes postales)

01/01/1950 - 31/12/1962

0001W 0451
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Laubinet au Tignet
(immeuble), Maracchini à Grasse (immeuble), Fani à Nice (apparte-
ment), Granet à Cannes (appartement), Beuzeville à Antibes (7
appartements), Hubert à Valbonne (maison), Louis à Menton
(immeuble), Vuillermet à Antibes Juan-les-Pins (appartement)

01/01/1955 - 31/12/1962

0001W 0452
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Gœtzmann à Nice
(appartement), Delannoy à Cannes (immeuble), Giusto à Tende
(maison), Ballansard à Menton (maison), Balland à Cannes (appar-
tement), Reboul à Cannes (appartement)

01/01/1957 - 31/12/1963

0001W 0453
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Carliez à Antibes (mai-
son), Leclercq à Grasse (maison), société radio-méditerrannée à
Antibes (transfert à Villefranche -sur-mer, 3 appartements : rapports et
notes techniques, rapports d'expertise, 21 photos du matériel tech-
nique), Siat à Vence (villa)

01/01/1949 - 31/12/1963

0001W 0454
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Lombard à Contes
(immeuble), Chaffard à Roquebrune-Cap-Martin (maison),
Chiavazza à Nice (2 appartements), Gastaldi à Tende (copropriété
d'immeuble), Fornéris à Menton (immeuble), Pédevilla à Eze
(immeuble), commune d'Antibes (maison du gardien de la chapelle
de la Garoupe), Trelluyer-Dewald à Nice (appartement), Carmine à
Nice (immeuble), Michel à Sainte-Agnès (maison), Lalliaume au
Cannet (appartement), Reynaud à Vence (appartement), Laborie à
Villefranche-sur-Mer (maison : photo) 01/01/1953 -
31/12/1962

0001W 0455
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Gilardino à Roquebrune-
Cap-Martin (2 studios), Druelle auCannet (immeuble), Reydet àNice (2
appartements), Dohet à Cap-d'Ail (appartement), Comtesse de
Maeterlinck (veuve de l'écrivain) à Nice (villa Orlamonde : 5 photos, 4
plans du château de Médan en Seine et Oise) 01/01/1953 -
31/12/1964

0001W 0456
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Mousty à Saint-
Laurent-du-Var (villa), Vatrican à Peille (maison), Crovetto à
Roquebrune-Cap-Martin (immeubles : 8 photos)
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, inventaires : Mangan à Menton (bar
Terminus et locaux commerciaux : 2 photos), Papone à Menton
(commerce de charbon et épicerie), Novelli à Menton (entreprise de
transports), Rossi à Menton (atelier de plomberie sanitaire), Truchi-
Tiraboschi à Menton (fleuristes), Faraldo à Menton (mercerie bon-
neterie chapellerie), Pignon à Menton (maroquinerie)

01/01/1945 - 31/12/1962

0001W 0457
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, inventaires : Vessière (studio de photos
"photo Marpo" : 4 photos), Médecin (bateaux et matériel de pêche),
Maulandi (fabrique de pâtes alimentaires), Imbert (bar-restaurant),
Adullah (auberge de Bourgogne), Comtesse Morelli di Popolo
(hôtel les Arcades), Gallo (épicerie buvette), Département des Alpes-
Maritimes fondation Jules Gastaldy (locaux commerciaux), Muratore
(épicerie), Gioan (hôtel meublé) 01/01/1946 -
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31/12/1961

0001W 0458
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, inventaires : Lorenzi (commerce de bois et
charbons) Depetris (garage automobile), Lombardo (salon de coif-
fure), Lorenzi (cordonnerie), Viale (épicerie), Steva (boucherie),
Fayet (boulangerie pâtisserie), Fornari (vente d'articles de souve-
nirs), Taillot (société de transports en autocars), Rolland (bar tabacs)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0459
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'exper-
tise, procès-verbaux, inventaires : Association amicale sportive de Nice
ski-club (refuge de Venanson), Bregnoni à Cannes (maison), club
alpin français de Nice (refuge de La Colmiane), Blancardi à Nice
(immeuble), Esmiol à Cannes (immeuble), Cottalorda à Nice (mai-
son), Sirugnes à Nice (immeuble : photo, carte postale), Allavéna
Grousset à Nice (copropriété d'immeuble) 01/01/1946 -

31/12/1960

0001W 0460
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya et Fontan .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Torelli, Virorello, Liprandi,
Landra, Diana et Giovanetti, Dalmasso, Delannes, Deramond, Folco,
Gallon, Verdier, Gioanni, Ughetto, Ghirardi, Gibelli, Garelli

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0461
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Rostagni à Breil-sur-Roya,
Ipert à Saorge, Cottalorda à Breil-sur-Roya, Martinez à Breil-sur-Roya,
Cotta à Breil-sur-Roya, Donato à Sospel, Beaumont à Antibes (Cap
d'Antibes : 3 photos d'un blockhaus)
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Sartore Ferrari (copro-
priété d'immeuble), Vitali (copropriété d'immeuble), Spapperi
(immeuble), Torrelli (immeuble), Vinches (immeuble), Grosso
(copropriété d'immeuble), Rey (immeuble), Tosan (immeuble),
Gallon (immeuble), Gastaldi (immeuble), Moro (immeuble),
Pellegrino (immeuble) 01/01/1953 -

31/12/1960

0001W 0462
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Rosa à Breil-sur-Roya
(immeuble), Iperti à Breil-sur-Roya Toscan (immeuble), Gastaldi à
Breil-sur-Roya (immeuble), Ferrari à Breil-sur-Roya (maison), Rey à
Breil-sur-Roya (immeuble), Rabiti à Breil-sur-Roya (immeuble),

Rettagliatti à Breil-sur-Roya (immeuble), Cottalorda à Breil-sur-Roya
(immeuble), Gisclard à Breil-sur-Roya (immeuble), Lantéri Gaglio à
La Brigue (immeuble), Carletti à Breil-sur-Roya (ferme), Iperti à
Breil-sur-Roya (immeuble), Cotta à Breil-sur-Roya (immeuble),
Rantrua à La Brigue (immeuble), Cottalorda à Breil-sur-Roya
(immeuble), Vinches à Breil-sur-Roya (immeuble), Gastaud à Breil-
sur-Roya (immeuble), Muratore à Breil-sur-Roya (appartement),
Pasquetti à Breil-sur-Roya (villa), Camp (maison), Didelot à Antibes
(maison) 01/01/1951 -

31/12/1961

0001W 0463
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'ex-
pertise, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Gallo (épicerie),
Ascuitti Revelli (coiffeur), Rossi (commerce de vins), Ozenda (épice-
rie), Masséglia (bar épicerie), Ferrari (épicerie), Crivelli (boucherie
charcuterie), Gallon (distillateur et commerce de boissons gazeuses),
Orengo (épicerie), Mascarello (épicerie et fabricant d'huile d'olive),
Chapuis (librairie papeterie), Ghirardi (café restaurant)

01/01/1950 - 31/12/1950

0001W 0464
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, rapports d'exper-
tise, procès-verbaux, schémas et états descriptifs : Benedetto Ghirardi
(hôtel), Ghirardi (hôtel de la gare : 6 photos), Balagayrie (bar restau-
rant dancing et canotage : 6 photos, 2 cartes postales), Tosan (café
hôtel restaurant), Morena (épicerie mercerie), Ferrari (cordonnier),
Virorello (entreprise de maçonnerie) 01/01/1946 -

31/12/1961

0001W 0465
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans : Rostagni
(immeuble), Revelli (immeuble), Durero (immeuble), Clapier et
Padovani (immeuble), Lopez da Conceçao (immeuble), Lombard
(immeuble), Barra (immeuble), Moschetti (immeuble), Sartore
(immeuble), Vaquier (immeuble), Torrelli (immeuble), Peyron
(immeuble), Cottalorda (immeuble), Masséglia (immeuble), Maubert
(copropriété d'immeuble), Cotta, Domerego (copropriété d'immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0466
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans : Lantéri
(immeuble), Durero (immeuble), Balagayrie (immeuble), Revelli
Cacciardi (copropriété d'immeuble), Ascuitti (immeuble), Breuval
(immeuble), Masséglia (immeuble), Virorello (immeuble), Gastaud
(immeuble), Ardusso Gastaldi (immeuble), Mascarello et Boussardon
(copropriété d'immeuble), Guglielmi (maison), Bonfiglio (immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1962

0001W 0467
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans :
Roscian (immeuble), Gallon (immeuble), Cachiardy de Montfleury
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et Revel (immeuble), Cottalorda (immeuble).
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Cottalorda, Beghelli, Ipert,
Curti, Folco, Bœri, coopérative oleïcole de Breil, Vinches, Mascarello

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0468
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Sicard, Rostagni, Gastaud,
Sartore, Maccari, Cola, Masseglia, Da Silva, Seneca, Cotta, Grillo,
Rosa, Pignon 01/01/1948 -

31/12/1963

0001W 0469
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Recugnat, Revelli, Roscian,
Risso, Rostagni, Rey, Sartore, Sassi, Tœsca, Ipert, Pomarde, Hamelin

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0470
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Morena, Maurel, Masseglia,
Mascarello, Lizero, Lantéri, Ozenda, Orengo,Muratore, Moro, Lopes
da Conceçao, Barrel 01/01/1947 -

31/12/1961

0001W 0471
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Bosaro, Guglielmi, Cottalorda

Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans : Chiochia
(immeuble), Rostagni (immeuble), Rey (immeuble), Ferrari
(immeuble), Gastaldi (immeuble), Toscan (immeuble), Crabalona
(immeuble), Caneva Belmondi Cotta (copropriété d'immeuble),
Amério (immeuble), Curti (immeuble), Lamberti et Del Santo (copro-
priété d'immeuble), Cotta (immeuble), Bœri (immeuble), Pomarède
(immeuble), Campana (immeuble), Ipert (copropriété d'immeuble),
Rey (immeuble), Sartore (immeuble) 01/01/1946 -

31/12/1961

0001W 0472
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, formulaires de demande avec mention des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans : Sartore
(immeuble), Ghirardi, Rossi, Crabalona et Bœtto (copropriété d'im-
meuble), Gisclard (maison), Pellegrino (immeuble), Gambaraza (mai-

son), Masseglia, Rey et Moro (copropriété d'immeuble), Barra
(immeuble), Toscano (immeuble), Mascarello (immeuble), Giacobi,
Revelli et Malacria (copropriété d'immeuble), Ipert (immeuble),
Ghirardi (immeuble), Cottalorda, Torelli (copropriété d'immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0473
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, permis de construire, plans :
Ipert (immeuble), Rosa (immeuble), Dalmasso (immeuble),
Cottalorda (immeuble), Toselli (immeuble)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Bianchéri, commune de Breil
(forêts communales), Domérego, Rey, Moro, Ferrari, Rossi, Sartore,
Boéri, Billoin, Grillo, Barra, Belmondi, Gargari

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0474
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ipert, Gastaldi, Roscian,
Allavéna, Ciccion, Curti, Bœtti, Ozenda
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, états descriptifs,
inventaires : Rostagni (mercerie), Gibelli (maréchal-ferrant),
Gastaud (épicerie), Moréna (menuiserie ébenisterie)

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0475
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, actes, états descriptifs,
inventaires : Mascarello (bar tabacs), Guglielmi (boucherie), Curti
(mécanicien), Iperti (épicerie buvette), Gambaraza (location de
meublés), Borsarelli (boucherie), Estève (cabinet médical), Oliviera
dit Olivier (photographe), Hamelin (débit de boissons), Mouchotte
(obstétricien), Seneca (commerce d'alimentation), Iperti (bar res-
taurant épicerie)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gastaud, Masseglia, Rey,
Barra, Curti, Orengo, Roscian

01/01/1947 - 31/12/1960

0001W 0476
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Ricci, Boéri, Allavéna, Barin,
Beglelli, Carletti, Gastaud, Cauvin, Giordano, Cottalorda, Guidi,
Giacobi, Bouéri, Tosan, Biémonte

01/01/1947 - 31/12/1960
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0001W 0477
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Landra, Cotta, Beghelli, Boéri,
Cottalorda, Crabalona, Castellan, Carenco, Giacobi, Giordano,
Gallon, Gastaud, Collomp, Caneva, Cachiardy de Montfleury

01/01/1948 - 31/12/1960

0001W 0478
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Gallo, Davéo, Diana,
Domérégo, Curti, Moro, Ipert, Grosso, Guglielmi, Allavéna, Pastre,
Taulaigo, Lopes Da Conceiçao, Giordano, Amério, Bertaina

01/01/1946 - 31/12/1960

0001W 0479
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Balagayrie, laiterie coopérative de
Breil, Cotta, Bœti, Bertaina, Belmondi, Pont, Bonfiglio, Carenco,
Biemonte, Bœri, Blache
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : société des transports
Martini et compagnie (immeuble), Rostagni (immeuble), Ozenda
(maison), Giordan (immeuble) 01/01/1946 -

31/12/1960

0001W 0480
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Bœri, Ozenda et
Cottalorda (copropriété d'immeuble), Sartore (partie d'une mai-
son), Guidi (immeuble), Roscian Cottalorda (copropriété d'im-
meuble), Rostagni Seneca (copropriété d'immeuble), Cotta
(immeuble), Muratore, Sartore, Boni et Lantéri (copropriété d'im-
meuble), Rosa (immeuble), Pastore, Guglielmi (copropriété d'im-
meuble), Seneca (immeuble), Osenda Pachiaudi et Moro (copro-
priété d'immeuble), Domérégo (immeuble) 01/01/1947 -

31/12/1962

0001W 0481
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Allavéna, Vinches, Vallauri,
Seneca, Rey, Moro, Molinari, Mascarello, Castagnolo, Iperti, Graglia,
Castelli, Alech, Torelli, Bœri, association syndicale des arrosants du
canal du Mont, Pachiaudi, Carenco, Guigonis

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0482
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)

concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel, com-
portant des formulaires de demande avec mentions des faits de guerre,
feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états récapitulatifs des
éléments du sinistre : Sartore, Ghirardi, Ipert, Delepiane, Sassi (photo),
Véran, Rey, Barengo, Pignon, Masseglia, Roscian, Bœri, Exertier

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0483
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Pachiaudi (villa),
Guglielmi (copropriété de maison), Colombani (immeuble),
Cottalorda (immeuble), Orengo (immeuble), Gastaud (immeuble),
Pont (immeuble), Rostagni (immeuble), Giordano (copropriété d'im-
meuble), Biemonte (immeuble), Hamelin (immeuble), Lienhart
(immeuble), Palmieri (immeuble) 01/01/1947 -

31/12/1960

0001W 0484
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Rosa (buffet de la gare),
Biémonte (bar restaurant), Roscian (bar), Balagayrie (entreprise de
travaux publics), Signoret (bureau de tabacs)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Roscian, Tœsca, Risso, Revelli,
Ricci, Rostagni, Sartore, Sassi

01/01/1948 -

31/12/1961

0001W 0485
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Rostagni, Rossi, Truc, Truch,
Sciandra, Signout
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Da Silva (coproprié-
té d'immeuble), Carenco (immeuble), Bouéri (immeuble), Liprandi
Moréna et Roscian (copropriété d'immeuble), Vitali (immeuble),
Giordano (immeuble), Tœsca (immeuble), Maurel (immeuble),
Sicard (immeuble), Grillo (immeuble), Giacobi (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1961

0001W 0486
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Pastore Roscian (copro-
priété d'immeuble), Gastaud (immeuble), Gallo (immeuble), Carenco
(immeuble), Berutti (immeuble), Mascarello (immeuble), Ricci
(immeuble), Deramond, Blache et Torelli (copropriété d'immeuble),
Bianchéri (immeuble), Toscano (immeuble), Carabalona (immeuble),
Gastaldi (immeuble), Giacobi (immeuble), Rostagni (immeuble) Rossi
(immeuble), Sassi (immeuble), Landra (immeuble), Maccari
(immeuble), Ricci, Roscian, Gallo et Payet (copropriété d'immeuble)

01/01/1943 - 31/12/1960
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0001W 0487
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya et Sospel .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Roscian (immeuble),
Mascarello (immeuble), Gallon (distillerie), Revelli, Masseglia, Truch
et Namo (copropriété d'immeuble), Deramond (immeuble), Toscan
(immeuble), Gastaldi (immeuble), Masseglia (immeuble)
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Raibaut, Rostagni, Ricordi,
Saramito, Raimon, Diana, Faraut, Pastoris 01/01/1948 -
31/12/1960

0001W 0488
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Rebuf, Bustos, Gaillot,
Belmon, Lantéri, Truchi, Baylon, Archier, Taboga, Pellegrini,
Carletti, Carenco, Salomon, Moschetti 01/01/1946 -
31/12/1961

0001W 0489
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Dalonis, Rizzi, Graglia, Alessi,
Botto, Oddo
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Malausséna, Nicolet,
Guiglaris et Torrelli (copropriété d'immeuble), Moschetti, Belmon et
Torrelli (copropriété d'immeuble), Belmon (immeuble), Carletti
Guglaris (copropriété d'immeuble), Dalonis Truchi (copropriété
d'immeuble), Gaspérini (immeuble), Scarella, Truchi et Folco
(copropriété d'immeuble)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0490
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie ag)
concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du cheptel,
comportant des formulaires de demande avec mentions des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états réca-
pitulatifs des éléments du sinistre : Folco, Guidi, Moschetti, Guiglaris,
Doya, Dongois, commune de Moulinet, Belmon, Truchi
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Moschetti
(immeuble), Baylon (immeuble), Gambarini (villa), Bosio
(immeuble), Stuerga, Trucchi et Albin (copropriété d'immeuble),
Guidi (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0491
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits

de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Belmon, Carletti, Moschetti,
Torrelli, Truchi, Salomon, Doya, Guiglaris, Dalonis, Carenco, Raibaut

01/01/1947 - 31/12/1961

0001W 0492
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya .-
Dossiers administratifs des exploitants agricoles sinistrés (catégorie
ag) concernant des terrains d'exploitations, des bâtiments et du chep-
tel, comportant des formulaires de demande avec mentions des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, rapports d'expertise, états
récapitulatifs des éléments du sinistre : Truchi et Belmon, Moschetti
et Carenco, commune de Moulinet, Torrelli, Raibaut, Belmon,
Truchi

Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Spitalier
(immeuble), Dalonis (immeuble), Fabre Belmond et Gavioli (copro-
priété d'immeuble), Grosso (immeuble), Gambarazza (immeuble)

01/01/1947 - 31/12/1962

0001W 0493
Indemnités des dommages de guerre à Breil-sur-Roya et Saorge .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) compor-
tant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Ricci (immeuble), Diana,
Seneca (immeuble), Ipert (immeuble), Sassi (immeuble), Cottalorda,
Sassi et Tœsca (copropriété d'immeuble), Moro (immeuble), Virorello
(maison), Giacobi (copropriété d'unemaison), Delannes (immeuble),
Jourde (immeuble), Tœsca (immeuble), Bœri (immeuble), Rey,
Gastaldi, Caneva (copropriété d'immeuble), Eva (immeuble),
Domerego (immeuble), Lizero (immeuble), Cottalorda (immeuble),
Cotta (immeuble), Rostagni (immeuble)

01/01/1948 - 31/12/1962

0001W 0494
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Dongois (hôtel meublé Les
Tilleuls), Botto (artisan maçon), Belmon (hôtel de Paris), Bailon
(épicerie mercerie quincaillerie), Truchi (menuiserie vitrerie plom-
berie et maréchal ferrant), Pellegrini (entreprise de travaux publics),
Barla (tailleur), Mouska (bar-restaurant : carte postale)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0495
Indemnités des dommages de guerre à Moulinet .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant formulaires de demande avecmentiondes faits de
guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inventaires, rap-
ports d'expertise et schémas : Antoniotti (exploitant forestier),
Gaspérini (location de meublés), Pellegrini (mercerie bonneterie)
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Tordo, Gaspérini
(copropriété d'immeuble), Truchi Raibaut (copropriété de maison)

01/01/1945 - 31/12/1960

0001W 0496
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Dalonis Torelli à
Moulinet (copropriété d'immeuble), Battistelli Thomas à Menton
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(coprorpiété de maison), Carletti à Moulinet (immeuble), Truchi,
Folco et Belmon à Moulinet (copropriété d'immeuble), Taboga
Pellegrini à Moulinet(copropriété de maison)

Indemnités des dommages de guerre à Nice .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Cérès Meunier frères
(fabrique de pâtes alimentaires)

01/01/1948 - 31/12/1958

0001W 0497
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Nice California films à Nice
(entreprise de tirage et de développement de films : statuts), établis-
sements Laval à Cros-de-Cagnes (fabrication de projecteurs de ciné-
ma et sonorisation), Comptoir du littoral à Cannes-la-Bocca (fabrique
de matériel de menuiserie et charpente destinés aux entreprises de
travaux publics : 6 plans, statuts, bilan (1942) )

01/01/1944 - 31/12/1956

0001W 0498
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Comptoir du littoral à
Cannes-la-Bocca (bilan, 6 photos), société immobilière La Gauloise à
Antibes Juan-les-Pins, hôtel Provençal (13 photos), hôtel meublé Villa
Aigue-Marine : statuts, liste des actionnaires et liste des administra-
teurs, bilans (1938 et 1943)

01/01/1944 - 31/12/1957

0001W 0499
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : hôtel Riviera Palace àMenton
(12 plans, bilan de 1939), contrat de mariage du propriétaire de
1917), carte des vins et inventaire de la cave de 1939)

01/01/1947 - 31/12/1963

0001W 0500
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : société fermière du casino municipal de Cannes (statuts,
58 photos, 5 plans)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0501
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : hôtel du Louvre à Menton
(statuts, bilans (1938-1940))

01/01/1948 - 31/12/1958

0001W 0502
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise

(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : hôtel du Victoria à Menton,
hôtel Bristol à Beaulieu-sur-Mer (4 plans, procès-verbaux de constat)

01/01/1945 - 31/12/1959

0001W 0503
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : hôtel Victoria à Grasse (2
cartes postales), grand hôtel du Cap-Ferrat à Saint-Jean-Cap-Ferrat
(carte postale, 10 plans, statuts, acte de vente)

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0504
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : hôtel de Menton et du Midi à
Menton, hôtel Montfleuri à Grasse (acte de vente)

01/01/1946 - 31/12/1958

0001W 0505
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Grand hôtel du Cap-Martin à
Roquebrune-Cap-Martin (statuts), Palm-Beach casino à Cannes (6
plans, 30 photos)

01/01/1948 - 31/12/1958

0001W 0506
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : Société fermière du Palais de
la Méditerranée à Nice (8 plans, statuts, liste nominative des adminis-
trateurs, liste des principaux actionnaires, procès-verbaux et feuilles
de présence des assemblées générales de 1939 à 1945); acieries du
Nord usine de Cannes-la-Bocca (2 photos, 14 plans, relevés des ins-
tallations industrielles du matériel et des stocks détruits en 1943)

01/01/1948 - 31/12/1957

0001W 0507
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : acieries du Nord usine de
Cannes-la-Bocca (4 plans, 32 photos, statuts, procès-verbaux de
réunion du conseil d'administration)

01/01/1946 - 31/12/1957

0001W 0508
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : société anonyme des établis-
sements Michel à Nice (usine de réparation du matériel ferroviaire,
listes des matériels et outillages détruits, statuts, liste des membres du
conseil d'administration, bilan de 1939 et 1943)
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Indemnités des dommages de guerre concernant la chambre de com-
merce de Nice et des Alpes-Maritimes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : installations immobilières du port de Nice (9 plans, 14
photos, cahier des charges, plans du réseau des canalisations élec-
triques et du réseau des canalisations d'eau); port de Villefranche-sur-
Mer (plan)

01/01/1946 - 31/12/1959

0001W 0509
Indemnités des dommages de guerre concernant la chambre de com-
merce de Nice et des Alpes-Maritimes .-
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du
sinistre, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des
inventaires : installations immobilières du port de Nice (9 plans,
notices techniques, cahier des charges relatif aux tarifs de location, 4
plans et photo de l'entrepôt); gare maritime de Villefranche-sur-Mer
(3 plans, cahier des charges, rapport technique)

01/01/1947 - 31/12/1958

0001W 0510
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise (caté-
gorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inventaires
(1937,1939), rapports d'expertise et schémas : société anonyme du
Kursaal casino deMenton devenu le palais du tourisme deMenton sui-
vant décision du 24 janvier 1961 (statuts, délibérations du conseil d'ad-
ministration, listes des principaux actionnaires, programme artistique
(1909-1910), 6 cartes postales, prospectus, 12 plans, schéma de la salle
de théâtre, 5 photos, délibérations du conseil municipal de Menton)

01/01/1946 - 31/12/1961

0001W 0511
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avecmention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : établissement Bains de La
Croisette à Cannes avec transfert d'indemnités pour la société à res-
ponsabilité limitée (SARL) Vitam Nice-Flore à Nice 2 plans, 3 photos,
carte postale, acte de constitution de la société Vitam Nice Flore);
société anonyme commerciale et industrielle du froid (SACIF) à Nice
(sentences de la commission régionale des dommages de guerre de
Marseille (1960-1967), 14 plans, 18 photos, statuts, liste des adminis-
trateurs (1939), listes des principaux actionnaires, notice descriptive
sommaire du bâtiment après reconstruction, procès-verbaux)

01/01/1943 - 31/12/1967

0001W 0512
Indemnités des dommages de guerre .-
Dossiers administratifs des commerçants et des chefs d'entreprise
(catégorie ds) comportant formulaires de demande avec mention des
faits de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, ordonnances, inven-
taires, rapports d'expertise et schémas : société anonyme commerciale
et industrielle du froid (SACIF) à Nice (bilans, notices explicatives rela-
tives aux installations frigorifiques, décisions du Ministère de
l'Economie et des Finances)
Dossiers administratifs (catégorie sp) comportant des rapports d'ex-
pertise, des décisions préfectorales, des notices descriptives du sinistre,
des délibérations du conseil municipal, des arrêtés, des inventaires :
société radio-Méditérrannée à Antibes (convention relative aux instal-
lations de radiodiffusion entre l'Etat et le président directeur général;
rapports techniques) hôpital Saint-Eloi à Sospel

Dossiers administratifs des sinistrés totaux isolés (catégorie z) com-
portant actes, arrêtés, formulaires de demande avec mention des faits
de guerre, feuilles de calcul d'évaluation, plans : Guiffray à Cannes-la-
Bocca (château de la Frayère : plan), Cassano à Nice (immeuble),
Corniglion à Fontan (immeuble)

01/01/1944 - 31/12/1961

BIENS MEUBLES

0148W 0001
Règlementdesdommagesdeguerre afférents auxbiensmeubles concer-
nant les personnes suivantes : Teisseire (Nice), Pannier (Cannes),
Leblanc (Cannes), Schermann (LeCannet),Mariani (Menton), Bauche
(Grasse), Dangel (Menton), Bilgrey (Nice), De Vinck (Nice), Bosano
(Menton), Giler (Mougins), Dauman (Nice), Thompson (Menton),
Deloy (Théoule) Et Scully (La Roquette-Sur-Siagne)

01/01/1946 - 31/12/1960

0148W 0002
Règlement des dommages de guerre afférents aux biens meubles
concernant les personnes suivantes : Pavesi (Nice), Guibergia
(Antibes), Coquard (Cagnes-Sur-Mer), Beucler (Cannes), Corset
(Cros-De-Cagnes), Balland (Sospel), Filbert (Breil), Cola (Breil),
Allavena (Breil), Gaunet (Menton), Berkowicz (Nice), Singer (Nice),
Tickell (Menton), Le Breton (Castellar), Magnan (Breil), Stanley
(Menton), Leandri (Menton) Et Kleidman (Nice)

01/01/1946 - 31/12/1960

0148W 0003
Règlementdesdommagesdeguerre afférents auxbiensmeubles concer-
nant les personnes suivantes : Betouret (Bar-sur-Loup), Liprandi (Breil),
Manaira (Nice), Bruschi (Nice), Port (Nice), Ginon (Nice), Pandelle
(Nice), Rognone (Nice), Bertrand (Nice), Ferrari (Nice), Nulli
(Menton), Mattio (Menton), Bœro (Breil), Gibelli (Menton), Steva
(Saorge), Manigley (Monaco), Sismondini (Menton), Wilen (Saint-
Martin-Vésubie), Garizio (Fontan), Ciochetto (Nice) Et Viale (Nice)

01/01/1946 - 31/12/1960

0148W 0004
Règlement des dommages de guerre afférents aux biens meubles
concernant les personnes suivantes : Giordano (Menton), Gentili
(Nice), Mache (Cagnes-Sur-Mer), Isnard (Cagnes-Sur-Mer), Giraud
(Cagnes-Sur-Mer), Perrone (Cros De Cagnes), Louis (Nice), Maussion
(Nice), Raibaut (Nice), Osenda (Saorge), Revel (Menton), Allo
(Menton), Rabagliati (Menton), Ghirardi (Menton), Carlie-Sassœ
(Fontan), Lorenzi (Menton), Baroni (Menton), Bergianti (Saint-Jean-
Cap-Ferrat) Et Cotton (Nice)

01/01/1946 - 31/12/1960

0148W 0005
Règlement des dommages de guerre afférents aux biens meubles
concernant les personnes suivantes : Guido (Saint-Laurent-Du-Var),
Gallis (Saint-Laurent-Du-Var), Bermond (Nice), Profit (Cagnes-Sur-
Mer), Arnaud (Nice), Voulant (Breil), Giraudo (Breil), German
(Sospel), Prudhon (Nice) Et Risso (Nice)

01/01/1946 - 31/12/1960

0148W 0006
Règlement des dommages de guerre afférents aux biens meubles
concernant les personnes suivantes : Cohen (Nice), Mosse (Villeneuve-
Loubet), Detragiache (Breil), Dohy (Nice), Salomon (Menton), Bown
(Cagnes-Sur-Mer), Thibert (Nice), Turnbull (Cagnes-Sur-Mer),
Jonathan (Nice) Et Spengler (Cannes)

01/01/1946 - 31/12/1960
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DIRECTION DES
SERVICES FISCAUX .-

SERVICE DES
DOMAINES ET DE

L'ENREGISTREMENT
SÉQUESTRES ET CONFISCATIONS
POSTÉRIEURS ÀAOUT 1944

GÉNÉRALITÉS

0733W 0023
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Généralités : circu-
laires, ordonnances, arrêtés, mesures

01/09/1944 - 30/06/1945

0733W 0024
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Généralités : circu-
laires, ordonnances, arrêtés, mesures

01/07/1945 - 30/04/1946

0733W 0025
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Généralités : circu-
laires, ordonnances, arrêtés, mesures

01/05/1946 - 30/03/1947

0733W 0026
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Généralités : circu-
laires, ordonnances, arrêtés, mesures

01/04/1947 - 30/04/1949

0733W 0027
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Organisation et
fonctionnement du service : administrateurs, auxiliaires, agents contrac-
tuels

01/01/1945 - 31/12/1954

0733W 0028
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Organisation et
fonctionnement du service : directives locales

01/01/1945 - 31/12/1949

0733W 0029
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossier général :
correspondance et classement des sujets de A à M. (Maison du
Combattant)

01/01/1945 - 31/12/1951

0733W 0030
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossier général :
correspondance et classement des sujets de N à Z. (Maison du
Combattant)

01/01/1945 - 31/12/1951

0733W 0031
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Correspondance
générale avec liste de séquestres et rapports au préfet

01/09/1944 - 31/12/1951

0733W 0032
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Correspondance générale : enquête en cours et rapports au préfet sur
la marche du service (liste des Allemands sous séquestres ainsi que
des sociétés et particuliers divers 01/09/1944 -
31/12/1966

0733W 0033
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Correspondance
et statistique générale : état des séquestres avec liste des entreprises
industrielles, commerciales ou agricoles

01/01/1945 - 31/12/1946

0733W 0034
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Liste des
séquestres ouverts dans le département ; frais et avances du Trésor ;
versements à la Caisse des Dépôts, régularisation des comptes.
Agence Havas et Greffes ; circulaire 26.01.1951 ; avances du Trésor,
situation au 31.12.1949, état des avances du Trésor, confiscations, frais
de publicité ; ventes des biens sous séquestre, état des aliénations
immobilières (circulaires), publicité 01/01/1945 -
31/12/1955

0733W 0035
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Statistiques
générales 01/09/1944 -
31/12/1947

0733W 0036
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Statistiques
générales 01/01/1948 -
31/12/1948

0733W 0037
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Statistiques
générales 01/01/1949 -
31/12/1951

0733W 0038
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Statistiques
générales 01/01/1952 -
31/12/1962

0733W 0039
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Contentieux :
état des instances 01/09/1944 -
31/12/1964
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DOSSIERS DES PARTICULIERS

0733W 0040
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Abbo-Acerbi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0041
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Acker-Aggeri 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0042
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Aggon-Aime 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0043
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Aimo-Albrecht 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0044
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Alciari-Allaria 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0045
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Allasia-Almi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0046
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Alpini-Amorizzante 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0047
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Anastasi-Andriolo-Brachetti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0048
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Anfossi-Ansaldi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0049
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Anselmi-Dossier complet 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0050
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ansermino-Ariata 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0051
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Arlotto-Astegiano 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0052
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Astengo-Auphan (Amiral) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0053
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Aureli-Azzoni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0054
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Baar-Bachelet 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0055
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bacher-Bakower 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0056
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Balandini-Balliani 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0057
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Balliano Louis 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0058
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ballner Herbert 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0059
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ballochi-Baratier 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0060
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Barbagli-Barli 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0061
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Barrocco-Barruero 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0062
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Barsaghi-Bartolozzi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0063
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Barton-Batoni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0064
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Battaglia-Bauer 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0065
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bava-Bazzano 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0066
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Beau (ou Bear)-Beghelli 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0067
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Begliutti-Belluot 01/09/1944 -

31/12/1970
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0733W 0068
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Belmassière-Benelli 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0069
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Benetti-Beringone 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0070
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Berio-Berrutti 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0071
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Berta-Bertin 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0072
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bertola-Berzins 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0073
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Besati-Beyrand 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0074
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Biaggini-Bianchini 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0075
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bianco-Biani 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0076
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Biarese-Binar 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0077
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bingino-Bizzoto 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0078
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Blanc-Blum 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0079
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Boas-Bœri 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0080
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bœro-Bolzaretti 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0081
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bona-Bonazzi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0082
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-

ticuliers : Boncompagni Pierre (voir aussi : Société Omnium
Automobile) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0083
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Boncompagni Bruno-Borgeaud 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0084
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Borghi Louis 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0085
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Borghi Giulano-Boudet 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 00486
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Boudet-Gheusi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0087
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Boudinet-Bozzo. (Contient le dossier de (de) Bourbon,
Ferdinand de, Gabriel de, Marie Immaculée de, Princesse de Saxe)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0088
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Braccioli-Brasca 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0089
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Bregliano-Brizzi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0090
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Broccardi-Brunner 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0091
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Brunning-Bruzzone 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0092
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Buchard-Bunucci 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0093
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Burbi-Busti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0094
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Buwert 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0095
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Caballo-Callegari 01/09/1944 -

31/12/1970
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0733W 0096
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Calori 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0097
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Calvagno-Campolo 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0098
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Canagali-Cany 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0099
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Capalozza-Caputto 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0100
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Caraffini-Carletto 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0101
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Carli-Caruso 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0102
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Casa-Cassola 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0103
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Castagna-Castelli 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0104
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Castello-Cavallin 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0105
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cavallo-Cazzulino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0106
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ceccarini-Cerato 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0107
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Chabert-Chapron 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0108
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cerri-Ceva 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0109
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Charlot-Chevallot 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0110
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Chialli-Chiti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0111
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Chollet-Ciocci 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0112
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ciochetti-Clerico 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0113
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cocca-Codinotti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0114
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cœn-Colli 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0115
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Colombani-Commandator 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0116
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Conan-Contri 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0117
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cootmans-Corneglio 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0118
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cornet-Cossu 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0119
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Costoli-Courtois (contient le dossier de Cotillon André-
Marie de Bourbon) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0120
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pierre Coutret 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0121
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cova-Cozzolino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0122
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cravino-Crucet 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0123
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Cruchon-Curterelli 01/09/1944 -

31/12/1970
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0733W 0124
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Dagna-Damiani 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0125
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Damiano-Dassonville 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0126
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Dastru-Deisbock 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0127
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : De Lafay-Delli Pizzi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0128
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Dossiers des particuliers : Delmas-De Luigi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0129
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Demai-Dewulf 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0130
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Diadhiou-Dini 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0131
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Di Paolo-Dodi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0132
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Doglioni-Douru 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0133
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Douvier 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0134
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Doux-Drtileck 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0135
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Dubois-Dumoulin 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0136
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Du Pasquier-Durandeau (contient le dossier du général A.
Durand) 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0137
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Durandy-Duzynski (contient le dossier du docteur Paul
Durandy) 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0138
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Egalon-Eruli 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0139
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Escofier-Eysseric 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0140
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Fabre-Falchi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0141
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Falco-Faoro 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0142
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Faraldi-Fassio 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0143
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Faucher-Ferrara 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0144
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ferrari-Ferraris 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0145
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ferrat-Ferrero 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0146
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ferri-Fey 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0147
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Fieni-Fino 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0148
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Fioravanti-Fissore 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0149
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Frandin (ancien ministre)-Fontenoy 01/09/1944 -
31/12/1970
0733W 0150
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Forest-Fourment 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0151
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Fournier-Franchi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0152
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
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ticuliers : Franco-Fraval de Coatparquet 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0153
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Freddi-Fux 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0154
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gabardi-Gallet 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0155
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Galli-Galvaing 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0156
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gamba-Garda (voir Chalier) 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0157
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gardini-Garra 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0158
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Garro-Gattini 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0159
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gaubert-Gazzoni 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0160
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gegauff-Gerbaldo 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0161
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gerbaud-Ghibaudo 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0162
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ghidotti-Giachero 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0163
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.Dossiers des parti-
culiers : Giambasi-Ginita 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0164
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gioanni-Giordano 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0165
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Giordo-Girardo 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0166
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Giraudo (plusieurs homonymes) 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0167
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Giroux-Goretti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0168
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gori-Gozzi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0169
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Graciet-Grassi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0170
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Grassin-Grillo 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0171
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Grisi-Grupallo 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0172
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gualandi-Guazzoni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0173
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Gubernatis-Guglielmi (contient le dossier de Sacha Guitry)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0174
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Guglielmino-Guttmann 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0175
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Haby-Havard 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0176
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Hego-Hourst 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0177
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Hokanson-Hurstel 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0178
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Icardi-Inaudi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0179
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ingles-Irondelle 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0180
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Isaia-Ivaldi (Isoardi Chiaffredo voir Rebuffo Guiseppe)
01/09/1944 - 31/12/1970
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0733W 0181
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Jacob-Javelli 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0182
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Javid Louis-Joligeon 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0183
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Jonas Edouard 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0184
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Jonnikof-Juzank 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0185
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kachinsky-Khasine 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0186
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kienzle Stockel, dossier général, vente, confiscation,
contentieux 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0187
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kienzle Stockel, contentieux 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0188
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kienzle Stockel 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0189
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kienzle Stockel 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0190
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kieslich-Klaguine 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0191
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Krauser-Kranz-Castelli

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0192
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kreuter et William Duborgh (voir la S.A.M.A.C.O.)

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0193
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Kreuz-Kyrtcheff 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0194
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Labadie-Lahaque 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0195
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Laiolo-Lanteri 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0196
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Lantoine-Launis 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0197
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Laurans-Lboff 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0198
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Leandri-Leclerc 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0199
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Lebrecht Visseur-Le Longt 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0200
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Lemaire-Leoncini Jean-Baptiste 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0201
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers :
Léoncini Jean-Charles : dossier général 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0202
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Léoncini Jean-Charles : comptabilité, recettes et dépenses

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0203
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Léoncini Jean-Charles : état de l'actif immobilier

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0204
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Leone-Lichnowsky (comtesse) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0205
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Liebaert (Albert, Etienne et Georges) (voir dans les sociétés
Beljolding S.A., Mimas S.A.) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0206
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des parti-
culiers : Lieske-Lopano (Lejeune : voir société Lejeune), (Cappelano :
voir Longo) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0207
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Dossiers des particuliers : Lorenzi-Lovotti 01/09/1944 -

31/12/1970
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0733W 0208
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Lucandri-Lutzu 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0209
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Maccari-Maffei (Mazzoni : voir Madoi)

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0210
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Maggi-Magnaldi (Magli Guido : voir Librairie italienne dans
"les biens italiens") 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0211
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Magnani-Majnoni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0212
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Malagutti-Malvano (contient le dossier Malaparte Curzio)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0213
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Manarelli-Manfredini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0214
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mangarano-Marcarani 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0215
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marcellin Pierre-Roger : succession (dossier général)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0216
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marcellin Pierre-Roger : succession (contentieux)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0217
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marcellin Pierre-Roger : succession (situation de biens)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0218
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marcellin Pierre-Roger : succession (S.A.R.L. Pallacauto)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0219
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marcello-Marchissio 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0220
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marco-Margueron 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0221
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Maria-Marino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0222
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marioli-Maroni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0223
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer (André, Henri, Robert), société Marade : dossier
général 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0224
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer André, société Marade : ordres de paiement

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0225
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer André, société Marade : comptabilité

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0226
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer André, société Marade : actif immobilier I

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0227
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer André, société Marade : actif immobilier II

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0228
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marquer-Grundt Antonia (instance Ciros et faillite Fratini)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0229
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Marras-Martini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0230
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Martino-Mascagnin 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0231
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mascarello-Maslenikoff 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0232
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Massa-Massimino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0233
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Masry-Matas 01/09/1944 -

31/12/1970



393

0733W 0234
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mathe-Mauroy 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0235
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mayade-Melamed 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0236
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Dossiers des particuliers :
Melchiorre François (dossier général) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0237
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Dossiers des particuliers : Melchiorre François (Patrimoine immobi-
lier I) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0238
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Dossiers des particuliers : Melchiorre François (Patrimoine immobi-
lier II) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0239
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Melchiorre François et son épouse Zarondska Hélène
(patrimoine immobilier et financier) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0240
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Melchiorre François et son épouse Zarondska Hélène (pas-
sif et opérations comptables) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0241
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des parti-
culiers : Melchiorre François (contentieux) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0242
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Melchiore Pierre (dossier général, patrimoine immobilier,
comptabilité) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0243
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mellano-Menzi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0244
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Meo-Mezzanote 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0245
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Miassa-Mimard 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0246
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Minangoy-Mittner 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0247
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mocchini-Mommi (Pastorelli voir Mocchini)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0248
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Monaco-Montasse 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0249
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Montefameglio-Montuori 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0250
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944. Dossiers des par-
ticuliers : Morabito-Moretti 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0251
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Morgano-Mory 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0252
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mosagna-Muguet 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0253
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mulasso-Muller 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0254
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Mura-Mutero 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0255
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Nacinovitch-Navone (Fleischmann voir Neumann)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0256
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Negri-Nigro 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0257
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Nirascou Félix (et son épouse née Foucachon Françoise)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0258
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Nobio-Nuvoloni 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0259
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Obertino-Oliva 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0260
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Olivari-Orengo 01/09/1944 -
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31/12/1970

0733W 0261
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Oreze-Ouvrard 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0262
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pabion-Pallanca 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0263
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pallini-Panzavolta 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0264
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Paolini-Pasqualini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0265
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Passegi-Pastre 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0266
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Patenôtre Raymond (ancien ministre)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0267
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Patricot-Payraudeau 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0268
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pecchio-Pelissier du Besset 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0269
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pellacani-Perchat 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0270
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Perdon-Perotti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0271
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Perrachia-Pesenti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0272
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pétain, "l'Ermitage" (dossier général : liquidation mobilier)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0273
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pétain, "l'Ermitage" (occupation Perret-Acqualino)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0274
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pétain, "l'Ermitage" (occupation C.A.F. : réquisitions et
indemnités) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0275
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pétain, "l'Ermitage" (recettes et dépenses de gestion)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0276
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pétain (villa "l'Ermitage", cession au département d'une
parcelle avec plans et photos)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0277
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Peter-Pezzuto 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0278
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (dossier général et comptabilité, ordres de
paiement et quittances) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0279
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (actif divers) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0280
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (vente de biens immeubles à Cannes, terrains
à Caussols, créances hypotécaires) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0281
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (Parc Palace participation sous séquestre,
Parc Palace et instance Maggini) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0282
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (passif divers, passif crédit foncier et sous
comptoir des entreprises) 01/09/1944 -

31/12/1982

0733W 0283
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Philip Marcel (immeuble à Cannes, gestion et locations)

01/09/1944 -

31/12/1982

0733W 0284
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Piacentino-Pignollo 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0285
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pilain-Pira 01/09/1944 -

31/12/1970
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0733W 0286
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Piralla-Pollino 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0287
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pommarel-Pozzo Di Borgo 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0288
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Pracca-Preto 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0289
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Prever-Puch 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0290
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Puddo-Raffa 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0291
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Raffaeli-Rampello 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0292
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rampone-Ranuzzi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0293
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Raoul-Raschen 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0294
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rassmuss Herbert (et Beckers Hermine)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0295
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rassmuss Herbert (et Beckers Hermine)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0296
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Reale-Remus 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0297
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Remaglia-Rezzesi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0298
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Riberi-Ricco 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0299
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Riccola-Riganelli 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0300
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rigaud Maurice 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0301
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Righelli-Ripley 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0302
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rispoli-Rivière 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0303
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rivolta-Rochi Verdu 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0304
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Roda-Rollino 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0305
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Romagnone-Rondelli 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0306
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rosa Henriette 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0307
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rosa (suite)-Roso 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0308
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ross-Rossi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0309
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rossier-Rossini 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0310
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rosso (plusieurs homonymes) 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0311
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rossolin-Rotta 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0312
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rouffignac-Rovere 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0313
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Rwa-Ryding 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0314
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
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ticuliers : Sabarini-Saking 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0315
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Salamito-Sampo 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0316
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Sandri-Sappa 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0317
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Saracco-Sartori 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0318
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Sassa-Savone 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0319
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Scaer-Schellino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0320
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Scheps Michel (voir Société S.A.M.B.I.C.) ; Scheps
Charlotte née Fleischer : dossier général et valeurs bancaires et immo-
bilières 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0321
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Scheps Michel (voir Société S.A.M.B.I.C.) ; Scheps
Charlotte née Fleischer : dossier familial (1938-1944 avec photos et
documents) et passif payé 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0322
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des parti-
culiers : Scheps Charlotte née Fleischer (voir Société S.A.M.B.I.C.) :
dossier gestion des immeubles, recettes et dépenses

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0323
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Scheviller-Schiffman 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0324
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Schilck-Schramon 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0325
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Schwarzenberg épouse Engelberg de Croy.

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0326
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Schwible-Selon 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0327
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-

ticuliers : Semerin-Siccardi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0328
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Sieber- Kurt et Sieber épouse Brustcher

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0329
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Siegel-Simoncini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0330
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Simond-Snyeres 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0331
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Soado-Srabian 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0332
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Stabile-Stavolone 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0333
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Simon-Snyers 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0334
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tabacchi-Tango 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0335
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tabacchi-Tango 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0336
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tappa-Tazzini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0337
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tealdi-Thyssen 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0338
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tiberi-Tolve 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0339
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tomatis-Tonioni 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0340
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Torchio-Tosello 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0341
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Tosetti-Trifilio 01/09/1944 -
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31/12/1970

0733W 0342
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Trimarchi Pierre 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0343
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Trinari-Turquais 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0344
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Ubaldi-Usuelli 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0345
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vacca-Vallino 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0346
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vaneeuven 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0347
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vanderbroucque-Vannini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0348
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Van oudheusden-Vattier 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0349
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vecchi-Venturi 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0350
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Venturini-Verrando 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0351
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Verri-Vesperini 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0352
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vial-Vicari 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0353
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vidal-Vincenti 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0354
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Vincenzi-Vizio 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0355
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Voarino-Vonkageneck 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0356
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Von Krieger 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0357
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Von Lueder-Votta 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0358
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Waldtefke-Yi 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0359
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Zarondska-Zeiller (épouse Melchiorre)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0360
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Zeitler-Zveiger 01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0361
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .- Dossiers des par-
ticuliers : Zagiri-Zucchini 01/09/1944 -
31/12/1970

BIENS ENNEMIS

0733W 0372
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Evaluation des avoirs ennemis placés sous séquestre .- Participation
dans les entreprises cinématographiques françaises : correspondance
et statistiques

01/01/1944 -
31/12/1949

0733W 0373
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Déclaration de biens ennemis

01/01/1944 -
31/12/1946

0733W 0374
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Déclaration de biens ennemis

01/01/1944 - 31/12/1945

0733W 0375
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Biens ennemis : généralités ; dossiers collectifs : séquestres dont la
procédure a débuté avant juillet 1940 et reprend après août 1944
(enquêtes préalables).

01/01/1944 -
31/12/1950

0733W 0376
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Biens ennemis : généralités ; dossiers individuels : séquestres dont la
procédure a débuté avant juillet 1940 et reprend après août 1944

01/01/1944 - 31/12/1946

0733W 0377
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Biens ennemis : généralités ; dossiers individuels : séquestres dont la
procédure a débuté avant juillet 1940 et reprend après août 1944
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(particuliers et quelques sociétés)
01/01/1944 -

31/12/1957

0733W 0378
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Biens ennemis : généralités ; nationalités diverses : Sarrois, Japonais,
Autrichiens, Espagnols, Suisses et Tchèques

01/01/1947 -

31/12/1964

BIENS ENNEMIS ALLEMANDS

0733W 0379
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Etat des biens allemands dans les Alpes-Maritimes et à Monaco : cor-
respondances et statistiques, avoirs constitués par les Allemands pen-
dant l'occupation, participations allemandes, évaluations, créances,
biens restant à liquider

01/09/1944 -
31/12/1955

0733W 0380
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Etat des biens allemands dans les Alpes-Maritimes et à Monaco : cor-
respondances et statistiques, relevés des opérations comptables et
séquestres divers

01/01/1946 -
31/12/1954

0733W 0381
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Paiement des salaires dus aux ouvriers et aux employés des entre-
prises et organismes allemands

01/09/1944 -

31/12/1945

0733W 0382
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés allemandes (ainsi que celles dont les capitaux sont d'origine alle-
mande) : société Dieustell feld-post ; société immobilière Saint-
Barthélémy ; société Zublin et Cie ; société Von Vienen ; société générale
méditerranéenne (fonds allemands) ; société Karl Fischer ; société Baehr
frères ; société intercommerciale de Monte-Carlo (fonds allemands) ;
société Frédéric May ; société Best (sarroise) ; société Marco (fonds alle-
mands) ; société Kurzotto ; société Drechsel et Cie ; société Deinhard et
Cie ; établissements Athenstradedt Redeker ; société Langer ; société
Bianchi et Gartner ; société Heilmann et Littmann ; société Pracht Paul ;
société Westdeutsche steindustrie

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0383
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés allemandes : sociétéWestdeutsche-Steinindustrie, Bauer, Van
Krieger, Kolchen - Burlheim - Rœlke ; organisations et administra-
tions allemandes : organisation Todt (vente de matériel abandonné
par les Allemands) ; Administration civile allemande (ex consulat
d'Allemagne à Monaco) ; Office des placements allemands

01/09/1944 -

31/12/1970

BIENS ENNEMIS ITALIENS

0733W 0384
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : correspondance et statistiques, état des biens

(26 février 1946 et 25 janvier 1950), registres de transcription
Menton, état des séquestres italiens après le 15 septembre 1947,
devises étrangères, correspondance avec les consulats italiens

01/01/1945 - 31/12/1957

0733W 0385
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : dépôts en banque des particuliers et de l'Etat
italien ; I.N.P.I. cambi con l'estero (instances)

01/01/1945 - 31/12/1959

0733W 0386
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : dossier général ; vice-consulat à Cannes ;
Casa d'Italia à Antibes ; consulat d'Italie à Antibes ; Agence consulai-
re à Beausoleil

01/01/1945 - 31/12/1949

0733W 0387
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : Grasse (consulat) ; Menton ; Nice (consulat)
; Villefranche-sur-Mer (agence consulaire) ; Office national italien du
tourisme ; librairie italienne ; agences maritimes réunies

01/01/1945 - 31/12/1952

0733W 0388
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : biens de l'Etat italien (matériels divers et
archives) ; scellés de coffres à la B.C.I. ; consulat d'Italie (hôtel
Continental) ; Cie de navigation générale ou agences maritimes
réunies ; Casa degli staliani (Nice) ; Cie italienne de tourisme

01/01/1945 -

31/12/1950

0733W 0389
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : biens déposés aux consulats d'Italie à Nice et
à Cannes

01/01/1945 - 31/12/1968

0733W 0390
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : biens déposés aux consulats d'Italie à Nice et
à Cannes (particuliers)

01/01/1945 -

31/12/1966

0733W 0391
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : consulat d'Italie à Nice

01/01/1945 - 31/12/1967

0733W 0392
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : biens divers et soldes de comptes restitués à la
chambre de commerce italienne

01/01/1945 -

31/12/1960

0733W 0393
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Service de l'Etat italien : mainlevée : biens acquis pendant
l'Occupation ; remise de biens ; nomination d'administrateurs judi-
ciaires ; comptes d'actif et de passif (Nice et Grasse, particuliers)

01/01/1948 -

31/12/1949

0733W 0394
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Firmes italiennes, organismes, sociétés dont les capitaux sont d'origi-
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ne italienne, ou sociétés françaises sous contrôle italien : société
Dalmasso frères ; société Au fidèle berger ; société Franco-italienne
agricole technique (F.I.A.T.) ; société Talamona et Righi ; société Rolih
DiMichele ; société Falbriche piastrelle ; société Fratelli Tortorelli ; socié-
té San Luigi ; société Tarelli et Marchese ; société Espreris Fayaud ; socié-
té L.I.P.F.E.A. ; société Matarese et Ranieri ; société Reggio aspizio gene-
rale di carita di Torino ; organisme Ente opere assistenziali

01/09/1944 - 31/12/1951

0733W 0395
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Firmes italiennes, organismes, sociétés dont les capitaux sont d'origi-
ne italienne, ou sociétés françaises sous contrôle italien : société San
Luigi ; société Barucco ; société Prometeo ; société Marseillaise de
produits alimentaires ; société Vente laugia Côte d'Azur ; société
S.M.A.R.P. ; société Guenzi et Cie ; société Enzo Gennari ; société
Maison Ricasoli de Florence ; société Maison Vezzani ; société Banque
commerciale italienne ; société Banque Italo-française de crédit

01/01/1944 -

31/12/1952

BIENS MONÉGASQUES

0733W 0396
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Biens monégasques .- Accord Franco-monégasque sur les confiscations ;
correspondance et passif règlé ; biens allemands et autrichiens sis dans
la principauté ; biens italiens (mainlevée) ; dommages de guerre
(Prince et gouvernants)

01/01/1945 -

31/12/1950

0733W 0397
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944.
Biens monégasques .- Comptes avec maître Raybaudi ; comptes à la
Société marseillaise de crédit ; loyers (gérants) ; ventes de mobilier ;
actions S.B.M. ; frais de régie

01/01/1945 -

31/12/1961

SOCIÉTÉS, GROUPES ET PERSONNES SOLIDAIRES,
Y COMPRIS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

0733W 0398
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Fiches profits illicites : groupe Skolnikoff ; autres sociétés et per-
sonnes solidaires (non compris Skolnikoff)

01/09/1944 - 31/12/1949

0733W 0399
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés et personnes solidaires, immeubles et hôtels : situation des
encaissements, bordereaux des encaissés et versés à M. le receveur
des domaines à Nice

01/01/1945 -

31/12/1946

0733W 0400
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Répertoires des immeubles et hôtels sous séquestre à Monaco : état
récapitulatif et situation des loyers

01/01/1945 - 31/12/1951

0733W 0401
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : société
Omnium automobile monégasque (voir Boncompagni Pierre) ;
société Organisation économique et financière internationale ;
Société d'études économiques ; S.A. Lecodi (l'expansion de commer-
ce et d'industrie ; société Cofinco (compagnie fiancière d'industrie et
de commerce) ; S.A. S.A.M.A.C.O. ; société Ultra ; société Holema ;
S.A. Holding européenne d'interêts privés ; S.A. Victoria ; S.A.
Eparmon ; société Les caves du littoral (voir groupe Kachinsky) ;
société Mimas (voir Liebaert Georges) ; société Beljoding (voir
Liebaert Georges).

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0402
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : société
Investissement mobilier et foncier.

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0403
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A.R.L.
Comptoir général de représentation ; S.A.R.L. Manufacture
Anguenot ; S.A.R.L. Etablissement Paul Simon ; société Icard et
Champion ; société des Grands garages méditerranéens (voir
séquestre Irondelle et séquestres avant juillet 1940) ; S.A.R.L. Etam ;
société S.C.H.A. ; société Travaux et mines du midi ; S.A.R.L.
Guglielmo et Cie ; société Sanka et société Sepac ; société Maison
Carlos de Romedis et Cie (Espagne)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0404
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : société
Ultrabois

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0405
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.E.I.C.A.M.
(Veille Lucien, solidaire) 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0406
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A.
Bonneterie des Moulins ; société Omni-bonneterie ; société Floribas
(Desurmont, solidaire)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0407
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : société civi-
le immobilière grassoise ; société immobilière de la rue de la Colle

01/09/1944 - 31/12/1970
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0733W 0408
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A. Holding
Palma (société solidaire de Liebaert Albert)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0409
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est àMonaco (en dehors
des sociétés et organismes allemands et italiens) : société Approvi-
sionnement général ; société Eparnon ; société Marita et S.A. Perbal
(sociétés solidaires de Liebaert Albert)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0410
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : groupe
Matas : société Monac (I)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0411
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : groupe
Matas : société Monac (II)

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0412
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : groupe
Borderie Marcel : S.O.G.A.L

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0413
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : groupe
Borderie Marcel : S.O.V.I.N.O. ; société immobilière de la gare ; socié-
té l'Œnotinique.

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0414
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Socomee :
dossier général.

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0415
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Socomee :
registre de comptabilité, conseils d'administration et procès-verbaux
des assemblées générales.

01/09/1944 -
31/12/1970

0733W 0416
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : sociétés soli-
daires du groupe Skolnikoff ; société foncière azuréenne : titres et
bordereaux de ventes des actions.

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0417
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : sociétés soli-
daires du groupe Skolnikoff ; société Hôtel Martinez et société des
grands hôtels de Cannes ; société Hôtel du littoral et société Hôtel du
Helder ; société nouvelle de gestion et société coopérative financière.

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0418
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en dehors
des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A.M.B.I.C. : dossier
général et passif payé (solidaire de Scheps et Fleisher)

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0419
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en dehors
des sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A.M.B.I.C. : gestion
(1943-1947), actif recettes et dépenses, gestion (1948-1952) (solidai-
re de Scheps et Fleisher)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0420
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est àMonaco (endehors des
sociétés et organismes allemands et italiens) : S.A.M.B.I.C. : registres comp-
tables et registres de procès-verbaux de délibérations du conseil d'admi-
nistration (solidaire de Scheps et Fleisher)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0421
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe
Kachinsky, société Amstel Holding : séquestres Sabatier et Lahacque

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0422
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est àMonaco (en dehors
des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe Kachinsky,
société Amstel Holding

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0423
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe
kachinsky, société Amstel Holding

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0424
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
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dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe
Kachinsky, société Amstel Holding

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0425
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est à Monaco (en
dehors des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe
Kachinsky, société Amstel Holding

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0426
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Sociétés diverses et sociétés dont le siège social est àMonaco (en dehors
des sociétés et organismes allemands et italiens) : Groupe Kachinsky,
société Amstel Holding

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0427
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. Confiscation Lejeune : dossier géné-
ral et partage

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0428
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. Confiscation Lejeune : actif divers,
passif, dépenses, recettes, instances

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0429
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. Confiscation Lejeune : participation
aux entreprises de presse, Le Petit Var, Le Petit niçois, société Jardins col-
lectifs

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0430
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. Le Petit niçois : dossier général et dos-
sier du service extérieur, baux inventaires et instances, gestion

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0431
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : dossier général, inven-
taires, correspondances et enquêtes sur la situation de l'entreprise ;
jugements, correspondances et notes, relation avec les autres jour-
naux ; domaine (dont baux, liste des agences et dossier de location)

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0432
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : personnel, frais et
dépenses en matière de salaires et indemnités de licenciement

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0433
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : personnel, nomina-
tions, correspondances et notes ; œuvres sociales dont retraites, allo-
cations, réunions du comité d'entreprise (à noter, correspondance de
Félix Gouin)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0434
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : personnel, contentieux

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0435
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : contentieux dont ins-
tances, notes, correspondances, jugements

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0436
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : comptabilité, comptabi-
lité générale et dossiers de remboursements des abonnements

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0437
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. L'Eclaireur : comptabilité, dossier de
créances sur les journaux (Liberté, l'Aurore, le Patriote, Paris-Méditerranée)

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0438
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Entreprises et groupes de presse. Autres entreprises de presse : Sté ano-
nyme de publicité et de propagande, société RadioMonte-Carlo, socié-
té anonyme Radio-Lyon émission, société nouvelle d'édition lyonnaise
(S.N.E.L.) et le journal 7 jours

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0439
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Séquestres de groupes ou de sociétés liés à l'industrie cinématogra-
phique. Groupe S.O.G.E.C. : dossiers généraux et instances

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0440
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Séquestres de groupes ou de sociétés liés à l'industrie cinématogra-
phique. Groupe S.O.G.E.C. : gestion des salles, Forum, Paris-Palace et
Star-Palace

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0441
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Séquestres de groupes ou de sociétés liés à l'industrie cinématogra-
phique. Groupe Cinecitta : cinéma Casino des variétés, C.I.M.E.X.,
S.E.S.C.A

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0442
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Groupes bancaires. Banque Charles et Cie : dossier général

01/09/1944 - 31/12/1970

0733W 0443
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Groupes bancaires. Banque Charles et Cie : opérations comptables,
instances et passif 01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0444
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Groupes bancaires. Banque Charles et Cie : villa Miraflores à Monaco

01/09/1944 -

31/12/1970

0733W 0445
Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-
Syndicats uniques de la charte du travail
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01/09/1944 -

31/12/1960

0733W 0446

Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-

Groupements anti-nationaux (collaborationnistes). Séquestres Légion

française et groupements anti-nationaux : dossier général et arrondis-

sement de Grasse

01/09/1944 -

31/12/1945

0733W 0447

Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-

Groupements anti-nationaux (collaborationnistes). Légion française

des combattants : dossier général et inventaires

01/09/1944 - 31/12/1947

0733W 0448

Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-

Groupements anti-nationaux (collaborationnistes). Légion française

des combattants : dossier général, ordonnance de réquisition, remise

des biens à l'UFAC, régularisation comptable entre les divers

bureaux, correspondance générale afférente à la remise des biens

01/09/1944 - 31/12/1950

0733W 0449

Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-

Groupements anti-nationaux (collaborationnistes). Légion française

des combattants : passif (Nice, Antibes, Grasse), biens affectés à l'aide

aux prisonniers, activité des divers bureaux du département, relations

avec le directeur centralisateur

01/09/1944 -

31/12/1953

0733W 0450

Séquestres et confiscations postérieurs à août 1944 .-

Groupements anti-nationaux (collaborationnistes). Parti populaire

français, Jeunesse de France et d'Outremer, la milice, groupe colla-

boration, parti franciste, légion tricolore, phalange africaine, milieu

anti-bolchévique, association des anciens des chantiers de la jeunesse,

centre d'information et de propagande.

01/09/1944 - 31/12/1950

COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
DE LIBÉRATION

ORGANISATION
DES POUVOIRS PUBLICS
À LA LIBÉRATION

0162W 0001
Comités locaux de libération, conseil national de la Résistance, com-
missariat à l'information et autres organismes et administrations : ins-
tructions, brochures et correspondance sur l'organisation des pou-
voirs publics en France après la libération (1944-1946)
Assemblées nationales des comités départementaux de libération :
procès-verbaux des séances et résolutions (1944-1945)
Comités départementaux de libération des départements de France :
correspondance, vœux, motions et statuts (1944-1946)
Etats généraux des comités départementaux de libération tenus en
zone sud en Avignon : compte-rendu de la délégation des Alpes-
Maritimes (7-8 octobre 1944)
Comité régional de libération de Marseille : procès-verbal de la
réunion du 15 mai 1945 01/01/1944 -
31/12/1946

0162W 0002
Commissariat régional de la République àMarseille .- Correspondance
(1944-1945) et bulletins officiels (2 septembre 1944 - 2 mars 1945)

01/01/1944 - 31/12/1945

RÉUNIONS DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE LIBÉRATION

0162W 0003
Comité départemental de libération .- Procès-verbaux des séances

30/08/1944 - 31/10/1944

0162W 0004
Comité départemental de libération .- Procès-verbaux des séances

01/11/1944 - 31/12/1944

0162W 0005
Comité départemental de libération .- Procès-verbaux des séances

01/01/1945 - 31/03/1945

0162W 0006
Comité départemental de libération .- Procès-verbaux des séances

01/04/1945 - 04/06/1947

0162W 0007
Comité départemental de libération .-
Procès-verbaux de réunions du bureau (janvier-mars 1945)
Vœux, motions et décisions classés thématiquement (1944-1947) :
A : propositions de nominations et révocations
B : locaux des organisations de Résistance
C : demandes d'enquêtes
D : FFI, FRS, Gardes Civiques Républicains
E : presse, radio, cinéma
F : jeunesse, sports, éducation, enfance
G : services publics
H : comités étrangers volontaires et travailleurs étrangers
I : affaires israélites
J : internements, dissolutions, révocations
K : mises sous séquestre
L : Entraide française, œuvres sociales

01/01/1944 -
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31/12/1947

0162W 0008
Comité départemental de libération .-
Vœux, motions et décisions classés thématiquement (1944-1947) :
M : ravitaillement, transports
N : cérémonies, meetings, commémorations
O : poursuites judiciaires, détenus, prisonniers, déportés
P : ordre public, contrôle d'identité
Q : commissions du CDL, affaires intérieures au CDL
R : unions, fédérations, associations
S : affaires militaires et politiques
T : travail, main-d’œuvre, affaires économiques
U : épuration
V : élections
W : sinistrés
X : divers
Circulaires du président du comité départemental de libération des
Alpes-Maritimes aux présidents des comités départementaux et
locaux de libération (octobre 1944 - juin 1946)

01/01/1944 - 31/12/1947

0127W 0015
Comité départemental de libération .- Rapports de la commission du
travail (1944-1945)
Visites du préfet dans les communes du département et notamment
dans les cantons de Saint-Sauveur et de Saint-Etienne-de-Tinée
(1945) : comptes rendus de réunions, solutions évoquées pour régler
les difficultés rencontrées par les communes et surtout les communes
sinistrées.

01/01/1944 -
31/12/1945

CORRESPONDANCEACTIVE ET PASSIVE

0162W 0009
Comité départemental de libération .- Registres d'enregistrement du
courrier et listes d'adresses des correspondants

01/08/1944 - 31/12/1947

0162W 0010
Comité départemental de libération .- Correspondance avec la
Préfecture 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0011
Comité départemental de libération .- Correspondance avec les comi-
tés et associations 01/09/1944 -
31/12/1944

0162W 0012
Comité départemental de libération .- Correspondance avec les comi-
tés et associations 01/01/1945 -
28/02/1945

0162W 0013
Comité départemental de libération .- Correspondance avec les comi-
tés et associations 01/03/1945 -
31/07/1945

0162W 0014
Comité départemental de libération .- Correspondance avec les comi-
tés et associations 01/08/1945 -
30/11/1947

0162W 0015
Comité départemental de libération .-
Correspondance avec les organismes de résistance victimes du fascisme :
- Union des amis de la patrie soviétique et union des patriotes russes
- Union juive de résistance et d'entraide

- Front national arménien
- Comité national de libération yougoslave
- Union des intellectuels
- Mouvement national contre le racisme
- Internés et prisonniers politiques et syndicaux
- Centre d'action et de défense des immigrés des Alpes-Maritimes
(CADI) (avec enquête du comité de coordination des recherches
pour l'épuration des étrangers)
Correspondance concernant les FFI (forces françaises de l'intérieur) ;
les inscriptions de "morts pour la France" ; le conseil national de la
Résistance (organisation des réunions, préparation des Etats
Généraux de la Renaissance Française, transformation des comités
départementaux de libération en associations)
Télégrammes

01/08/1944 -
31/12/1947

COMMISSIONS DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE LIBÉRATION

COMMISSION D'ÉPURATION

0162W 0016
Commission d'épuration .-
Correspondance générale active et passive (août 1944 - septembre 1945)
Enregistrement du courrier départ (26 octobre 1944- 6 août 1946)
Enregistrement du courrier arrivé (31 octobre 1944 - 3 août 1946)
Lettres anonymes adressées à la commission d'épuration (1944-1945)

01/08/1944 - 06/08/1946

0162W 0017
Relations entre la commission d'épuration et les services de la police .-
Listes des personnels autorisés à consulter les dossiers au fichier de la
commission d'épuration, circulaires et instructions (1944-1945)
Direction générale de la police d'épuration : correspondance, procès-
verbaux des enquêtes et interrogatoires, listes des dossiers traités par
la direction générale de la police d'épuration et transmis à la com-
mission d'épuration (1944)
Brigade spéciale des arrestations : rapports d'enquêtes (1945)
Secrétariat général pour la police : demandes d'enquêtes adressées au
secrétariat par la commission d'épuration, bordereaux de transmis-
sion des notices individuelles adressés à la commission d'épuration
(1944-1945)
Direction départementale des forces de police : comptes-rendus d'ac-
tivités du service arrestations et internements et demandes d'en-
quêtes par la commission d'épuration (1944) 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0018
Relations entre la commission d'épuration et les services de police, la
sécurité militaire et la Préfecture .-
Listes des membres des groupements antidémocratiques, antifrançais
et antiraciaux : la Gestapo, la Milice, le PPF (parti populaire français),
le groupe Collaboration, le SOL (service d'ordre légionnaire)
Listes des Italiens professant des sentiments anti-français, ayant fait
partie de la "Marche sur Nice", listes des individus auteurs d'incidents
divers (délations...) et des ressortissants italiens ayant contribué à des
arrestations effectuées par les troupes d'occupation
Listes des étrangers indésirables 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0019
Relations entre la commission d'épuration et le tribunal militaire .-
Correspondance sur les dossiers transmis au tribunal militaire par la
commission d'épuration (1944-1945)
Relations entre la commission d'épuration et la cour de justice des
Alpes-Maritimes et les chambres civiques de Grasse et Nice .- Etats des
affaires jugées, rôles des audiences et décisions prises (1944-1946)
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01/08/1944 - 31/12/1946

0162W 0020
Relations entre la commission d'épuration et les prisons .-
Etats des prisonniers à transférer : demandes adressées à la commis-
sion d'épuration par l'inspection médicale des camps et prisons
Surveillants des prisons : enquêtes de la commission d'épuration
Rapports sur l'hygiène et la situation des détenus
Listes des détenus du Fort-Carré (Antibes), du camp d'internement
Montfleury (Cannes), de la maison d'arrêt de Grasse, de la prison de
Menton, de la caserne Auvare (ex-Saint-Jean-d'Angély) et des nou-
velles prisons (Nice) et de la Galinière (Saint-Laurent-du-Var)

01/08/1944 - 31/12/1945

0162W 0021
Relations entre la commission d'épuration et les prisons .- Carnets
d'ordre d'écrou et carnets d'ordre de levée d'écrou

01/08/1944 - 31/12/1944

0162W 0022
Commission d'épuration .- Application de la procédure d'épuration
au sein des administrations : activités des comités d'épuration admi-
nistrative
- Direction des services agricoles des Alpes-Maritimes
- Caisses d'assurances sociales et caisses d'épargne
- Conseil Général
- Direction générale des contributions indirectes
- Direction des douanes
- Eaux et forêts
- Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre
- Enseignement
- Gendarmerie et armée
- Hospices civils de la ville de Nice 01/08/1944 -

31/12/1946

0162W 0023
Commission d'épuration .- Application de la procédure d'épuration
au sein des administrations : activités des comités d'épuration admi-
nistrative
- Justice
- Mairie de Nice
- Police
- Postes-Télégraphes-Téléphones (PTT)
- Préfecture
- Direction départementale du Ravitaillement général
- Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)
- Manufacture des tabacs de Nice 01/08/1944 -

31/12/1946

0162W 0024
Commission d'épuration .- Application de la procédure d'épuration
au sein de divers secteurs professionnels : activités des comités d'épu-
ration interprofessionnelle
- Architectes ; aviation ; avocats
- Banques ; boucherie ; boulangerie
- Chambre de commerce ; chambre des métiers ; chemins de fer de
Provence ; cinéma ; comptables ; compagnie générale des eaux
- Entr'aide française de la Libération (ex Secours National) ; entre-
prises commerciales et industrielles
- Gaz et électricité ; grands magasins
- Employés des jeux des casinos
- Laboratoires pharmaceutiques ; limonadiers et restaurateurs
- Médecins
- Presse
- Fédération des sociétés de secours mutuels
- Taxis ; transports ; Tramways de Nice et du Littoral (TNL)
Listesdesmembresdes comitésde vigilanceetd'épuration (parquartier)

01/08/1944 - 31/12/1946

0162W 0025
Commissions consultatives d'épuration .-
Commission de triage : correspondance (octobre 1944-février 1945) ;
décisions (30 décembre 1944-14 février 1945)
Commission consultative de sécurité publique : procès-verbaux des
réunions (15 mars-29 juin 1945)
Commission d'épuration et de justice : procès-verbaux des réunions
(15 février-14 mars 1945) 01/10/1944 -
29/06/1945

0162W 0026
Commission d'épuration .-
Service de liaison des commissions de triage, de vérification et de
sécurité publique : listes nominatives des dossiers pris en charge par
la police au fichier de la commission d'épuration
Les commissions de vérification sont chargées d'examiner les arrêtés d'internement, d'as-
signation à résidence et d'éloignement qui ont été pris ou pourraient être pris par le préfet.
Leur rôle est purement administratif.

01/08/1944 - 31/12/1945

0162W 0027
Commission d'épuration .- Procès-verbaux des séances (n° 1 à 119)
(du 4 septembre 1944 au 15 février 1945)
Ils indiquent en particulier les listes des dossiers transmis à la Cour de
justice et au tribunal militaire, les listes des décisions à exécuter par la
préfecture, les listes des mesures prises par la commission d'épuration :
mise en liberté, résidence surveillée, arrestation immédiate, deman-
de d'enquête adressée au Secrétariat général pour la police

04/09/1944 - 15/02/1945

0162W 0028
Décisions administratives prises par la commission d'épuration .-
Arrestations immédiates par la police du 27 octobre 1944 au 15
février 1945
Arrestations par la commission d'épuration du 25 octobre 1944 au 2
mai 1945 (avec cahier d'enregistrement du 14 novembre 1944 au 13
février 1945)
Résidences surveillées du 28 octobre 1944 au 15 mars 1945 (avec
cahier d'enregistrement du 13 novembre 1944 au 13 février 1945)

25/10/1944 - 02/05/1945

0162W 0029
Décisions administratives prises par la commission d'épuration .-
Libérations du 4 septembre 1944 au 2 mai 1945 (avec cahier d'enre-
gistrement du 13 novembre 1944 au 13 février 1945)

04/09/1944 - 02/05/1945

0162W 0030
Décisions administratives prises par la commission d'épuration et la
Préfecture .-
Relevé des mesures prises par la préfecture (20 septembre 1944-16
février 1945)
Listes des personnes détenues à Montfleury à Cannes et à l'hôtel
Suisse n'ayant fait l'objet d'aucune décision administrative et ayant fait
l'objet d'une décision administrative (1944-1945)
Listes comparatives des arrestations, libérations et résidences sur-
veillées (11 septembre 1944-13 février 1945)

11/09/1944 - 31/12/1945

0162W 0031
Commission d'épuration .- Bordereaux d'envoi des dossiers indivi-
duels transmis par la commission d'épuration au Secrétariat général
pour la police (décembre 1944-février 1945)
A - F 01/12/1944 -
28/02/1945

0162W 0032
Commission d'épuration .- Bordereaux d'envoi des dossiers indivi-
duels transmis par la commission d'épuration au Secrétariat général
pour la police (décembre 1944-février 1945)
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G - Z 01/12/1944 -

28/02/1945

0162W 0033
Commission d'épuration .-
Enregistrement de la sortie des dossiers (décembre 1944-février
1945)
Enquêtes transmises par le Secrétariat général pour la police : dos-
siers individuels (1945)
Notices individuelles (1944-1945) 01/12/1944 -

31/12/1945

0162W 0034
Commission d'épuration .- Répertoire alphabétique des dossiers indi-
viduels cotés 0162W 0035 à 0040 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0035
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
A - B 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0036
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
C - D 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0037
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
E - G 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0038
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
H - M 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0039
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
N - R 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0040
Commission d'épuration .- Dossiers individuels :
S - Z 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0041
Commission d'épuration .- Répertoire alphabétique (non identifié)

01/01/1945 - 31/12/1945

0162W 0042
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d'une enquête
AA - AR 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0043
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
AS - BA 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0044
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
BE - BIE 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0045
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant

fait l'objet d’une enquête
BIG - BO 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0046
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
BR - CAP 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0047
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
CAR - CHA 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0048
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
CHE - CO 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0049
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
CR - DEL 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0050
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
DEM - DU 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0051
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
E - FO 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0052
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
FR - GA 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0053
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
GE - GI 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0054
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
GO - GU 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0055
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
H - LAL 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0056
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
LAM - LO 01/01/1945 -

31/12/1945
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0162W 0057
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
LU - MARG 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0058
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
MARI - MEL 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0059
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
MEN - MORE 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0060
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
MORG - PAG 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0061
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
PAI - PER 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0062
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
PES - PRI 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0063
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
PRO - RE 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0064
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
RH - RY 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0065
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
SA - SE 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0066
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
SG - TA 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0067
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
TC - VA 01/01/1945 -
31/12/1945

0162W 0068
Commission d'épuration .- Fichier alphabétique des individus ayant
fait l'objet d’une enquête
VE - Z 01/01/1945 -
31/12/1945

AUTRES COMMISSIONS

0162W 0069
Commissions créées par le comité départemental de libération .-
Organisation et fonctionnement, nomination des membres
- Commission des jeunes et de la famille
- Commission militaire
- Comité départemental de production agricole
- Commission de la presse
- Commission des séquestres
- Commission du ravitaillement
- Commission du travail
- Commission d'organisation des fêtes de la Victoire

01/08/1944 - 31/12/1946

0162W 0070
Commissions créées par le comité départemental de libération .-
Commission départementale de contrôle des profits illicites : instruc-
tions et correspondance (1944-1945)
Commission économique : procès-verbaux des séances, vœux et
motions (21 novembre 1944 - 10 août 1945) ; affaires traitées par le
comité d'études et d'action économique (notamment l'exploitation
de la mine de Vescagne), fonctionnement des groupements de ges-
tion des comités interprofessionnels forestiers (affaire des coupes de
bois) ; conférence économique du 23 mars 1945

01/08/1944 - 31/12/1945

0162W 0071
Gestion administrative et matérielle des commissions du comité
départemental de libération .-
Communiqués de presse et radio adressés au comité départemental
de libération et communiqués du comité départemental de libération
aux organes de presse et radio (1944-1945)
Laissez-passer délivrés par le comité départemental de libération et
ses commissions (1944-1945)
Ordres de mission adressés au comité départemental de libération
(1944-1945)
Listes des membres du comité départemental de libération et de la
commission d'épuration (1944-1945)
Réquisitions de locaux par le comité départemental de libération
(1944-1945)

01/08/1944 - 31/12/1945

0162W 0072
Gestion administrative et matérielle des commissions du comité
départemental de libération .-
Demandes d'emploi et mutation du personnel
Etats du personnel du comité départemental de libération et de ses
commissions (1944-1945)
Etats de roulement des congés payés, états des dépenses, états des
salaires du personnel journalier, états des indemnités dues aux
membres du comité départemental de libération

01/08/1944 - 31/12/1946

COMITÉS LOCAUX DE LIBÉRATION

0162W 0073
Comités locaux de libération .-
Dates de libérationdes communes dudépartement (juillet-octobre 1944)
Assemblée départementale des comités locaux de libération des Alpes-
Maritimes : rapports, vœux et résolutions (26 novembre 1944 à Nice)
Listes des comités locaux de libération (avec date de constitution ou
de reconnaissance) et listes nominatives des membres des commis-
sions d'épuration des communes (1944) 01/07/1944 -

31/12/1944



407

0162W 0074
Comités locaux de libération .- Application de la procédure d'épura-
tion : organisation, fonctionnement, activités et listes desmembres des
comités locaux, conseils municipaux et délégations spéciales
Comités d'Amirat, Antibes, Aiglun, Andon, Auribeau-sur-Siagne,
Auvare, Ascros, Aspremont, Bairols, Bar-sur-Loup, Belvédère, Beaulieu-
sur-mer, Beausoleil, Bendejun, Berre-des-Alpes, Beuil, Bezaudun-les-
Alpes, Biot, Blausasc, la Bollène-Vésubie, Bonson, Bouyon, Breil-sur-
Roya, Briançonnet, Le Broc 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0075
Comités locaux de libération .- Application de la procédure d'épura-
tion : organisation, fonctionnement, activités et listes desmembres des
comités locaux, conseils municipaux et délégations spéciales
Comités de Cabris, Cagnes-sur-mer, Caille, Cannes, Le Cannet,
Cantaron, Cap d'Ail, Carros, Castagniers, Castellar, Castillon, Caussols,
Châteauneuf-de-Contes, Châteauneuf-d'Entraunes, Châteauneuf-de-
Grasse, Cipières, Clans, Coaraze, La Colle-sur-Loup, Collongues,
Colomars, Conségudes, Contes, Courmes, Coursegoules, La Croix-sur-
Roudoule, Cuébris, Daluis, Drap, Duranus, Entraunes, l'Escarène,
Escragnolles, Eze 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0076
Comités locaux de libération .- Application de la procédure d'épura-
tion : organisation, fonctionnement, activités et listes desmembres des
comités locaux, conseils municipaux et délégations spéciales
Comités de Falicon, Les Ferres, Fontan, Gars, Gattières, La Gaude,
Gilette, Gorbio, Gourdon, Grasse, Gréolières, Guillaumes, Ilonse,
Isola, Lantosque, Levens, Lieuche, Lucéram, Malaussène, Mandelieu,
Marie, Le Mas, Massoins, Menton, Monaco, Mouans-Sartoux,
Mougins, Moulinet, Les Mujouls 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0077
Comités locaux de libération .- Application de la procédure d'épura-
tion : organisation, fonctionnement, activités et listes des membres
des comités locaux, conseils municipaux et délégations spéciales
Comités d'Opio, Pégomas, Peille, Peillon, La Penne, Péone,
Peymeinade, Pierlas, Pierrefeu, Plan-du-Var, Puget-Rostang, Puget-
Théniers, Revest-les-Roches, Rigaud, Rimplas, Roquebillière,
Roquebrune-Cap-Martin, Roquefort-les-Pins, Roquesteron-Grasse,
Roquesteron-Puget, La Roquette-sur-Siagne, La Roquette-sur-Var,
Roubion, Roure, Le Rouret, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-
Auban, Saint-Blaise, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Dalmas-le-
Selvage, Sainte-Agnès, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Léger, Saint-Martin-
d'Entraunes, Saint-Martin-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Paul,
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey, Sallagriffon, Saorge,
Sauze, Séranon, Sigale, Sospel, Spéracèdes 01/08/1944 -
31/12/1945

0162W 0078
Comités locaux de libération .- Application de la procédure d'épura-
tion : organisation, fonctionnement, activités et listes desmembres des
comités locaux, conseils municipaux et délégations spéciales
Comités de Théoule-sur-mer, Thiery, Thorenc-Andon, Le Tignet,
Toudon, Touët-de-l'Escarène, Touët-sur-Var, Tournefort, La Tour,
Tourette-du-Château, Tourrette-Levens, Tourrettes-sur-Loup, La
Trinité, La Turbie, Utelle, Valbonne, Valdeblore, Valderoure,
Vallauris, Venanson, Vence, Villars-sur-Var, Villefranche-sur-mer,
Villeneuve-d'Entraunes, Villeneuve-Loubet

01/08/1944 -
31/12/1945

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA RENAISSANCE FRANÇAISE

(CONSEIL NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE)

0162W 0079
Etats généraux de la Renaissance française .-
Règlement intérieur
Proclamation et serment du Palais de Chaillot, résolutions adoptées
en séance plénière par les Etats généraux
Bulletin de l'union des ingénieurs et techniciens français (UNITEC)
Circulaires des Etats généraux, questionnaires, correspondance
Rapport de l'assemblée départementale des Etats généraux du 24 juin
1945 et listes des délégués désignés
Copie du discours de M. Teitgen, ministre de l'Information (10
février 1945) 01/01/1945 -

31/12/1945

0162W 0080
Etats généraux de la Renaissance française .-
Procès-verbaux des réunions de la commission des Etats généraux de
la Renaissance française (janvier-août 1945)
Procès-verbaux de la réunion de l'assemblée départementale des
Etats généraux de la Renaissance française du 24 juin 1945

01/01/1945 - 31/12/1945

0162W 0081
Etats généraux de la Renaissance française .- Cahiers de doléances :
documents préparatoires : plan pour les cahiers de la Renaissance
française, plan d'étude pour les comités urbains, modèle pour les
communes rurales, questionnaire ; cahiers de doléances du Front
national ; cahiers de doléances des organisations syndicales et profes-
sionnelles (chambre de commerce, maîtres-artisans, union des
femmes françaises, union départementale des syndicats ouvriers,
union paysanne, union départementale des syndicats chrétiens, tou-
risme, sport, enseignement, jeunesse française)

01/01/1944 - 31/12/1945

0162W 0082
Etats généraux de la Renaissance française .- Cahiers de doléances des
comités cantonaux de libération
Cantons d'Antibes, Cagnes-sur-mer, Grasse, Levens, Puget-Théniers,
Saint-Auban, Saint-Etienne-de-Tinée, Sospel et Vence

01/08/1944 - 31/12/1945

0162W 0083
Etats généraux de la Renaissance française .- Cahiers de doléances des
comités locaux de libération
Communes d'Andon, Bar-sur-Loup, Beausoleil, Bendejun, Beuil,
Biot, Bonson, Briançonnet, le Broc, Cannes, Carros, Châteauneuf-
d'Entraunes, Collongues, Contes, Cuébris, Daluis, Drap, Entraunes,
les Ferres, Guillaumes, Malaussène, Menton, Nice, Peillon, la Penne,
Roquefort-les-Pins, Roubion, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet,
Sallagriffon, Sauze, Séranon, Sigale, Toudon, la Trinité, Utelle,
Valbonne et Vallauris

01/08/1944 -

31/12/1945

ARCHIVES PRIVÉES SAISIES
LORS DE PERQUISITIONS

0162W 0084
Archives privées saisies lors de perquisitions chez des particuliers sus-
pectés par le comité départemental de libération .-
Besati-Castelnau : photographies (1934-1942)
Destrebecq-Malfet (magasin de couture) : correspondance (1919-1943)
Etablissement Emile Dunan (négociant en vins et champagnes) : cor-
respondance (1940-1945) 01/01/1919 -

31/12/1945
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0162W 0085
Archives privées saisies lors de perquisitions chez des particuliers sus-
pectés par le comité départemental de libération .-
Comte d'Estainville : correspondance (1943-1944)
Mme Cren (commerce de laines et tricots) : correspondance (1941-
1945)
Philippe Fournier-Richy (agent général de la maison Olre, fourni-
tures pour mode) : correspondance (1932-1943)
AlexisHiver (négociant en vins et champagnes) : correspondance (1944)
Eugénie Macret (commerce de laines) : correspondance (1939-1942)

01/01/1932 - 31/12/1945

0162W 0086
Archives privées saisies lors de perquisitions chez des particuliers sus-
pectés par le comité départemental de libération .-
René Schutz : correspondance (1931-1941)
Théophile Vaillier : correspondance (1943)
Raimondo Scanu : correspondance (1941-1943)

01/01/1931 - 31/12/1943

0162W 0087
Archives privées saisies lors de perquisitions chez des particuliers sus-
pectés par le comité départemental de libération .-
Maison Thomas (confection : robes, manteaux, fourrures) : livres de
paie (1941-1944), journaux de caisse (1939-1943)

01/01/1939 - 31/12/1944

COUR DE JUSTICE ET
CHAMBRE CIVIQUE,
SECTION DE NICE

CORRESPONDANCE ET STATISTIQUES
0318W 0001
Fonctionnement .- Circulaires et instructions émanant du garde des
sceaux et du procureur général près la cour d’appel d’Aix
A noter : des notes concernant les modalités d’instruction des
affaires, les conditions d’internement (notes concernant le surpeu-
plement au quartier des femmes de lamaison d’arrêt de Nice, état des
prévenus politiques le 20 juillet 1945), un dossier concernant la dis-
solution du centre d’internement de l’Hôtel Montfleury à Cannes
(juillet - août 1945) avec la liste des internés ne faisant pas l’objet d’un
arrêté d’internement le 11 juillet 1945, un état récapitulatif des tra-
vaux de la section de la cour de justice de Nice au 31 décembre 1944
et au 1er mai 1945, des notes d’informations et des rapports au par-
quet général adressés lors de l’instruction des recours en grâce

01/10/1944 - 31/12/1945

0318W 0002
Fonctionnement et organisation .- Correspondance, réquisitions de
biens meubles et immeubles au profit de la cour de justice, organisa-
tion des services, recrutement, affectation, nominations et installa-
tion des personnels, procès-verbal de tirage au sort du jury (sep-
tembre 1944 -3 juin 1946), liste des jurés, notes, composition des
sous-sections, fonctionnement du service du parquet (10 janvier
1945).
A noter : fiches de renseignements concernant certains magistrats et
certaines personnes suspectes (1946 - 1948) ; réglementation générale
concernant l’épuration relative auxmagistrats, avocats, officiers publics
et ministériels ; correspondance relative aux affaires à l’instruction
(1944 - 1947) 01/09/1944 -
31/12/1948

0318W 0003
Etat des affaires dont est saisie la section de Nice de la cour de justice
des Alpes-Maritimes le 13 octobre 1944, application des prescriptions
de la circulaire du 30 septembre 1944
Etat d’avancement des affaires .- Affaires jugées : état de quinzaine
d’octobre 1944 à janvier 1946 (tableaux récapitulatifs mentionnant
nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes jugées, profes-
sion, nationalité, domicile, nature des faits, condamnations pronon-
cées), renseignements synthétiques hebdomadaires envoyés au prési-
dent de la cour régionale de justice d’Aix (octobre 1944 - janvier 1946)

01/10/1944 - 31/12/1947

0318W 0004
Renseignements statistiques sur les condamnations et l’avancement
des travaux de la cour de justice envoyés à la cour régionale de justice
de Marseille (1944 -1945) et états statistiques des affaires déférées
devant la cour de justice établis à la demande du procureur général
près la cour d’appel d’Aix (1946 - 1947)

01/10/1944 -
31/12/1947

NOTES D’INFORMATION
ET LISTES DE SUSPECTS
0318W 0005
Notes d’informations reçues à la cour, notes et renseignements
concernant des individus suspects, correspondance avec les commis-
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sions d’épuration et le comité de libération, avec la direction de la
police des Alpes-Maritimes, avec le service des internements de la pré-
fecture, avec le service des étrangers de la préfecture

A noter : une enquête sur les tenanciers de maisons de tolérance (23
juillet 1945), des lettres de dénonciations, des listes transmises par la
commission spéciale d’épuration de personnes déférées devant la
cour de justice avec chef d’accusation (septembre - octobre 1944), des
listes de suspects du département ramenés d’Italie et internés dans les
camps de la région de Marseille «Etat des indésirables rentrant
d’Italie domiciliés dans le département» (22 septembre 1945)

01/09/1944 - 31/12/1946

0318W 0006
Listes de collaborateurs et notes de renseignements sur des per-
sonnes suspectes .-
Renseignements sur des individus suspects ou dangereux, suscep-
tibles d’avoir collaboré avec l’ennemi, sur les condamnations pro-
noncées ; notes concernant les détenus : notes du préfet, rapports du
service des renseignements généraux, procès-verbaux de police et de
gendarmerie ; interdictions individuelles de séjour (application de
l’article 23 de l’ordonnance du 26 septembre 1944) ; listes d’individus
suspectés d’activité antinationale (22 juillet 1945) ; déclarations
devant la commission d’enquête du service de recherche pour l’épu-
ration duMouvement de libération nationale ; enquêtes de police sur
diverses personnes ayant appartenu au groupe Collaboration ; liste
des internés français de l’Hôtel suisse et de l’hôpital qui en dépend et
dont le dossier a été transmis à la cour de justice (s.d.) ; dossier
concernant l’application de l’accord signé à Moscou le 29 juin 1945
réglant les conditions de rapatriement des citoyens soviétiques qui ont
collaboré avec les Allemands ; liste de personnes ayant collaboré à
Carros (24 février 1945) ; réponses au questionnaire adressé aux
membres de la délégation spéciale de Lantosque leur demandant si les
membres de l’ancien conseil municipal sont coupables d’indignité
nationale (26 janvier 1945) ; liste des détenus de la maison d’arrêt de
Cannes pour lesquels aucune décision n’a été prise le 25 octobre 1944 ;
lettres de dénonciations, plaintes, demandes de réductions de peine

01/09/1944 - 31/12/1945

0318W 0007
Déchéance de nationalité de personnes condamnées pour intelligen-
ce avec l’ennemi .- Avis justifié du commissaire du gouvernement près
la cour de justice de Nice, auprès du ministre de la Justice ou du ser-
vice des déchéances du ministère de la Population : rapports cir-
constanciés sur les faits reprochés (1946-1949).
Notes de renseignements sur des personnes suspectes ou condam-
nées .- Notices concernant des personnes condamnées, avis du pro-
cureur, procès-verbaux de police, remises ou commutations de peine,
instructions, correspondance (1944 - 1945).
Confiscation de biens des personnes condamnées : correspondance
avec la direction de l’enregistrement et des domaines (1946 - 1950)

01/09/1944 - 31/12/1950

0318W 0008
Personnes suspectes ou condamnées .- Enquêtes, rapports et procès-
verbaux (1946), notes de renseignements, demandes de renseigne-
ments, témoignages, correspondance avec le service des étrangers et
le service des expulsions de la préfecture (1944 - 1946)
Mise sous séquestre de biens de personnes soupçonnées : correspon-
dance (1945 - 1946) 01/09/1944 -
31/12/1946

0318W 0009
Listes de détenus et correspondances des centres d’internement de
l’asile Sainte-Marie, de l’Hôtel Suisse et de l’Hôtel Montfleury à
Cannes, de La Galinière (1944 - 1945)
Liste des fonctionnaires de police traduits devant la cour de justice

(14 mars 1945)
Examen des affaires concernant des ressortissants italiens condamnés
par la cour de justice de Nice, 1949 (exécution de la dépêche de la
chancellerie du 18 décembre 1948 demandant aux directions des
domaines de sursoir à l’exécution des confiscations prononcées par
les cours de justice à l’égard de ces ressortissants malgré le vice d’in-
compétence entachant ces décisions)
Etat récapitulatif nominatif des travaux des sous-sections de Nice le 22
juin 1945, (liste établie en prévision du rattachement des sections des
cours de justice de Nice et Grasse à la section de la cour de justice
d’Aix, 1946)

01/09/1944 -
31/12/1949

0318W 0010
Listes des détenus politiques (1945 - 28 février 1946)
Listes des membres des groupements antinationaux
Enquêtes sur des familles italiennes installées à Saint-Laurent d’Eze «
étrangers indésirables » (avril 1945), menées antinationales, enquêtes
et recherches sur des personnes suspectes, procès-verbaux et
enquêtes des renseignements généraux
Listes nominatives des mandats d’arrêt lancés contre les individus
condamnés par contumace et non encore arrêtés le 8 décembre 1948.
Liste des ressortissants italiens condamnés par contumace par la cour
de justice de Nice (1945 - 1948)
Liste des contumax établie au moment du rattachement des sections
de Grasse et de Nice de la cour de justice à la section d’Aix-en-
Provence (31 août 1946)
Liste présentant un état des personnes condamnées par la cour de justi-
ce à une mesure de confiscation (nom, prénom, dates de l’arrêt et
condamnation) établie en applicationde la loi n°47520du 21mars 1947
concernant la législation sur la confiscation des patrimoines
Listes d’individus condamnés par la cour de justice et la chambre
civique à la dégradation nationale et bénéficiaires de pensions civiles
ou militaires, de retraite, d’une pension militaire d’invalidité ou
d’une pension de victime civile de guerre établies à la demande du
procureur général près la cour d’appel d’Aix en juillet 1945 et en août
1948, et demandes de renseignements concernant des individus iso-
lés au sujet des pensions

01/01/1945 - 31/12/1948

ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE
0318W 0011
Première section : arrêts n° 1 - 285 23/09/1944 -
27/04/1945

0318W 0012
Première section : arrêts n° 287 - 558 02/05/1945 -
03/10/1945

0318W 0013
Première section : arrêts n° 559 - 801 14/11/1945 -
30/08/1946

0318W 0014
Deuxième section : arrêts n° 1 - 293 01/01/1945 -
28/09/1945

0318W 0015
Deuxième section : arrêts n° 294 - 526 02/10/1945 -
31/07/1946

ARRÊTS DE LA CHAMBRE CIVIQUE
0318W 0016
Chambre civique,
première section : arrêts n° 1 - 361 05/12/1944 -
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27/07/1946

0318W 0017
Chambre civique,
deuxième section : arrêts n° 1 - 195 25/01/1945 -
06/07/1945

DOSSIERS DE PROCÉDURE DE LA
1ÈRE SECTION DE LA COUR DE JUSTICE
0318W 0018
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 1 - 19
A noter : dossier Lodigioni (mention de l’arrestation de Jean
Médecin, maire de Nice à Annot), dossier Diana (correspondance
privée, lettre cryptée, une carte d’identité des équipes d’Action
Française), dossier Dreyer, délégué départemental des sociétés
secrètes (1942 -1943) pour les Alpes-Maritimes (marché noir de voi-
tures, listes de personnages importants de la Collaboration dans les
Alpes-Maritimes)

01/09/1944 - 31/12/1944

0318W 0019
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 20 - 43
A noter : dossier d’un mineur de dix-sept ans, dossier Villa (carte de
légionnaire volontaire, liste de noms « Les Amis de la légion du VIIe

quartier », liste de mobilisés, listes de sympatisants et dossiers sur le
groupement « Amis de la Légion », carte PPF, photo du comte de Paris,
circulaires de propagande monarchiste, affichette anti-juive), dossier
Gaule et Vergnet (liste de personnes ayant travaillé pour la Gestapo)

01/09/1944 - 31/12/1944

0318W 0020
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 44 - 50
A noter : affaireMigliacchi, Gracco et autres (fascistes, relations avec les
autorités italiennes, rapports avec les Chemises noires et les Allemands)

01/09/1944 -
31/12/1944

0318W 0021
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 51 - 69
A noter : affaire Wirges (rapport sur les exécutions à la villa
Montfleury le 15 août 1944, renseignement sur les services de la
Gestapo à Cannes et ses agents, marché noir de tissu, trafic d’armes),
affaire Luciani, secrétaire responsable du bureau de la deuxième sec-
tion du PPF des Alpes-Maritimes (dossier « les Amis de l’émancipation
nationale », liste des membres de la fédération des Alpes-Maritimes du

parti populaire français, tracts et propagande du PPF, règlement, orga-
nisation, et fonctionnement des comités de libération de la région de
Marseille, affichettes de propagande du PPF, programme de manifes-
tations, paroles de la chanson « France, libère toi » )01/09/1944 -
31/12/1944

0318W 0022
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 70 - 80
A noter : affaire Giordano (témoignages et renseignements sur les
groupes d’action de Nice et Cannes du PPF)

01/09/1944 -
31/12/1944

0318W 0023
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 81 - 100
A noter : affaire Lafont (rapport sur l’organisation des réquisitions de
personnel, « La vérité sur les déportations dans les grands magasins »
20 septembre 1944) 01/09/1944 -
31/12/1944

0318W 0024
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 51 - 69
A noter : affaire Bozzola, directeur de cinéma (rapport du syndicat
général de la catégorie ouvrière de l’industrie cinématographique du
département des Alpes-Maritimes (CGT) et du syndicat des opéra-
teurs de cinéma), affaire Battistini dit Hermelin (chef d’orchestre du
Ruhl à Nice), affaire Fraquelli, secrétaire artistique du groupement
folklorique « Les traditions mentonnaises »(photographies du groupe
à Paris et en Italie), affaire Teillet, officier de carrière commandant du
groupe de réserve « Amiral deGrasse » (comprend des instructions du
ministère de l’Intérieur précisant les mesures à prendre dans l’éven-
tualité d’un débarquement ou d’opérations militaires se déroulant sur
le territoire français, 28 avril 1944) 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0025
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 86 - 100
A noter : dossier Buffa (carte d’identité d’étranger, photo du groupe
de Monaco des chasseurs alpins italiens en 1935 et photos de sportifs
et de spectateurs à Monaco d’un match de football devant la « casa
degli Italiani » en 1934, carte d’appartenance au parti fasciste italien),
dossier d’Anjou Durasow (lettres manuscrites de l’inculpé destinées à
sa justification, renseignements sur l’association « Les amis de Henri
Heine », fondée avec Paul Valéry) 01/01/1945 -
31/12/1945
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0318W 0026
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 102 - 123
A noter : dossier Barral (inscrit aux Amis de la légion, fondateur de
l’association «Université internationale » - enseignement des sciences
sociales et diffusion internationale) 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0027
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 124 - 138
A noter : dossier Veletti (une liste d’indicateurs travaillant pour le
compte de la Gestapo, une liste des agents de la Gestapo et des offi-
ciers et inspecteurs, lettre d’accusation envoyée au comité d’épura-
tion), dossier Khoudy dite « Romage » ( poèmes écrits par l’inculpée)

01/01/1945 - 31/12/1945

0318W 0028
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 139 - 154
A noter : dossier Manciat (photo de résistants dumaquis avec certains
du Vercors), dossier Allocati (photo de famille, portraits, documents
en italien et en anglais) 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0029
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 155 - 174
A noter : dossier d’un dénonciateur russe 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0030
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 175 - 194 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0031
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 195 - 207 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0032
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec

l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 208 - 232 01/01/1944 -
31/12/1945

0318W 0033
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 233 - 248 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0034
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 249 - 275
A noter : dossier Tornier, (mention d’attentats « terroristes » pour faire
sauter des trains allemands avec des messages chiffrés et dans divers
lieux niçois, procès-verbaux d’audition de l’inspecteur Tornier, inspec-
teur de police régional au service des renseignements généraux de
Nice), dossier Dolne et Plasse, industriels (projet de société pour exploi-
ter des découvertes, inventions ou mises au point scientifiques - avec un
dossier du tribunalmilitaire - « les appareils respiratoires à régénération
et le sauvetage sous-marin », « les appareil respiratoires dans les chars de
combat », plans et photos d’un homme muni d’un masque à gaz, dos-
sier concernant la fabrication d’appareils destinés aux armées d’occu-
pation, correspondance), dossierMignaqui (livraison aux autorités alle-
mandes de quantités importantes d’explosifs venant de la poudrerie
nationale de Vonges, correspondance relative à la livraison de ces
poudres)

01/01/1945 - 31/12/1945

0318W 0035
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 276 - 289 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0036
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 290 - 300 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0037
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec
l’ennemi, propos de nature à nuire au moral de la population,
intelligence et commerce avec l’ennemi, appartenance à des groupes
antinationaux
n° 301 - 314 01/01/1945 -
31/12/1945

0318W 0038
Dossiers de procédure : actes de nature à nuire à la défense nationale,
à porter atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, relations avec






























