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AVANT-PROPOS 

Depuis plusieurs décennies, le Service historique de l'armée de terre 
conduit une politique visant à faciliter au maximum la consultation 
de ses archives en dotant celles-ci d'instruments de recherche 
pertinents. Il s'attache, en outre, à ce que cet effort ne porte pas 
uniquement sur des fonds à caractère général susceptibles 
d'intéresser de nombreux amateurs, mais également sur des fonds 
d'archives techniques qui, s'ils sont avant tout destinés à des 
spécialistes, n'en sont pas moins essentiels pour la bonne 
intelligence de l'histoire militaire. 

Qu'il me soit permis de souligner que les archives techniques sont 
particulièrement exigeantes. Elles demandent pour les traiter des 
archivistes qui soient au fait de leur spécificité. Elles demandent 
aussi que leur description soit enrichie d'un appareil critique, 
introduction et index, permettant aux chercheurs d'en appréhender 
la portée et d'en comprendre la teneur. 
En dépit de ces exigences, le service historique a entrepris la 
réalisation de l'inventaire des archives du génie en publiant, en 
1997, celui de la section technique du génie (sous-série 2V). Il 
commence aujourd'hui l'inventaire de la sous-série 4V consacrée 
aux directions et arrondissements de travaux, par ceux de Grenoble, 
Chambéry, Briançon et Nice. Ensemble documentaire relativement 
préservé, cohérent et riche, ces archives constituent une source 
capitale de l'histoire de la défense de la frontière des Alpes. Aussi, 
je remercie Nicole Salat et Martin Barros, archivistes compétents et 
historiens des fortifications de nous avoir livré cet instrument de 
recherche de qualité. 

Général André BACH, 
Chef du Service historique 

de l'armée de terre 
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INTRODUCTION 

La sous-série 4V du fonds génie rassemble les archives versées par 
les établissements du génie dont l'ensemble ressort du service de 
cette arme. Elles peuvent être qualifiées de locales par opposition 
aux archives d'administration centrale composant les trois autres 
sous-séries. Elles n'ont été versées au Service historique de l'armée 
de terre que depuis 1989. 

Par lettre n°25-609 du 24 juin 1969, le ministre de la 
Défense avait proposé à la direction des archives de France la mise 
en dépôt, dans les services d'archives départementales, des archives 
techniques et administratives concernant les immeubles 
n'appartenant plus au domaine militaire. Le directeur général des 
archives de France donnait son accord par circulaire 70-1 du 8 
janvier 1970. Les directions des travaux du génie déposèrent alors 
des archives définitives auprès des services d'archives 
départementales. 

Cette opération ne se prolongea pas pour diverses raisons. 
De ce fait, des séries d'archives anciennes restèrent au sein des 
D.T.G. et des A.T.G. (arrondissement des travaux du génie) dans 
des conditions de conservation et de sécurité très inégales. En outre, 
leur communication aux chercheurs de plus en plus nombreux se 
révélait très difficile, voire, dans certains cas, impossible. 

Aussi, en 1986, la direction centrale du génie, l'inspection 
du génie et le service historique de l'armée de terre décidèrent-ils la 
création d'une commission des archives du service du génie. Le 
résultat de ses travaux, après les visites des dépôts d'archives des 
D.T.G., fut concrétisé par la publication de l'instruction 
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n°3401/DEF/DCG/EJTA - 5803/DEF/EMAT/SH/D du 7 juin 1989 
relative aux archives du service du génie. Cette instruction définit 
les catégories d'archives, leur durée de vie et les responsables de 
leur gestion : direction centrale du génie pour l'ensemble des 
archives courantes et intermédiaires, service historique de l'armée 
de terre pour l'administration et la conservation des archives 
définitives. 

L'application de l'instruction provoqua un afflux au 
S.H.A.T. de documents d'importance et d'intérêt très variables, 
versés la plupart du temps en désordre. Les versements 
s'échelonnant sur plusieurs années, il fallut se contenter, faute de 
vision d'ensemble, d'établir des états méthodiques des fonds les 
plus importants. 

Parmi ceux-ci, les archives issues de la direction des travaux 
du génie de Grenoble se distinguaient par leur homogénéité et leur 
bon état de conservation. Avec les archives des anciennes directions 
et chefferies de Chambéry, Gap, Briançon et Nice, se trouvait réuni 
un ensemble remarquable sur les Alpes. Cette abondance d'archives 
s'explique par le très grand nombre d'ouvrages de fortification 
construits depuis le XVIIe siècle jusqu'à la veille de la deuxième 
guerre mondiale. Ces ouvrages font partie intégrante des paysages 
d'aujourd'hui où ils portent témoignage de leur passé militaire. Ils 
constituent une part importante du patrimoine architectural de cette 
région touristique et font l'objet d'études historiques et de travaux 
de restauration. C'est pour ces raisons que s'est porté le choix 
d'inaugurer les inventaires de la sous-série 4V par les archives des 
directions et chefferies du génie des Alpes. 

Ce premier tome regroupe les places des départements de l'Isère, 
des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Le tome 2 
traitera des archives des directions et chefferies de la Savoie et de la 
Haute-Savoie et le tome 3, de celles des Alpes-Maritimes. 
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1 - LES ARCHIVES DES DIRECTIONS ET CHEFFERIES DU GÉNIE 

Ce sont les archives conservées jusqu'en 1989 par les directions des 
travaux du génie (D.T.G.) existant dans chacune des six régions 
militaires d'alors. Ces directions (aujourd'hui établissements du 
génie) découlaient directement de l'organisation administrative de 
1691. Cela explique que certaines D.T.G. conservaient encore des 
fonds d'archives exceptionnels sur les travaux d'infrastructure 
militaire de la France depuis le XVIIe siècle. 

1 - 1 l'organisation des directions et des chefferies 

Le 22 juillet 1691, Louis XIV décida de rassembler en un 
département unique, les services et le personnel oeuvrant aux places 
fortes du royaume. À la tête du département des fortifications des 
places de terre et de mer fut nommé un directeur général, Michel Le 
Peletier de Souzy, qui travailla à l'organisation de ce véritable 
ministère. Il regroupa les places en vingt-trois directions à la tête 
desquelles il plaça des directeurs des fortifications assistés 
d'ingénieurs en chef. Ceux-ci correspondaient directement avec le 
directeur général qui les inspectait régulièrement en compagnie de 
Vauban, commissaire général des fortifications. Chaque direction 
était subdivisée en des circonscriptions plus réduites, les chefferies, 
comprenant plusieurs places regroupées sous l'autorité d'un même 
chef du génie. 

Le directeur, officier supérieur, supervisait le chef du génie 
dans l'établissement des projets, les approuvait et surveillait 
l'exécution des travaux. Il constituait un des échelons de la voie 
hiérarchique, la correspondance adressée par la chefferie à 
l'administration centrale ou aux divers organismes de l'armée 
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passant toujours par le directeur : celui-ci apostillait, c'est à dire 
qu'il mettait son avis ou ses directives sur les pièces qu'il 
transmettait. Le directeur du génie était ordonnateur secondaire, 
délégué par le ministre pour ordonnancer les dépenses faites par les 
chefferies placées sous sa direction. 

Les chefferies géraient le domaine militaire de l'état en 
prenant en charge les opérations de surveillance, d'extension et de 
réduction. Le chef du génie, en général chef de bataillon, était 
également responsable de la préparation, de l'exécution et de la 
comptabilité des travaux. 

1 - 2 le contenu des archives 

Les archives locales du génie sont beaucoup plus complètes que 
celles de l'administration centrale (dépôt des fortifications) où ne 
figurent ni les documents domaniaux ni les dossiers de marchés. 
Elles se caractérisent par des catégories de documents spécifiques 
reflétant les missions particulières des services locaux du génie : 
elles sont composées de documents administratifs et techniques 
illustrant les procédures suivies pour les acquisitions de terrain, la 
passation des marchés et l'exécution des travaux depuis la fin du 
XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. 

Le cadre de classement des archives a été fixé dans le chapitre IV de 
l'instruction sur le service du génie dans les places du 7 juillet 
1835. Il se compose de 15 subdivisions méthodiques appelées 
articles, eux même divisés en paragraphes. À l'intérieur, les pièces 
(mémoires et plans) sont classées suivant l'ordre chronologique. 

- article 1 considérations générales sur la place et sur les frontières 
de terre et de mer ; 
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- article 2 fortifications de la place ; 
- article 3 bâtiments militaires de la place ; 
- article 4 marchés pour l'exécution des travaux ; 
- article 5 comptabilité des travaux ; 
- article 6 domaine militaire, 

§ 1 achats, échanges, aliénations concernant les 
fortifications et bâtiments militaires, 

§ 2 délimitation et bornage des terrains militaires, 
§ 3 affermages et locations, 
§ 4 inventaires, états de propriétés domaniales ; 

- article 7 servitudes défensives, 
§ 1 classement de la place, détermination des zones de 

servitudes et des polygones exceptionnels, 
§ 2 demandes, permissions et soumissions concernant les 

bâtisses spéciales, les dépôts de décombres et autres objets, dans les 
zones de servitudes ; 
- article 8 travaux mixtes ; 
- article 9 service du génie dans la place, 

§ 1 décisions ministérielles, délibérations du comité, avis de 
fonds, 

§ 2 registres des ordres laissés par les inspecteurs généraux, 
registre des ordres à l'entrepreneur, registres de correspondances, 

§ 3 personnel ; 
- article 10 administration générale ; 
- article 11 places étrangères ; 
- article 12 relations de campagne et de siège ; 
- article 13 objets d'art comprenant les modèles, les instructions, 
études, mémoires, expériences, plans et dessins sur la fortification, 
sur la construction en général et sur les arts militaires ; 
- article 14 cartes et atlas géographiques et hydrographiques ; 
- article 15 bibliothèque. 
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Les pièces d'archives étaient répertoriées sur un registre d'inventaire 
divisé par ordre d'articles, coté à chaque page, paraphé par le 
directeur et visé à la première page par l'inspecteur général en 
tournée. Chaque document portait l'estampille de la direction, 
chefferie ou place et le numéro d'ordre de l'inventaire. Les 
documents étaient conservés dans des cartons-boites étiquetés et 
numérotés. 

Cette organisation et ce cadre de classement furent suivis jusqu'aux 
années 1960 grâce à la permanence d'un poste d'archiviste au sein 
de chaque direction. 

2 - LES ARCHIVES DE LA DIRECTION DES TRAVAUX DU GÉNIE DE 

GRENOBLE 

La direction des travaux du génie de Grenoble versa en avril 1990 
260 m d'archives regroupant les archives de la direction des travaux 
du génie de Grenoble et des arrondissements de travaux du génie de 
Grenoble, Briançon et Chambéry. Ce versement fut complété en 
1995 par l'envoi d'une collection de plans et mémoires qu'il fallut 
réintégrer dans les dossiers d'où ils avaient été extraits. Le 
classement initial a été rétabli par origines suivant les estampilles 
portées sur les documents. Celles-ci ressortent de l'organisation 
administrative de la direction de Grenoble. Il convient d'en retracer 
l'évolution pour une meilleure compréhension de la structure du 
présent inventaire et des difficultés rencontrées dans son 
élaboration. 



INTRODUCTION 7 

2 - 1 Grenoble dans le cadre des directions du génie 

Au cours des siècles, la direction de Grenoble connut de fréquentes 
modifications territoriales et un nombre fluctuant de chefferies et de 
places. 

La direction des fortifications des places du Dauphiné et de 
la frontière de Provence s'étendait initialement de Fort-Barraux à 
Antibes et fut confiée en 1693 à Guy Creuzet de Richerand qui fit 
exécuter à Seyne-les-Alpes les projets de Vauban. En 1700, la 
direction fut divisée en deux, la direction de Grenoble et celle 
d'Embrun. Tardif fut directeur des fortifications du Dauphiné en 
1707 et Lozières d'Astier, en résidence à Embrun avant 1715, 
remplit les mêmes fonctions pour la Haute-Provence. 

L'ordonnance du 31 décembre 1776 sur l'organisation du 
corps royal du génie ramena le nombre de directions à douze et créa 
vingt-et-une brigades en dépendant. Michel de Vialis, brigadier, 
dirigeait la direction du Dauphiné-Provence et les brigades de 
Grenoble et Toulon. 

La loi du 10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des 
places de guerre et postes militaires fixa le nombre de directions à 
vingt : Grenoble devint direction avec les places de Fort-Barraux, 
Valence, Montmélian et Faverges. Le colonel Salonnyer en prit le 
commandement. La direction d'Embrun commandée par Vallier de 
la Peyrouse rassembla les places de Briançon, Mont-Dauphin, 
Queyras, Entrevaux, Saint-Vincent, Colmars-les-Alpes, Seyne-les-
Alpes et Sisteron. 

Sous l'Empire, le nombre de directions atteignit son maximum, 36 
en 1811. Celle de Grenoble comprenait le département de l'Isère 
(Grenoble, Fort-Barraut, Vienne), du Mont-Blanc (Montmélian, 
Embrun, Moutiers, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, Annecy, 
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Rumilly), des Hautes-Alpes (Briançon, Mont-Lion - Montdauphin, 
Queyras, Gap),de la Drôme (Valence, Crest), du Léman (Genève et 
Carouges), du Rhône (Lyon), de la Haute-Loire (Le Puy), et de la 
Loire (Montbrison). Cette énorme direction était sous les ordres du 
colonel d'Hautpoul. 

À partir de 1815, le nombre de directions oscilla entre vingt et vingt-
six jusqu'en 1870. Celle d'Embrun fut crée en 1815 et comprenait 
les places de la Haute Durance et les départements des Hautes et 
Basses-Alpes à l'exception de la place d'Entrevaux qui, considérée 
comme appartenant à la défense du Var, fut rattachée à la direction 
de Toulon. La direction de Grenoble reçut alors le département de 
l'Ain en échange de celui des Hautes-Alpes qu'elle ne pouvait 
surveiller en raison du grand éloignement et de la difficulté des 
communications en hiver. 

Le comité du génie, après avis du 30 décembre 1851, obtint la 
suppression de la direction d'Embrun. Grenoble récupéra les 
Hautes-Alpes et l'Ardèche, et Toulon, les Basses-Alpes. En 1860, 
la direction de Grenoble s'agrandit des chefferies de Chambéry et 
Annecy après le rattachement de la Savoie à la France. 

Les délimitations territoriales couvrant les départements de l'Isère, 
des Hautes-Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie restèrent 
inchangées jusqu'en 1888 : à cette date, fut créée la direction de 
Briançon regroupant les chefferies de Briançon et Gap et les places 
de Montdauphin, Fort-Queyras, Embrun, Sisteron, Tournoux, Saint-
Vincent et Seyne-les-Alpes. 

En 1922, la direction de Gap remplaça celle de Briançon. Avec le 
début des travaux de défense des Alpes, Briançon redevint direction 
en 1927. Comme à Grenoble, le directeur du génie était en même 
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temps chef de la délégation locale de la Commission d'Organisation 
des Régions Fortifiées (C.O.R.F.). Ces délégations locales étaient 
chargées des reconnaissances et études nécessitées par 
l'organisation défensive des frontières. Cependant, il ne fut pas 
question de créer ici des organismes spéciaux de travaux de 
fortifications, telles les directions de travaux de fortification 
(D.T.F.) de Metz, Strasbourg ou Nice. En 1935, la direction de 
Briançon fut supprimée. Celle de Grenoble reprit le territoire de la 
chefferie de Briançon. À Lyon fut rattachée celle de Chambéry 
(Savoie et Haute-Savoie). 

Après la défaite de 1940, le service du génie fut « civilisé » : au sein 
de la 14e division militaire fut crée à Lyon un service des bâtiments 
militaires. A Grenoble, la direction de Grenoble devint chefferie des 
bâtiments militaires commandée par un ingénieur principal, chef 
des bâtiments, l'ex-chef de bataillon Donassier. Elle s'étendait sur 
les départements de Savoie, Haute-Savoie (annexe de Chambéry), 
l'Isère (moins l'arrondissement administratif civil de Vienne), les 
Hautes-Alpes (annexe de Briançon et de Gap) et les Basses-Alpes 
(arrondissement de Barcelonnette). 

Après la libération, l'organisation administrative du service du génie 
fut remaniée tant au niveau central que régional : les directions du 
génie devinrent directions des travaux du génie (D.T.G.) et les 
chefferies, arrondissements des travaux du génie (A.T.G.). La D.M. 
n°2796 DG/T du 19 mars 1946 relative à la réorganisation des 
services locaux du génie prévoyait la création à la date du 1 e r avril 
1946 de la D.T.G. de Grenoble à laquelle furent rattachés les A.T.G. 
de Grenoble, Chambéry et Gap. Le territoire de la direction couvrait 
les départements de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes et de la 
Savoie. Le territoire de l'ancienne chefferie de Gap situé sur le 
département des Basses-Alpes fut rattaché à la D.T.G. de Nice. 
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Par suite de la réorganisation territoriale effectuée par arrêté 
du 15 avril 1958, le département des Hautes-Alpes (A.T.G. de 
Briançon) fut rattaché à la D.T.G. de Nice. Avec la création de la 
direction des travaux du génie de Chambéry, la D.T.G. de Grenoble 
se trouvait réduite aux départements de l'Isère (moins 
l'arrondissement administratif de Vienne), la Drôme et l'Ardèche. 

Le renforcement des directions de travaux prescrit par la 
D.M. n°3863/EMAT du 11 décembre 1962 augmenta le territoire de 
la direction de Grenoble de l'emprise territoriale de la Savoie et la 
Haute-Savoie. 

2 - 2 les avatars des archives 

Ces changements fréquents de l'organisation administrative du 
service local du génie eurent, entre autres conséquences, des 
déménagements d'archives d'une direction (ou d'une chefferie) à 
l'autre. 

Par ailleurs, les plans de mobilisation définissaient des lots 
d'archives à replier à la mobilisation : par exemple, en juillet 1924, 
les données sommaires sur la mobilisation du génie prévoyaient le 
repliement des archives concernant la comptabilité des travaux, le 
bornage du domaine et le contentieux : il y a le plus grand intérêt à 
conserver sur place jusqu'au dernier moment, tous les atlas des 
organisations existantes, toutes les études faites sur leur emploi, et 
sur les organisations complémentaires restant encore à réaliser, les 
dossiers de mise en oeuvre des dispositifs de mines etc. Le chef du 
génie Donnassier signale que les archives intéressant le domaine 
militaire ont été transférées à Pontcharra. En novembre 1939, les 
archives de la chefferie du génie de Briançon ont été repliées sur 
Gap. 
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Enfin, une partie des archives intéressant la vallée de 
l'Ubaye semble avoir été expédiée à Marseille en 1947 et l'autre 
partie à la D.T.G. de Nice en 1952. 

Tout cela explique les lacunes et les ruptures constatées dans les 
séries numériques. 

3 - LES OPTIONS PRISES DANS LE CLASSEMENT DES ARCHIVES 

Avec les fluctuations de l'organisation territoriale qui viennent 
d'être décrites, les documents concernant une place ne sont pas 
nécessairement regroupés en une seule direction. De même, on y 
trouve, notamment dans les dossiers généraux, des pièces relatives 
à des places ayant fait partie un jour du territoire de la direction de 
Grenoble. Un index toponymique a été établi pour permettre une 
meilleure utilisation de l'inventaire. 

Le principe archivistique du respect des fonds a dû parfois 
être bousculé pour obtenir un résultat cohérent et un inventaire 
facilement exploitable. C'est ainsi que des archives de la chefferie 
de Gap, versées par l'établissement du génie de Nice, ont été 
regroupées avec les archives de la même chefferie versées par 
l'A.T.G. de Briançon. 

L'examen de l'ensemble du fonds a fait apparaître pour les 
documents les plus anciens, l'existence de deux cadres successifs de 
classements matérialisés par des estampilles et des numéros portés 
sur chaque pièce. Le premier (vraisemblablement celui de l'an XI) 
a été abandonné au XIXe siècle pour être remplacé par celui fixé par 
l'instruction sur le service du génie dans les places du 7 juillet 1835. 
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La première phase du traitement consista à remettre en ordre 
les dossiers par origines (directions, chefferies, places) et par articles 
ce qui permit les constations suivantes : 

- les articles 2 (fortifications), 3 (bâtiments militaires) sont 
particulièrement bien représentés pour Grenoble, Briançon et 
Tournoux ; 

- l'article 8 (travaux mixtes) est très riche pour toutes les 
places. Indépendamment des ouvrages de fortification, les obstacles 
naturels (mouvements de terrains, forêts, cours d'eau) jouaient un 
rôle important dans la défense du territoire. Leur aménagement, les 
défrichements de bois, la construction de routes, de ponts, de 
chemins de fer ne pouvaient être réalisés sans l'autorisation du 
service du génie. Inversement, certains travaux militaires 
(construction d'une route ou d'un chemin de fer stratégique) 
requéraient l'avis des services publics. Ces travaux étaient appelés 
mixtes car ils intéressaient les administrations civiles et militaires. 
Cette procédure a été constamment appliquée dans cette région 
frontière ; 

- les articles 11 (places étrangères), 12 (campagnes et sièges) 
sont très peu représentés, le 14 (cartes et atlas géographiques) est 
inexistant ; 

- l'article 10 (administration générale) rassemble les 
circulaires et instructions émanant du ministère de la guerre 
diffusées à tous les services. Il est commun à toutes les directions et 
ne concerne pas directement le service du génie. Une collection 
unique de ces circulaires est en cours d'élaboration pour ne pas 
surcharger les inventaires de documents identiques. 

La même démarche a été suivie pour l'article 13 (objets 
d'art). Dans cet article composé de plans types, de modèles et 
d'instructions techniques envoyés systématiquement par le dépôt 
des fortifications aux directions, les mêmes pièces se retrouvent 
d'une direction à l'autre. Là encore, une collection unique est en 
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cours, enrichie à mesure du classement des archives et destinée à 
une publication ultérieure. 

Compte tenu de l'intérêt des documents, les analyses de cet 
inventaire sont souvent détaillées ; cependant, toutes les pièces ne 
sont pas décrites ce qu'indique la mention etc. placée à la fin de 
certaines analyses. 

Les plans de grand format ainsi qu'une partie des registres 
ont été regroupés à la fin de l'inventaire : leurs cotes, précédées d'un 
t (tablette) ou d'un r (registres), ne suivent pas l'ordre numérique 
des cartons. Arrivés au S.H.A.T. en ordre dispersé, ils ont dû, pour 
des raisons de conservation, être traités à mesure de leur arrivée, 
toutes directions confondues. La variété des formats des registres et 
la nécessité de conserver à plat les plans de grandes dimensions ont 
imposé un stockage particulier aux documents de ce type, communs 
à toutes les directions. Là encore, l'index toponymique facilitera le 
travail du chercheur. 

4 - LA TYPOLOGIE DES DOCUMENTS 

Une typologie de documents particulièrement remarquables se 
dégage des plans généraux et des tracés des ouvrages, témoignages 
du savoir-faire des ingénieurs du roi puis des officiers du génie. 

4 - 1 les plans du domaine militaire 

Il s'agit des documents graphiques accompagnant les titres 
établissant les droits de propriété du ministère de la guerre sur les 
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immeubles : actes de ventes, jugements d'expropriation, procès 
verbaux de remise, baux, conventions etc. conservés à l'article 6 
(domaine). Depuis la fin du XVIIe siècle, les ordonnances, lois et 
décrets ont prescrit de lever les plans faisant connaître l'étendue du 
domaine militaire. C'est ainsi que l'ordonnance du 7 février 1744 
avait prescrit de faire lever un grand plan nommé directeur sur une 
échelle de 4 pouces pour 100 toises. Il s'agissait alors des plans 
particuliers du génie et non de documents rédigés 
contradictoirement avec les propriétaires voisins. 

C'est avec la loi sur la conservation et le classement des 
places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et 
autres objets y relatifs donnée à Paris le 10 juillet 1791 qu'apparaît 
véritablement la notion de bornage. Cette loi fixa le bornage d'une 
partie des terrains militaires et la largeur des trois zones de 
servitudes. La loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées 
à la propriété pour la défense de l'état la compléta et l'article 2 
prescrivit de lever un plan spécial de circonscription. 

Aussi, chaque chefferie devait tenir à jour les plans suivants : 
- les plans terriers : prescrits initialement par la circulaire 

du 9 avril 1816 et rassemblés dans des registres, ils comprenaient les 
plans de tous les immeubles de l'état dépendant du service du 
génie ; chaque feuille représentait la délimitation d'un immeuble et 
une légende indiquait les particularités de la situation domaniale 
(origine de propriété, époque de construction ou d'acquisition, 
superficie, servitudes). Les échelles de ces plans étaient de 1/2000e, 
1/1000e, l/500e ou l/200e suivant l'étendue des terrains et les 
détails qui devaient y être figurés ; 

- les plans de bornage : la délimitation du terrain 
s'effectuait par les opérations de bornage prescrites par la loi du 10 
juillet 1791. Les plans de bornage indiquaient l'emplacement des 
bornes ainsi que les repères ayant servi à les placer ; 
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- les plans de circonscription et de délimitation : le terrain 
sur lequel était bâti un ouvrage de fortification était classé par une 
loi dans le domaine public et constituait la zone des fortifications. 
Le chef du génie devait en déterminer les limites intérieure et 
extérieure et les reporter sur un plan de circonscription 
(généralement au 1/1000e) qu'il proposait au ministre. Il était 
essentiel de dégager les abords de chaque ouvrage pour assurer ses 
vues et appliquer les feux de son armement. Cela entraînait des 
contraintes pour les terrains environnants qui étaient frappés de 
servitudes légales d'utilité publiques, les servitudes défensives. Ces 
zones étaient bornées sur le terrain et représentées sur le plan de 
délimitation, généralement levé au 1/5000e. 

4 - 2 les atlas 

L'usage de collationner, sous forme d'atlas, les plans d'une même 
place ou d'une région s'était peu à peu instauré depuis la deuxième 
partie du XVIIe siècle. La lettre du 7 mars 1774 adressée par le duc 
d'Aiguillon demanda aux directeurs des fortifications de former un 
atlas pour chacune des places du royaume dont une copie sera 
déposée au bureau des fortifications. La nomenclature des plans 
ainsi que leur échelle étaient précisés. 

Une centaine d'atlas fut ainsi rapidement réalisée par les 
directions. 

Si la collection destinée à l'administration centrale a été 
conservée intégralement, les exemplaires des directions ont 
pratiquement tous disparu. 

Ce souci de normalisation s'amplifia au cours du XIXe 

siècle où se multiplièrent les instructions sur le mode d'exécution 
des dessins de fortification et des bâtiments. L'idée de réaliser des 
atlas des places fut reprise par la circulaire du 5 février 1819 qui 
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prescrivit l'exécution d'un atlas à grande échelle des bâtiments 
militaires dans toutes les directions du génie. Leur mise à jour se 
poursuivit au moins jusqu'en 1936 où des cours d'administration 
militaire en font toujours état sous l'appellation grand atlas. Il fut 
complété par le petit atlas prescrit par la circulaire du 5 juin 1849. 

- le grand atlas des bâtiments militaires : destiné à faciliter 
la rédaction et l'examen des projets de travaux aux bâtiments 
militaires des directions, il était établi pour chaque place sur papier 
au format grand-aigle (lmx0,66m). La légende générale faisait 
connaître l'origine, la date de construction, la situation domaniale, 
l'utilisation à la date du plan, la contenance en lits et en chevaux de 
chaque bâtiment dépendant du service du génie de la place. À 
l'appui de ces renseignements, étaient mentionnés les procès-
verbaux, arrêtés, ordonnances, décrets et lois qui s'y rapportaient. 

Le plan d'ensemble de la place dressé au 1/5000 représentait 
les établissements civils et militaires lavés en couleurs 
conventionnelles et, pour les places de guerre, le tracé des 
fortifications. Le nom des rues et les altitudes étaient également 
reportés. Les dessins de détails de tous les bâtiments, souterrains, 
casemates, etc. dépendant du service du génie étaient représentés en 
plan d'ensemble et de détails (l/200e). 

- le petit-atlas des bâtiments militaires : il servait à l'étude 
des questions de casernement et accompagnait les procès-verbaux 
des commissions de casernement et les avant-projets sommaires 
ainsi que les états d'assiette du casernement. Il comprenait des plans 
au 1/500e de tous les bâtiments dépendant du service du génie et 
donnait les dessins des plans des caves, des rez de chaussée, des 
étages et des combles de chaque bâtiment. Le petits-atlas est 
toujours en usage aujourd'hui. 
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4 - 3 les registres d'attachements 

Pour la comptabilité des travaux sur les chantiers, le service du 
génie établissait des métrés contradictoirement avec l'entrepreneur. 
Leur inscription se faisait sur un carnet-journal. Ils étaient 
accompagnés des croquis d'attachements levés au fur et à mesure de 
la construction d'un bâtiment. 

Les feuilles d'attachements des parties essentielles 
d'ouvrages qui ne restaient pas apparentes après leur exécution, 
devaient être reportées sur un registre particulier, le registre 
d'attachements. L'instruction sur le service du génie dans les places 
du 13 novembre 1889 en précisait le contenu : ces attachements 
spéciaux ont pour objet de fournir les renseignements sur la nature, 
la situation, les dimensions et le mode d'exécution des fondations, 
des revêtements, des souterrains etc. et de conserver ainsi tant pour 
les ouvrages neufs que pour les ouvrages de réparation, tous les 
détails qu'il peut être nécessaire de retrouver ultérieurement. 
D'autre part, reproduisant le toisé quotidien des travaux et 
contresigné par le chef du génie et l'entrepreneur, il servait à payer 
les entrepreneurs et prévenir les litiges. 

4 - 4 le registres des expériences 

Il était destiné à recevoir les résultats des expériences et les 
observations faites à l'occasion de certains travaux dignes d'intérêt 
exécutés par le service du génie ou par d'autres administrations 
portant sur l'art de construire ou sur tout autre sujet. 
Malheureusement, ces registres n'existent qu'en petit nombre, soit 
n'ayant pas été tenus, soit ayant disparu. 
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Les archives des directions et chefferies du génie des Alpes 
constituent une précieuse sources d'information pour l'histoire des 
départements alpins. Elles ne se réduisent pas à des documents 
techniques permettant de suivre, année par année, l'évolution des 
systèmes de fortifications mis en place au cours des siècles. Leur 
diversité permet d'ouvrir d'autres problématiques : 

- économiques, à travers les répercussions financières des ces 
énormes chantiers de construction, les problèmes posés pour le 
développement industriel des villes par les enceintes fortifiées et 
leurs zones de servitudes ; 

- géographiques, par l'influence de la législation des travaux 
mixtes sur l'aménagement du territoire ; 

- institutionnelles par la découverte, à travers les archives, 
des officiers du corps royal du génie et de leurs successeurs, 
ingénieurs polyvalents et fidèles serviteurs de la monarchie et de 
l'état. 

Les pistes de recherches offertes par ces archives sont nombreuses, 
nul doute que les chercheurs sauront les exploiter comme elles le 
méritent. 

Nicole SALAT 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

1 - SERVICE HISTORIQUE DE L'ARMÉE DE TERRE, VINCENNES 

Fonds génie : 

- archives du dépôt des fortifications (sous-série 1 V) : 
- article 4 frontières de la France, section 1 frontières de 

terre, § 5-1 frontière des Alpes, mémoires sur l'ensemble de la 
frontière des Alpes (1708-1862), 
§ 5-2 frontière de la Savoie (1700-1880), 
§ 5-3 frontière du Dauphiné (1694-1859), 2 cartons, 
§ 5-4 frontière de Provence et de Nice (1691-1897), 3 cartons. 

- article 8 places françaises, section 1, mémoires et plans 
classés par ordre chronologique de travaux : Briançon, Colmars-les-
Alpes, Digne, Embrun, Entrevaux, Fort-Queyras, Gap, Grenoble, 
Mont-Dauphin, Saint-Vincent-les-Forts, Seyne-les-Alpes, Sisteron 
et Tournoux. 

- archives de la Section technique du génie (sous-série 2 V) : 
Cette sous-série concerne la période 1885-1940. Voir l'inventaire 
publié en 1997 par N. Salat et M. Barros. 



24 GÉNIE DES ALPES 

- archives de l'Inspection générale du génie (sous-série 3 V) : 
avis et dossiers de la Commission de défense des frontières (C.D.F.) 
et de la Commission d'organisation des régions fortifiées (C.O.R.F.) 
sur les fortifications de la frontières des Alpes (1927-1938). 

- archives de l'Inspection technique des travaux de fortifications 
(sous-série 3 V) : avis de l'inspecteur technique sur les travaux de 
fortifications de la Tarentaise, de la Maurienne et du Briançonnais 
(cartons 85 à 91) (1932-1935). 

- archives de l'Inspection technique des travaux du génie (sous-série 
3 V) : avis sur les casernements de la 14e région militaire (1907-
1939). 

Dépôt de la guerre : 

- Série M, mémoires et reconnaissances : 
En particulier MR 950, 951 (mémoires topographiques et de 
reconnaissance), MR 1073 à 1079 et 1207 à 1215 (mémoires sur la 
frontière des Alpes) (1692-1874). 

Archives de la guerre 1872-1919 : 

- sous-série 7 N 1863 à 1869, études et travaux relatifs à 
l'organisation et à la défense de la frontière des Alpes. 
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Archives de la guerre 1920-1940 : 

- sous-série 7 N 3826 à 3864, défense du sud-est. 
- sous-série 31 N 114 à 126, unités et mobilisation de la 15e région 
militaire. 
- sous-série 33 N 182 à 195, secteur fortifié du Dauphiné. 

2 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Les fonds des archives de la direction des travaux du génie déposés 
aux archives départementales ont été intégrés à la série J des 
archives départementales réservée aux documents entrés par voie 
extraordinaire. 





I. GRENOBLE 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

Direction et place de Grenoble 

4 V 1 
Description du bourg de La Peyrouse et du Montgenèvre, projets 
pour Colmars, Guillaume et Entrevaux, mémoire sur le château de 
Bardonnache, reconnaissance du poste d'Oulx, mémoires sur la 
défense de la frontière, sur Toulon et ses environs, mémoires sur la 
Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex, sur les vallées et 
plaines des Alpes, mémoire sur la position de Fort Barraux et ses 
environs, mémoires et projets sur Versoix et son port de 1764 à 
1772, mémoires sur les positions de la Charbonnière, de Valence, du 
Pas-du-Roc et du Chapieux, états des places des Alpes, mémoire sur 
Montmélian, démarcation des limites entre la France et le Piémont 
à Scez, Saint-Gervais, Bourg-Saint-Maurice, Sainte-Foix, la Thuile, 
Valgrisanche, Tignes, Rhèmes, Chamonix, Lanslebourg, Bramans, 
Avrieux, Modane, Valmeynier et Orelle, reconnaissance de la vallée 
de la Tarentaise, mémoire sur les fortifications à établir entre le lac 
Léman et le mont Alos. 

1692-1808 

4 V 2 
Mémoire succinct sur la frontière de France comprise entre les 
départements des Vosges et des Hautes-Alpes, voies de 
communication (Sisteron, Valence, Grenoble), mémoire sur la 
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frontière du Dauphiné, mémoires, états estimatifs et dessins relatifs 
à la défense à établir sur la petite route de Grenoble à Briançon dans 
la grotte près du village de Fresney (1825-1829), mémoires sur les 
cols alpins, carte de la position des retranchements des hauteurs de 
l'assiette d'Argueuil et de Saint-Collombant. 

1814-1836 

4 V 3 
Mémoires sur la place de Grenoble et travaux annuels, catalogue des 
mémoires relatifs aux Alpes entre le mont Blanc et la mer, 
mémoires et reconnaissances sur les communications de terre et 
d'eau, note et plans de la route royale n° 91, mémoire sur la 
direction de Lyon et les places qui la composent, tableau des 
hauteurs principales du bassin de l'Isère, notes sur les inondations de 
Grenoble, reconnaissances militaires sur les passages du Valais dans 
le Châblais, renseignements sur des gares, rapports sur la mise en 
état de défense de Grenoble, note relative à la marche de l'ennemi 
sur Chambéry et sur Grenoble, notes sur les voies de communication 
(passage du Bret), historique des fortifications de Grenoble, rapport 
sur la défense de la Haute-Isère, tableau de jaugeage des ruisseaux, 
reconnaissance de la vallée de Bréda, mémoires de géographie 
militaire relatifs à la carte du Dauphiné et de la Provence, mémoire 
topographique sur la frontière des Alpes, extraits du travail de la 
commission de défense. 

1837-1873 

4 V 4 
Mémoires et reconnaissances des voies de communication, croquis 
de route de Grenoble à Gap par le col Bayard, note sur la position 
du mont Sion, étude sur la défense de la frontière au nord du mont 
Blanc, note sur la ligne de Bréda, notes et mémoires relatifs à la 
défense de la frontière des Alpes, note sur la topographie du Casque 
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de Néron, reconnaissance du pic de Chamousset, renseignements sur 
le bassin de Bardonnèche, guides de secteur (massifs de Belledonne, 
de la Haute-Drôme ou Diois, de la Basse-Ubaye, du Gapençais, du 
Frêne, des Grandes-Rousses, des aiguilles d'Arves, du Dévoluy, 
Queyras), guides des IIIe et VIe groupes alpins, guides des 4 e et 7 e 

secteurs, renseignements sur l'organisation défensive des Alpes 
piémontaises et sur l'armée italienne. 

1873-1907 

FORTIFICATIONS 

Rapports, mémoires, avant-projets, procès-verbaux de conférence 
et états sommaires des dépenses relatifs aux travaux projetés aux 
fortifications. 

Direction de Grenoble 

4 V 5 
(Dossier 1) Fort Barraux : états des ouvrages ordonnés par le roi, 
mémoires et plans des différentes parties du fort, états estimatifs des 
dépenses projetées, extraits des registres du Comité des 
fortifications, états des approvisionnements de matériel et des 
bouches à feu (1698-1833) ; (d.2) plans du fort de Fenestrelle et de 
la redoute près du port de Voreppe, mémoires relatifs aux 
fortifications et retranchements du poste de Faverges, projet pour le 
fort de Villars-d'Arêne sur le bec de Notre-Dame-de-1'Oulle. 

1698-1846 
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Place de Grenoble 

4 V 6 
États des ouvrages proposés à la fortification et citadelle de 
Grenoble, états estimatifs des dépenses, projet d'un pont éclusé sur 
l'Isère (1815), plans et coupes des différentes parties de l'enceinte, 
mémoire sur les ouvrages projetés pour assurer l'inondation des 
fossés en aval de la place, projets de manœuvres d'eau. 

1760-1817 

4 V 7 
Canevas trigonométrique du lever nivelé de la place, états estimatifs 
des ouvrages projetés aux fortifications et bâtiments militaires, 
projet pour occuper le terrain au-dessus de la Bastille par un fort. 

1817-1823 

4 V 8 
Mémoires, plans et états estimatifs des travaux projetés aux 
bâtiments militaires, à la citadelle, à la Bastille et à l'enceinte de la 
ville, projet d'un front de fortification pour la nouvelle enceinte de 
la rive gauche, projet de la citadelle Rabot, travaux à l'enceinte de 
la rive gauche. 

1827-1831 

4 V 9 
Idem : fortifications, nouvelle enceinte de grenoble et 
agrandissement de la ville. 

1832-1833 

4 V 10 
Idem : acquisitions d'immeubles faites depuis 1820 pour 



GRENOBLE 31 

l'agrandissement et l'amélioration de la place, projets de travaux à 
la citadelle Rabot et redoute au mont Jala, projet d'un aqueduc pour 
le passage du canal des Moulins de Très-Cloîtres, projets de ponts, 
projet d'agrandissement de la ville et d'alignement des rues, plan du 
canal de la Mogne, etc. 

1836-1838 

4 V 11 
Idem : travaux de la nouvelle enceinte et des bâtiments militaires. 

1838 

4 V 12 
Idem : ponts-levis de la place, ouvrage du mont Jala, achèvement de 
l'enceinte, réparations des casernes de l'oratoire, Sainte-Ursule et des 
Carmélites. 

1839 

4 V 13 
Idem : jardin Dolle, porte de France, citadelle Rabot, lunette de l'Ile-
Verte, bâtiments militaires, enceintes rive droite et rive gauche, état 
du bois et du matériel nécessaires à l'approvisionnement de siège, 
projet d'organisation du bastion Saint-Laurent, rapports et extraits 
des registres de délibération du conseil municipal. 

1840-1843 

4 V 14 
Idem : terrain d'exercice de la citadelle Rabot, construction de 
batardeaux éclusés (pont de la porte Créqui), projets de travaux au 
réduit de la ville, nouvelle légende générale du plan directeur de la 
place, rapports sur les essais d'inondation, rapport du procès sur les 
inondations du Verderet, rapport sur le grand égout de la ville. 

1844-1847 
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4 V 15 
Idem : travaux projetés aux enceintes, aux casernes, aux portes et 
aux ponts de la ville, à la citadelle Rabot, nouvelle organisation des 
rues, rapports et pétitions concernant les inondations des fossés, 
notes sur la mise en état de défense de la place, rectification des 
chemins de l'abbaye d'Échirolles, relevé des dépenses relatives aux 
travaux de curage des fossés, note sur le canal du Verderet. 

1847-1850 

4 V 16 
Projet de délimitation des terrains militaires intérieurs et extérieurs, 
états estimatifs et mémoires sur les projets proposés aux 
fortifications et aux bâtiments militaires de la ville et de la citadelle 
Rabot, sur l'organisation des rues, des canaux et de l'Isère, 
nomenclature générale des fortifications et bâtiments militaires de 
Grenoble et Pont-de-Beauvoisin (1854), notes sur la demande de 
démolition des anciennes fortifications et le projet de suppression du 
cours de la petite Mogne, rapport sur la détermination de l'altitude 
de l'ancien plan de comparaison. 

1852-1859 

4 V 17 
Rapports, mémoires, procès-verbaux de conférence, états estimatifs 
des dépenses et plans relatifs aux travaux projetés aux fortifications 
et aux bâtiments militaires de la ville et de la citadelle Rabot, projets 
concernant la circulation des eaux, notes sur les expériences de tir 
projetées dans la Bastille et dans les embrasures des batteries de la 
place, renseignements sur les abris voûtés, notes pour adapter la 
place aux progrès de l'artillerie, notes sur l'incendie du bastion 
Saint-Laurent, procès-verbal et plan concernant l'organisation d'un 
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polygone de manoeuvres, état des bouches à feu composant 
l'armement proposé, avant-métré et états estimatifs des travaux à 
exécuter pour l'occupation du mont Rachais. 

1860-1867 

4 V 18 
Idem : procès-verbaux de conférence entre les services du génie et 
de l'artillerie au sujet de travaux pour la permanence de l'armement 
de sûreté et le stockage des approvisionnements en poudre, 
bordereau des prix pour l'exécution des travaux d'occupation du 
mont Rachais, notes sur le système des ponts-levis de la porte 
Randon, plan de l'ancienne enceinte en 1670, rapport sur le curage 
du canal des Moulins de Bonne, projet d'une nouvelle enceinte, etc. 

1868-1873 

4 V 19 
Idem : construction des forts du Mûrier, des Quatre-Seigneurs, de 
Montavie, du Saint-Eynard, du Bourcet et de ses batteries, à la 
réorganisation des voies de communication, à l'éclairage au gaz des 
quartiers et au retranchement à construire dans la presqu'île du 
polygone d'artillerie, comptes rendu d'avancement des travaux, état 
de l'armement de sûreté. 

1874-1880 

4 V 20 
Idem : enceinte de sûreté, fort de Comboire, batterie haute du fort du 
Mûrier, ouvrages défensifs le long de la digue du Drac, réparation 
du Pont-Rouge, approvisionnement pour l'éclairage et 
l'alimentation en eau des forts, organisation d'un blockhaus au 
Peuil, occupation du mont Rachais, établissement de pare-éclats 
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dans les forts, construction de l'ouvrage des Glairons, des 
Engenières, du Thicaud et d'une batterie du Bourcet, organisation 
d'une source artificielle au fort de Comboire, rapports sur 
l'emmagasinement des poudres et des munitions, état des travaux 
aux voies de communication, notes relatives aux demandes de 
déclassement et au plan d'alignement de la ville, tracés détaillés de 
la nouvelle enceinte de Grenoble, travaux de la voie dite de l'Eau 
d'Olle, demande d'assainissement du faubourg de la Bajatière, plan 
de la batterie du Replat de Villard, note sur un projet 
d'établissement de batteries pour la défense extérieure de Grenoble. 

1880-1885 

4 V 21 
(Dossier 1) Idem relatifs au fort Rabot et aux forts détachés, projet 
de nomenclature générale pour la chefferie, rapports sur les 
approvisionnements de défense des places de Grenoble et de Fort 
Barraux, projet d'établissement d'une place circulaire autour de la 
porte Randon, projet d'ouverture de la porte dite de la Saulaie, petit 
atlas du fort de Comboire, rapports sur l'établissement de batteries 
annexes au fort du Mûrier, de Saint-Eynard, des Quatre-Seigneurs 
et de Montavie, réfections aux ponts de la Pernière et de la Vigne, 
état des routes stratégiques, carte de Grenoble et de ses environs 
(1886-1893) ; (d.2) entretien des chemins, installation de 
paratonnerres, avant-projets sommaires, prévisions sur les 
améliorations et extensions des forts (Saint-Eynard, Montavie), sur 
les travaux aux portes et ponts des fossés de l'enceinte, sur les abris 
de tranchée de l'Enlon, rapports sur l'alimentation en eau potable du 
fort de Comboire (1909-1914). 

1886-1914 
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Télégraphie, téléphonie 

4 V 22 
Rapports, procès-verbaux, notes, plans, cartes et états relatifs à la 
constitution, l'organisation et l'amélioration des réseaux et du 
matériel de télégraphies et de téléphonie, renseignements sur les 
clochers, états d'effectifs, réquisitions, allocations, procès-verbaux, 
notes et rapports sur les colombiers militaires. 

1879-1921 

4 V 23 
Idem : installation, fonctionnement et transformation des réseaux et 
du matériel télégraphiques et téléphoniques, états des dépenses et 
demandes d'allocations relatifs à la téléphonie, rapport sur 
l'organisation et le fonctionnement du colombier fixe de Grenoble 
(1934). 

1931-1942 

Direction des travaux du génie 

4 V 24 
(Dossier 1) État des fortifications situées sur le territoire de la 
direction (Briançonnais, Tarentaise, Maurienne), liste des ouvrages 
construits par main-d'œuvre militaire, inspection d'ouvrages (1946-
1950) ; (d.2) liste des ouvrages construits pendant les hostilités 
(Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes), programme des 
travaux pour la Savoie et le Dauphiné, inventaire des ouvrages, 
rapports sur les opérations dans les Alpes de 1939 à 1945, cartes 
renseignées (1948-1957) ; (d.3) collections de calques et tirages des 
petits atlas (Dauphiné, Tarentaise, Maurienne) (s.d.). 

1946-1974 
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BÂTIMENTS MILITAIRES 

Rapports, mémoires, procès-verbaux, états estimatifs des dépenses 
et plans relatifs aux travaux proposés aux bâtiments militaires, 
assiettes du casernement. 

Direction de Grenoble 

4 V 25 
Mémoires, états estimatifs des dépenses, comptes rendus, rapports 
et notes sur l'établissement de casernes dans l'ancien séminaire de 
Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-Marcellin, Bourgoin et près de 
Lanslebourg, sur l'avancement des travaux à Grenoble, Fort 
Barraux, Montélimar, Annecy, Saint-Julien, Rumilly, Bonneville, 
Vienne, Thonon, sur l'éclairage au gaz, les magasins à munitions, 
l'hospice de Bourgoin, la construction d'un magasin à poudre, d'un 
hangar à ballon et sur l'installation d'un parc d'aérostats, assiettes du 
casernement. 

1800-1921 

Place de Grenoble 

4 V 26 
États, plans, rapports, renseignements sur la caserne et l'église de 
l'oratoire, sur les projets de hangars, magasins à poudre et à 
fourrages, sur les travaux du bâtiment des Augustins, des casernes 
de Bonne et des Carmélites, des écuries de la citadelle, de la caserne 
Rabot et du gymnase régimentaire, sur l'installation de fourneaux 
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économiques, fontaines et moulins à vapeur, sur l'établissement 
d'une salle d'armes et la conversion du bâtiment de Saint-Pierre en 
caserne et hôpital militaire. 

1757-1837 

4 V 27 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, états de 
l'assiette du casernement et plans relatifs aux bâtiments militaires : 
citadelle Rabot, réduit de la ville, quartiers de Bonne et de l'oratoire, 
installation d'une école régimentaire d'artillerie, projet d'une école 
de natation, établissement d'un hôpital militaire (caserne Saint-
Pierre), offre d'un bâtiment pour l'infanterie. 

1838-1856 

4 V 28 
Idem : travaux des magasins à poudre de la citadelle Rabot, des 
quartiers F du réduit et D de l'oratoire, extension du quartier A de 
Bonne, organisation du quartier C de l'Alma, amélioration de la 
caserne N des Carmélites, projets d'organisation et d'amélioration 
du casernement, installation d'un dépôt d'infanterie de réserve et 
dérivation de l'égout de Très-Cloîtres. 

1857-1860 

4 V 29 
Idem : projets d'extension et d'achèvement du quartier A de Bonne, 
organisation et amélioration des quartiers B des Très-Cloîtres, C de 
l'Alma et D de l'oratoire, projet de casernement pour un régiment à 
pied et son escadron du train, projets d'hôtel pour le quartier général 
de la 22e division militaire et d'une nouvelle prison militaire dans le 
réduit de la ville. 

1861-1862 
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4 V 30 
Idem : quartiers de l'Alma, de Très-Cloîtres, de Bonne et de 
l'oratoire, hôtel de la division et parc à fourrages, projet du champ 
de tir de Chambaran, agrandissement du polygone du génie, 
éclairage des casernes, distribution des eaux, approvisionnements, 
étude sur l'hospice de Bourgoin, installation d'un bataillon 
d'artillerie de forteresse au fort Rabot. 

1862-1884 

4 V 31 
Idem : construction et amélioration du nouveau quartier d'artillerie, 
quartier de l'Alma, casernes de l'oratoire et de Très-Cloîtres, 
extension des magasins de l'entrepôt du génie, des magasins à 
fourrages et à dynamite, agrandissement du polygone des mines de 
Poisat, projet d'alimentation en eau, installation du service des 
ballons et projet de casernement pour l'artillerie de montagne. 

1884-1889 

4 V 32 
Idem : travaux des casernes d'artillerie de montagne, des Quatre-
Marronniers, Rogniat, Bonne, Dode, Bizanet, Vinoy, Brenier et de 
l'Alma, installation de l'éclairage électrique, projet de création d'un 
lazaret pour les animaux suspects, projet d'agrandissement du 
hangar à ballons de Grenoble, alimentation en eau, projets 
d'établissement de stands et de champs de tir. 

avril 1889-avril 1890 

4 V 33 
Idem : travaux du nouveau quartier d'artillerie, du polygone du 
génie, de la caserne Rogniat, du fort Rabot et du magasin de 
l'entrepôt du génie, entretien des casernes de Grenoble, installation 
d'un bassin de natation, organisation de l'infirmerie-hôpital du Fort 
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Barraux, états de l'assiette du logement et réorganisation du 
casernement. 

mai 1890-1891 

4 V 34 
Idem : agrandissement de l'entrepôt de l'école du génie, travaux 
d'entretien des casernes de l'Alma, Dode, Rogniat, de Bonne, 
Bayard, Bizanet et Vinoy, installation de moteurs mécaniques, 
stands de tir, projet d'établissement d'une fabrique de margarine au 
mas des Eaux-Claires. 

1892-1893 

4 V 35 
Idem : tableaux détaillés du casernement, projet d'un nouveau 
quartier d'artillerie, parc d'aérostation, régime du champ de tir de 
Grenoble, stands de tir de l'Ile-Verte et du bastion 10, projets 
d'éclairage et d'amélioration du polygone de Poisat, réorganisation 
de l'hôpital militaire. 

1893-1895 

4 V 36 
Idem : installation d'un mess à la caserne Brenier, projet de la 
nouvelle manutention, installation d'un bassin de natation à l'école 
du génie, adduction d'eau au fort Rabot, descriptif de la caserne 
Bayard, construction d'écuries au camp de Chambaran et d'un 
magasin à poudre au polygone d'artillerie, champs de tir de 
Bourgoin et de Comboire, rapports sur les mesures à prendre après 
une épidémie de dysenterie à Bourgoin et la contamination de l'eau 
au fort Rabot. 

1901-1903 
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4 V 37 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, états de 
l'assiette du casernement et plans relatifs aux améliorations des 
casernes de Fort Barraux, Bourgoin, de Bonne, Bayard, Hoche, 
Dode, de l'Alma, à la prison militaire et à l'école du génie, au projet 
d'installation d'un bataillon au couvent de Tullins et d'une garnison 
à la Côte-Saint-André, à l'éclairage électrique et à l'alimentation en 
eau, à la reconstruction d'observatoires pour l'artillerie, à 
l'installation et à l'amélioration de champs et stands de tir, états de 
l'assiette du casernement. 

1904-avril 1905 

4 V 38 
Idem : casernes de Bonne, Vinoy, de l'Alma, Dode, Rogniat, Bayard 
et Brenier, Fort Barraux, école du génie, magasin du service de 
santé, manutention, arsenal Randon, camps de Chambaran et de 
Poisat, hôpital militaire de Grenoble, installation de l'éclairage 
électrique, construction d'un bâtiment spécial pour le vernissage des 
obus explosifs à l'arsenal Randon, installation d'un sanatorium pour 
les troupes coloniales à Saint-Laurent-du-Pont, construction d'un 
stand de tir, projet de casernement de la Côte-Saint-André. 

mai 1905-1906 

4 V 39 
Idem : casernes de Bonne, de l'Alma, N de la Coupure, Bizanet, 
Brenier, Rogniat, Dode, Bayard et Hoche, Fort Barraux, prison 
militaire, hôtel des officiers généraux, camp de Chambaran, 
magasins à fourrages, construction d'un hôpital militaire à la 
Tronche, installation de l'éclairage électrique à la caserne Brenier 
et à l'hôpital militaire, proposition de transformation de l'ancien 
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petit séminaire de la Côte-Saint-André en casernement de batterie, 
améliorations des champs et stands de tir, projet de reconstruction 
de l'observatoire de Gallix. 

1907-1909 

4 V 40 
Idem : casernes de Bonne, Bizanet, Hoche, Bayard, Rogniat, N de 
la Coupure, Vinoy, Dode et Brenier, camp de Chambaran, hôpital 
militaire, hôtel des officiers généraux, installations électriques dans 
divers bâtiments, remise du pavillon des douteux (hôpital militaire) 
au service de santé, établissement d'une piste d'obstacles au champ 
de manoeuvres du Drac et réorganisation de la prison militaire. 

1909-mai l911 

4 V 41 
Idem : casernes de Bonne, Bizanet, Rogniat, Bayard et Brenier, 
camp de Chambaran, école du génie, conseil de guerre, manutention 
militaire, école d'artillerie, remise en état du casernement de la 
Bastille, projets d'installation de l'électricité, réorganisation de la 
prison militaire de Grenoble, champs et stands de tir. 

juin 1911-octobre 1912 

4 V 42 
Idem : casernes de Bonne, Rogniat, Dode, Bayard, Hoche, Vinoy, 
Rabot et Brenier, prison militaire, parc à fourrages, agrandissement 
du camp de Chambaran, installation d'éclairages électriques, 
réorganisation des infirmeries régimentaires, création d'une halte 
d'atterrissage pour avions, propositions pour l'établissement de 
champs et de stands de tir, restructuration de l'hôpital de la Tronche. 

novembre 1912-novembre 1913 
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4 V 43 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, états de 
l'assiette du casernement et plans relatifs aux casernes de Grenoble 
et de Bourgoin, au parc aux avoines (bastion VII), au petit séminaire 
du Rondeau, à l'agrandissement du camp de Chambaran et au projet 
de transformation en camp d'instruction, à l'organisation de locaux 
disciplinaires, de postes de gendarmerie et de police, à la mise en 
service de nouvelles infirmeries, à l'installation d'un stand de tir à 
Bourgoin, à l'extension de l'hôpital militaire et des écuries, 
conférence relative à l'étang de l'arsenal Randon. 

décembre 1913-mai 1914 

4 V 44 
Idem : manutention militaire, infirmeries, caserne Brenier, camp de 
Chambaran, caserne Bayard, fort Rabot, parc d'artillerie, dépôt des 
prisonniers de guerre, régimes des champs de tir de Brion, 
Saint-Geoir et Saint-Siméon-de-Bressieux, travaux pour relier 
l'ancien couvent des Carmélites à l'hôpital militaire de la Tronche, 
installations électriques, téléphoniques et télégraphiques, liste des 
cantonnements et casernements de batteries, rapports sur des 
officiers allemands emprisonnés au Fort Barraux. 

juin 1914-janvier 1916 

4 V 45 
Idem : éclairage électrique des casernes de Fort Barraux, du grand 
séminaire, de l'Alma, Dode, Bayard, Bizanet, Hoche, Rogniat et 
Brenier, prison militaire, Pont-de-Claix, installation de dépôts de 
prisonniers allemands au Fort Barraux, dans une école de la Mûre 
et à la Grande-Chartreuse, établissement de cimetières militaires et 
de baraquements «Haour», projet d'extension de l'hôpital Gare-
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Institut, à l'installation de paratonnerres à l'arsenal Randon. 
janvier 1916-mai 1917 

4 V 46 
Idem : casernes Dode, Rogniat, Hoche et Brenier, cantonnement 
d'Eybens, arsenal Randon, hôpital de la Tronche, installation de 
l'éclairage, aménagement du polygone d'artillerie pour l'atterrissage 
des avions, installation d'un dépôt pour les ouvriers étrangers, 
agrandissement de la prison militaire de Grenoble, établissement de 
cellules au dépôt de la Mûre, construction de baraques ECMB, 
extension de l'hôpital militaire annexe Gare-Institut, cantonnements 
de Pont-de-Cîaix et d'Échirolles, 

mai 1917-juin 1919 

4 V 47 
Idem : hôpital de la Tronche, hôtel de France et des Alpes 
(AlIevard-les-Bains), parc régional d'artillerie, casernes Rogniat, 
Vinoy, Bizanet et Brenier, quartiers de Bonne et de l'Alma, 
installation de l'éclairage électrique, organisation de chambres à gaz 
pour l'instruction, installation du Centre d'études de montagne. 
établissements des champs de tir à Colombe et au polygone 
d'artillerie, champ de manoeuvres à Bourgoin et stand de tir réduit 
à la caserne Brenier, états descriptifs des bastions VI et VII, rapport 
du capitaine Bougier au sujet du rôle économique de l'armée 
d'après-guerre. 

juillet 1919-1922 
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4 V 48 
Idem : agrandissement des cimetières militaires, installation de 
l'éclairage électrique, construction de logements, travaux des 
casernes Bayard, de l'Alma et au dépôt du matériel, installation du 
centre spécial de réforme à la caserne Vinoy, construction de 
hangars au parc d'artillerie de Voiron, aménagement de la rive 
gauche de l'Isère, réaménagement du manège de garnison pour 
l'exposition internationale sur la houille blanche, installation du 
centre mobilisateur 93, extension et aménagement du camp de 
Chambaran, améliorations des champs et stands de tir, états de 
l'assiette du casernement et procès-verbaux des commissions de 
casernement. 

1923-novembre 1927 

4 V 49 
Idem : installation de l'éclairage, du gaz, de l'eau et de l'électricité, 
étude pour l'amélioration des infirmeries régimentaires, 
établissement d'un magasin à poudre (arsenal Randon), installation 
d'un dispositif permanent de tir (Comboire), aménagement d'un 
terrain d'aviation au polygone d'artillerie, procès-verbal de 
conférence au sujet des installations hydrauliques et mécaniques, 
programme de réorganisation des casernements de Grenoble, 
Valence et Montélimar. 

décembre 1927-novembre 1930 

4 V 50 
Idem : travaux à la caserne Brenier, aux centres de mobilisation, au 
parc d'artillerie, à l'annexe de Pont-de-Claix et au parc à chars de 
Valence, installation de l'éclairage et du chauffage central au 
Bastion VII, établissement d'un magasin pour matériels de ski, 
extension du camp de Chambaran, aménagement des champs de tir 
de Domarin, Châbons et Rives, états de l'assiette et procès-verbaux 
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de la commission de casernement, rapports sur les H.B.M. (cité de 
l'abbaye à Grenoble) et sur la valeur vénale des casernes de 
gendarmerie (département de la Drôme). 

décembre 1930-avril 1932 

4 V 51 
Idem pour la chefferie de Grenoble : états des logements, inspection 
des casernements par le service de santé, recherche de locaux pour 
l'installation du centre d'études et d'informations du service de santé, 
modification du quartier Latour-Maubourg à Valence, installations 
électriques à la caserne Bizanet et au camp de Chambaran, stockage 
des munitions à la caserne Bayard, installation de défense 
anti-aérienne et d'un stand de tir réduit à Valence, améliorations aux 
H.B.M, aménagement du camp de Chambaran, extension du dépôt 
de matériel du génie, rapports sur les champs de tir (Lesches, Pont-
de-Beauvoisin, la Fauge) et terrains de manœuvres. 

mai 1932-janvier 1934 

4 V 52 
Idem : casernes Dode, Bizanet, de Bonne, quartier Hoche, Fort 
Barraux, camp de Chambaran, champ de tir de la Fauge et de Crest, 
stand de tir, stockage des munitions à la caserne Bayard, projet de 
construction de nouvelles écuries et réaménagement du manège, 
établissement de baraquements et projet de création d'un petit camp 
à Villard-de-Lans, baraques type Chevalier à la Bissorte, 
augmentation de la capacité hospitalière du phalanstère de 
Pontcharra, installation de l'électricité et du chauffage, stockage du 
matériel motorisé, états des disponibilités en casernement. 

février 1934-décembre 1935 
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4 V 53 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, états de 
l'assiette du casernement et plans relatifs aux casernes de l'Alma, de 
Bonne, Dode, Hoche, Bizanet, de la Coupure, Vinoy, à l'arsenal 
Randon, à l'école de Voiron, à Fort Barraux, au camp de Chambaran 
et à la caserne G.R.M. de Pontcharra-sur-Breda, au projet de caserne 
de gendarmerie à Villard-de-Lans, aux inspections (caserne Brenier, 
Fort Barraux, camp de Chambaran, champs de tir), à la protection 
des bâtiments contre l'incendie et le vol, aux copies de mémoires et 
de plans du XVIIIe siècle sur le Fort Barraux, remise à 
l'administration des Domaines des arbres situés sur les terrains 
militaires. 

1936-1937 

4 V 54 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, états de 
l'assiette du casernement et plans relatifs à la commission de 
casernement, à l'inspection des bâtiments, à l'installation 
d'établissements pénitentiaires (casernes de la Bastille, Rogniat et 
Vinoy), à la construction d'un parc-atelier à l'entrepôt des Buttes, à 
l'aménagement des bâtiments du polygone de Poisat, à la 
construction d'une batterie de position et d'une caserne de 
gendarmerie à Grenoble, à l'installation d'un organe mobilisateur 
dans l'usine du Péage-de-Vizille, à la transformation des bâtiments 
militaires de Valence et à l'installation d'un nouveau groupe 
d'artillerie, à l'extension de la caserne Saint-Martin à Montélimar 
et à l'emplacement du champ de tir de Saint-Donat. 

1938-mai 1939 
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4 V 5 5 
Idem : propositions d'ajournement des marchés en cours, matériels 
et engins disponibles dans les entreprises, constructions réalisées 
pendant la guerre et au moment de l'armistice, chambres à 
sulfuration, installation de l'éclairage électrique dans la caserne de 
Fort Barraux, téléphériques, construction du dépôt de munitions de 
la Luye, réquisition de l'usine Bayard-Massot à Viriville, 
aménagement des Iles-de-Mars à Pont-de-Claix, magasin à 
l'entrepôt des Buttes et du lycée de Valence pour l'installation d'un 
hôpital, remise en état du tunnel du Lautaret, modification du 
régime des champs de tir (Comboire, Chambaran, la Combe-Jamot), 
projet de remise en état du tunnel du Lautaret, construction d'un 
casernement de garde républicaine mobile à Gap. 

juin 1939-juin 1941 

4V56 
Idem : Grenoble, Gap, Pont-de-Claix, amélioration des 
casernements (Chambéry, Annecy, Bonneville, Modane, Albertville, 
Aix-les-Bains) et des postes sur la ligne de démarcation, régime du 
champ de tir de Sacconges, aménagement du quartier Barbot en 
hôpital, installation d'une compagnie à la caserne Curial de 
Chambéry, états du matériel du dépôt de Thonon, états des 
logements, procès-verbaux de la commission du casernement, 
dégradations dues aux occupations militaires, utilisation éventuelle 
d'établissements situés dans la zone démilitarisée pour les centres 
d'instruction pré-militaire (Albertville, Embrun et Briançon). 

1941-1942 
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4 V 5 7 
(Dossier 1) Rapports, procès-verbaux, états estimatifs et descriptifs, 
états de l'assiette du casernement et plans relatifs à Grenoble, 
Chambéry, Annecy, Gap, Modane, Bourgoin, Pontcharra, Moutiers, 
Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne, à l'ouvrage de Restefond, à 
l'installation d'un camp d'instruction à Moirans, d'écoles de 
montagne et de postes d'hiver aux Granges de Freydières et à 
Lus-la-Croix-Haute, à la réorganisation du centre de triage des 
rapatriés (camp des Iles-de-Mars), aux travaux dans les postes de 
montagne du Logis de l'Ours, de la Jarjatte et des Sièzes, à la 
réfection du champ de tir de la Tourronde (Gap), à la construction 
d'un téléphérique à Roche-Béranger, à l'occupation des postes de la 
Morte et de Freydières, des forts d'Aiton et de Tamié et du camp de 
Novel (1942-1946) ; (d.2) petit atlas des établissements militaires de 
la chefferie de Grenoble (1942-1945). 

février 1942-1946 

Direction des travaux du génie 

4 V 5 8 
Rapports, renseignements, avant-projets, propositions de dépenses, 
plans relatifs aux travaux proposés et au casernement (Grenoble, 
Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Annecy, Bourg-Saint-
Maurice, Gap, Embrun, Albertville, Lanslebourg, Modane, 
Bourgoin), modernisation des casernes de Grenoble, implantation 
à Chamonix d'une école de haute montagne, casernes de gardes 
républicains, démolition d'immeubles militaires dans la région du 
col du Petit-Saint-Bernard, aménagement du fort Rabot en locaux 
universitaires. 

1947-1951 
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4V59 
Idem : Grenoble, Chambéry, Albertville, Valence, Lanslebourg, 
Montélimar, Bourgoin, Modane, Mont-Dauphin, Annecy, 
Bourg-Saint-Maurice (caserne du col du Petit-Saint-Bernard), 
Chamrousse, Aiton, travaux à l'école de haute montagne de 
Chamonix, magasin régional d'habillement de Portes-les-Valence 
(Drôme), réfection du téléphérique des Rochilles, réaménagement 
du camp d'Uriage, construction de gendarmeries à la Tour-du-pin et 
à la Tronche, d'un centre de montagne à Chamrousse, de 
pare-avalanches au terrain des Pècles à Chamonix, agrandissement 
du stand de tir réduit du quartier de Galbert (Annecy) et 
aménagement du champ de tir de Sacconges. 

1952-1957 

4V60 
Rapports, décisions du ministre, avis de la section technique des 
bâtiments, fortifications et travaux, avant-projets, tableaux et plans 
relatifs aux travaux à exécuter aux casernes de la direction (Aiton, 
Tain-l'Hermitage, Portes-les-Valence, Privas, Châteauneuf-d'Isère, 
Toulaud, Villard-Bonnot, Valence, Saint-Nizier-de-Moucherotte), 
champs de tir ouverts au canon de 106, terrains utilisés comme 
pistes d'atterrissage, construction d'un casernement de garde mobile 
à Bourgoin, installation du commandement territorial à Privas et 
d'un peloton mixte d'avions et d'hélicoptères sur l'aérodrome de 
Grenoble-Eybens, création d'un champ de tir à Toulaud, exercices 
de combat à tirs réels (Chambaran). 

1958-1963 
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MARCHÉS 

Travail préparatoire aux marchés, procès-verbaux des séances 
d'adjudication, séries de prix, cahiers des charges, marchés, 
affaires contentieuses. 

Direction de Grenoble 

4 V 6 1 
Albertville (caserne d'infanterie, fort de Villard-Dessous, routes 
stratégiques, batterie de Lançon, batterie de Conflans et chemins 
d'accès, fort de Lestai, fort de Tamié, fort du Mont, pénitencier 
militaire), Moutiers (caserne pour deux compagnies de chasseurs 
alpins) et Bourg-Saint-Maurice (batterie de Vulmis, batterie du 
plateau du Truc, blockhaus au point 2000). 

1860-1899 

4 V 6 2 
(Dossier 1) Annecy et annexes (Saint-Julien, Thonon, Bonneville et 
Rumilly), construction d'un casernement d'infanterie à Rumilly 
(1860-1898) ; (d.2) Albertville et annexes (Moutiers, Bourg-Saint-
Maurice), conduite d'eau pour le baraquement de Vulmis, 
construction d'un pavillon pour les malades militaires (1900-1910). 

1860-1910 



GRENOBLE 51 

Place de Grenoble 

4 V 6 3 
Batterie du Mûrier, fort de Comboire, fort du Saint-Eynard, fort de 
Montavie, manège de Grenoble, caserne Vinoy, caserne de Bonne, 
batterie du Casque de Néron et caserne Bavard. 

1881-mai 1890 

4 V 6 4 
Casernement des troupes alpines d'artillerie, fort des Quatre-
Seigneurs, fort de Montavie, fort Rabot, position du Rachais, 
batterie du Casque de Néron, fort du Saint-Eynard, batterie du 
Quichat et caserne de Bonne. 

juin 1890-1900 

4 V 6 5 
Champ de tir de Comboire, porte Très-Cloîtres, manutention 
militaire (quai de France), hangar à foin du bastion VI, fort du Saint-
Eynard et fort Rabot. 

1901-1904 

4V66 
Camp et champ de tir de Chambaran, hôpital militaire de la 
Tronche, nouvelle manutention, atelier de l'école du génie, casernes 
Dode, Rogniat, de Bonne et Hoche, places de Barraux et Bourgoin. 

1905-1907 

4 V 6 7 
Hôpital militaire de la Tronche, camp de Chambaran, stand du 
bastion X, casernes Dode et Rogniat. 

1908-1909 
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4 V 68 
Hôpital militaire de la Tronche, camp de Chambaran, fort du 
Saint-Eynard, fort du Bourcet, batterie du Quichat, Bourgoin, 
casernes Dode, Vinoy et de Bonne, manège et hôtel de la division. 

Oct. 1909-mai 1911 

4 V 69 
Camp et champ de tir de Chambaran, fort du Saint-Eynard, fort du 
Bourcet, batterie du Quichat, hôpital militaire de la Tronche, Fort 
Barraux, Bourgoin, démolition des bâtiments de l'ancien parc à 
ballons, atelier de l'école du génie, stand de tir et infirmerie de la 
caserne Bayard, manège, casernement du poste optique du 
Moucherotte, écuries de la caserne de Bonne et bâtiments de la 
caserne Hoche. 

juin 1911-oct. 1913 

4 V 70 
Camp de Chambaran, Fort Barraux, Bourgoin, hôpital militaire de 
la Tronche, cantonnement de Pont-de-Claix, arsenal Randon, fort du 
Saint-Eynard, affaires de contentieux, sacs à terre. 

1915-1920 

4 V 71 
Remise en état des bâtiments du camp du Chambaran, parc régional 
d'artillerie, fort du Saint-Eynard, aménagement pour la garde mobile 
dans la caserne Bayard, Bourgoin, quartier de l'Alma, immeuble des 
Carmélites à la Tronche et camp de Poisat. 

1921-1922 

4 V 72 
Camp de Chambaran, forts du Saint-Eynard, du Bourcet et de 
Comboire, manutention, casernes Dode, Bizanet, Vinoy et Bayard, 
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quartiers de l'Alma, Hoche et de Bonne, parc régional d'artillerie et 
hôtel de la division. 

1923-mars 1924 

4 V 73 
Quartier de l'Alma, parc régional d'artillerie, arsenal Randon, hangar 
Bessonneau à l'École nationale de Voiron, hôpital militaire, forts de 
Montavie et du Mûrier. 

avril 1924-1925 

4 V 74 
Arsenal Randon, hôpital militaire, quartier de Bonne et camp de 
Chambaran. 

1926-1927 

4 V 75 
Camp de Chambaran, Bourgoin, Pont-de-Claix, forts Rabot, de 
Montavie, du Mûrier, de Comboire et du Saint-Eynard, quartiers de 
Bonne et Hoche, casernes Rogniat et Bayard, dépôt de matériel et 
arsenal Randon. 

1928-juin 1929 

4 V 76 
Caserne Bayard, camp de Chambaran, arsenal Randon, hôpital 
militaire, polygone d'artillerie, dépôt de matériel, Fort Barraux, forts 
du Saint-Eynard, de Comboire, de la Bastille, Bourgoin, arsenal 
Randon, terrain des Burettes à Pénol et installation d'un 
téléphérique. 

1930-sept. 1931 
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4 V 77 
Polygone des Sablons, arsenal Randon, fort de Comboire, bâtiment 
du bastion VII, camp et terrain d'aviation de Chambaran, hôpital 
militaire de la Tronche, casernes Bayard, Rogniat, l'Alma et Brenier 
à Bourgoin. 

octobre 1931-novembre 1932 

4 V 78 
Polygone d'artillerie, entrepôt de Bonne, pavillon d'officiers et 
G.R.M. à Bourgoin, arsenal Randon, camp et manutention de 
Chambaran, hôpital militaire, casernes de l'Alma, Bayard, Bizanet, 
Dode et Brenier, Fort Barraux, forts de la Bastille, du Bourcet et du 
Mûrier, dépôt du matériel du génie (entrepôt des Buttes). 

décembre 1932-1933 

4 V 79 
Grenoble, Valence, Pont-de-Claix, Romans et Montélimar, camp de 
Chambaran, entrepôt des Buttes, Fort Barraux, forts de la Bastille, 
du Mûrier et des Quatre-Seigneurs, batterie de Seyssinet, arsenal 
Randon, casernes de l'Alma et Bayard. 

1934 

4 V 80 
Arsenal Randon, hôtel de la division, camp et parc d'artillerie de 
Chambaran, Fort Barraux, forts de la Bastille, du Mûrier, du 
Saint-Eynard et de Montavie, écurie à Villard-de-Lans, champ de tir 
de Comboire, caserne Dode, quartiers Hoche et de Bonne, parc à 
fourrages, entrepôt de Bonne et parc de Pont-de-Claix. 

1935 

4 V 81 
Casernements de G.R.M. à Échirolles, Brignoud, Pontcharra et 
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Villard-Bonnot, Fort Barraux, forts des Quatre-Seigneurs, de 
Montavie et de la Bastille, entrepôts de Bonne et des Buttes, parc à 
fourrages, quartiers de Bonne et Hoche, etc. 

1936 

4 V 82 
Casernes de l'Alma, Bayard et Dode, entrepôts des Buttes et de 
Bonne, Fort Barraux, hôpital militaire, camp de Chambaran, arsenal 
Randon, quartiers de Bonne et Hoche. 

1937 

4 V 83 
Aménagement des sources à Saint-Agnan-en-Vercors, Fort Barraux, 
fort du Saint-Eynard, caserne Bayard, école de ponts, quartier de 
Bonne, arsenal Randon, caserne Saint-Martin à Montélimar, parc à 
fourrages, casernes de G.R.M à Bourgoin, Pontcharra-sur-Bréda et 
Brignoud. 

1938 

4 V 84 
Quartiers de Bonne et Hoche, caserne Bayard, camp de Chambaran, 
Fort Barraux et caserne Brenier à Bourgoin, etc. 

janvier 1939-mars 1939 

4 V 85 
Quartiers de Bonne et Hoche, forts du Mûrier et de Montavie, 
caserne de G.R.M. à Pontcharra, arsenal Randon, parc régional de 
réparation et d'entretien du matériel. 

avril 1939-juillet 1939 
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4 V 86 
Quartiers Latour-Maubourg et Henri-Baquet à Valence, entrepôt et 
quartier de Bonne, Fort Barraux, bâtiments de la Tannerie à 
Montélimar, école de ponts, caserne Bayard et baraques en bois 
(type ECMBC). 

juillet 1939-février 1940 

4 V 87 
Camp et champ de tir de Chambaran, casernes de l'Alma, Dode et 
Bayard, forts du Mûrier, du Saint-Eynard, du Bourcet et de 
Montavie, quartiers de Bonne et Hoche, baraques en bois (type 
ECMBC), Fort Barraux, camp des Iles-de-Mars, Pont-de-Claix, 
Valence. 

mars 1940-1941 

Chefferie de Grenoble 

4 V 88 
Quartier Hoche et de Bonne, camp de Chambaran, centre de triage 
de Pont-de-Claix, forts du Saint-Eynard et de Montavie, pavillons 
à Annecy, caserne de G.R.M. à Villard-Bonnot et Pontcharra, 
établissement principal du Service du matériel, hôpital militaire et 
caserne Bayard. 

1942 

4 V 89 
(Dossier 1) École des cadres FFI dans le château d'Uriage, camp du 
Péage-de-Vizille, quartier de Bonne et hôpital militaire (novembre 
1944-octobre 1945) ; (d.2) Direction des Travaux de Grenoble : 
baraquements du Télégraphe, caserne Vinoy, hôpital militaire, 
téléphérique de Pont-Nuaz à Pas-du-Roc, caserne G.R.M. à 
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Annemasse, Modane (1946-1948). 
1944-1948 

4 V 90 
Fourniture de baraques pour Chamonix, camp de Novel à Annecy, 
caserne Vinoy et parc à fourrages. 

1948 

4 V 91 
Manutention militaire, école de haute montagne de Chamonix, camp 
des Glières à Annecy, E.R.M. de Valence, caserne Verlet-Hanus à 
Chambéry, hôpital militaire et caserne de Reyniès. 

1949-1950 

4 V 92 
Caserne de Loutraz à Modane, caserne de Bonne, caserne de 
gendarmerie à Lanslebourg et école de haute montagne à Chamonix. 

avril 1951-juin 1951 

4 V 93 
Hangars des places de Romans et de Pontcharra, casernes Hoche et 
de Bonne, château d'Uriage, caserne Loutraz à Modane. 

juin 1951-1952 

4 V 94 
Casernes de Bonne, de Reyniès et Hoche, château d'Uriage, hôpital 
militaire de la Tronche, parc à fourrages, quartier Baquet à Valence. 

1952 

4 V 95 
Cité Hoche : construction d'un logement de cadres. 

1952-1955 
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4 V 96 
Casernes de Reyniès et de Bonne, caserne de Galbert à Annecy, 
hôpital militaire de la Tronche, polygone d'artillerie, école de ponts 
du génie, quartier Baquet à Valence, parc à fourrages, camp de 
Chambaran et route stratégique du Lavoir au col de Fréjus. 

juin 1952-novembre 1952 

4 V 97 
Quartier Baquet à Valence, caserne de Bonne, polygone d'artillerie, 
Fort Barraux et fort du Mûrier. 

novembre 1952-août 1953 

4 V 98 
Caserne du Commandant Bulle à Bourg-Saint-Maurice, caserne de 
Reyniès, camp des Glières à Annecy, caserne de la Tannerie à 
Montélimar, hangars pour les places d'Annecy et de Bourg-Saint-
Maurice. 

novembre 1953-juin 1954 

4 V 99 
Camp d'Uriage, caserne Hoche, camp des Glières à Annecy, quartier 
Latour-Maubourg à Valence, arsenal du Freney à Modane, ouvrages 
souterrains sur la route du col du Petit-Saint-Bernard, cité Hoche. 

avril 1954-mars 1955 

4 V 100 
Cité Hoche : construction et achèvement de l'immeuble. 

1954-1955 

4 V 101 
Caserne de gendarmerie à la Tour-du-pin et caserne de Bonne. 

1955 
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4 V 102 
Caserne Bon à Romans, petit ouvrage sur la R.N. 202 entre 
Briançon et Cervières, caserne Brenier à Bourgoin, camp de 
Chambaran, terrain militaire de Billard près de Valence, routes et 
cours de divers casernements, remise en état de la route d'accès au 
Pas-du-Roc. 

juillet 1955-août 1956 

4 V 103 
Caserne Bon à Romans et caserne de la Tannerie à Montélimar. 

1956-1958 

4 V 104 
Caserne du Commandant Bulle à Bourg-Saint-Maurice, quartier 
Latour-Maubourg à Valence, gendarmerie de la Tronche, souterrain 
au lieu dit la batterie de la Lame (commune de Val-des-Prés) et 
chalet au château d'Ancelle. 

1957 

4 V 105 
Gendarmerie de la Tronche et caserne Verlet-Hanus à Chambéry. 

1957-1958 

4 V 106 
Caserne Brenier à Bourgoin. 

1959-1960 
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COMPTABILITÉ 

4 V 107-119 
Comptes sommaires des dépenses faites aux fortifications et 
bâtiments militaires, décomptes des dépenses faites par les 
entrepreneurs pour les fortifications de la place, répartitions des 
fonds alloués, situations des allocations et des dépenses, états des 
fixations de la réserve de guerre, états de situation des magasins du 
génie, procès-verbaux d'abattage d'arbres des terrains militaires, 
ventes de matériaux inutiles au service. 

Direction de Grenoble 

107 1840-1849 

Place de Grenoble 

108 1759-1890 
109 1891-mars 1892 
110 avril 1892-mars 1894 
111 mai 1894-1896 
112 1897-avril 1899 
113 mai 1899-1901 
114 1902-avril 1904 
115 juin 1904-1905 
116 1906-1909 
117 1910-1924 
118 1925-août 1939 
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Chefferie de Grenoble 

119 (Dossier 1) février 1942-avril 1946 

Direction des travaux du génie 

119 (Dossier 2) février 1946-novembre 1959 

DOMAINE MILITAIRE 

Acquisitions, échanges, aliénations 

États parcellaires des terrains à acquérir, actes et promesses de 
vente, extraits de jugement d'expropriation, actes de règlement 
d'indemnités, rapports du chef du génie et plans. 

Direction de Grenoble 

4 V 120 
(Dossier 1) Lettres patentes concernant la vente de terrains des 
anciennes fortifications, actes d'albergement (bail), acquisition des 
terrains pour la construction des fortifications (la Bastille), plans de 
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la presqu'île destinée à abriter un arsenal, du jardin du couvent des 
Augustins, du bâtiment de Sainte-Cécile, du bâtiment dit du 
Gouvernement, plans de divers terrains (1642-1826) ; (d.2) Fort 
Barraux : plan des jardins tolérés, rapports et plans des terrains 
acquis pour l'ouverture de carrières (aux Rochettes, à la Flachère et 
à Carvavel), acquisitions pour l'amélioration de la fortification, 
tableau des terrains et des ouvrages qui dépendent de Fort Barraux 
(1726-1839) ; (d.3) procès-verbaux et autres documents sur le 
domaine militaire de Pont-de-Beauvoisin (1819-1834). 

1642-1839 

4 V 121 
Acquisitions pour l'enceinte, le donjon de la Bastille et la citadelle 
Rabot, rapports d'experts et titres de propriété. 

1827-1833 

4 V 122 
Dépossession des propriétaires dans l'intérêt de constructions à faire 
pour l'établissement de la nouvelle enceinte de la ville, actes de 
vente et titres de propriété. 

1833 

4 V 123 
Acquisitions de terrains pour la nouvelle enceinte. 

1834-1836 

4 V 124 
Ventes à l'État de propriétés nécessaires à la construction des fronts 
de la nouvelle enceinte, affaire de l'hospice civil de Grenoble et du 
Département de la guerre. 

1837-1840 



GRENOBLE 63 

4 V 125 
Acquisitions des terrains nécessaires à la construction de la nouvelle 
enceinte et de bâtiments militaires, indemnités aux propriétaires, 
dossiers d'expropriation, décomptes des intérêts dus aux communes 
et aux particuliers, rapports sur le domaine militaire de Pont-de-
Beauvoisin. 

1840-1844 

4 V 126 
Notes, rapports, états, avis du directeur des fortifications concernant 
l'utilisation de la citadelle Rabot, affaires de contentieux. 

1838-1848 

4 V 127 
(Dossier 1) Montélimar (1812-1847) ; (d.2) échange entre la ville de 
Grenoble et l'État (ancienne fortification), expropriations pour 
l'agrandissement du quartier de Bonne et pour les nouvelles 
communications, échanges entre les services du génie et de 
l'artillerie, installation du quartier général divisionnaire, 
expropriations pour le nouveau quartier d'artillerie de l'Alma, 
acquisition de l'immeuble dit Moulin de Bonne, expropriations pour 
le fort du Mûrier (1849-1888) ; (d.3) cession au gouvernement de la 
caserne de gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin (1845-1851). 

1812-1888 

4 V 128 
Acquisitions, échanges de terrains ou bâtiments : Albertville 
(caserne Conflans, cimetière militaire), Annecy (casernes Decouz et 
Balleydier), Bourgoin (caserne Brenier), Bourg-Saint-Maurice, 
Chambéry (caserne de Rumilly, hôpital militaire), Embrun, 
Faverges (cimetière militaire), Grenoble (terrain de manœuvres, 
Moucherotte, Ile-Verte, élargissement des rues), Lanslebourg, 
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Marcilloles (dépôt de bombes), Modane, Mont-Dauphin, 
Montélimar, Montmélian (caserne Montfort), Petit-Saint-Bernard 
(poste de gendarmerie), Pont-de-Claix, acquisitions de terrains pour 
la construction des ouvrages fortifiés de la Maurienne et de la 
Tarentaise (1931). 

1920-1939 

Place de Grenoble 

4 V 129 
Acquisitions pour les travaux du donjon de la Bastille, plan des 
terrains à acquérir pour la construction de la nouvelle enceinte, 
acquisitions pour l'agrandissement de l'arsenal. 

1798-1835 

4 V 130 
Acquisitions de terrains pour l'établissement de routes et de la 
nouvelle enceinte, rapport sur la demande en concession gratuite des 
terrains des anciennes fortifications. 

1835-1837 

4 V 131 
Rapport et plan d'ensemble sur les terrains à aliéner ou à réserver 
pour les différents services militaires, acquisitions pour la nouvelle 
enceinte, acquisition de l'hospice civil, remise de terrains à 
l'artillerie (1839-1842). 

1838-1842 
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4 V 132 
Acquisitions pour la nouvelle enceinte et pour la citadelle Rabot, 
acquisitions autour des portes de France et Très-Cloîtres. 

1841-1846 

4 V 133 
Échange de terrains et d'immeubles, démolition de la porte 
Très-Cloîtres, alignements de rues, expropriations pour 
l'établissement de nouvelles communications et pour l'extension du 
quartier de Bonne, plans des terrains communaux servant de champs 
d'exercices, acquisitions de terrains autour du bastion VII. 

1847-1856 

4 V 134 
Expropriations pour les quartiers des Très-Cloîtres et de l'Alma, 
acquisitions du Moulin de Bonne, de terrains pour la Coupure de la 
rive gauche de l'Isère, les forts de Saint-Eynard, des Quatre-
Seigneurs, de Montavie et du Mûrier, pour l'établissement d'un 
quartier général de la 22e division militaire et la construction d'un 
manège couvert, remise à l'administration des Domaines et à la ville 
de la caserne d'infanterie de Pont-de-Beauvoisin, convention pour 
la création d'un casernement à Bourgoin. 

1859-1875 

4 V 135 
Acquisitions pour le fort et la route de Montavie, l'enceinte de 
Grenoble, le chemin d'accès à la position de Comboire, le polygone 
de l'école régimentaire du génie, la batterie haute du Mûrier et sa 
route d'accès (1877-1882). 

1876-1878 
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4 V 136 
Acquisitions pour le champ de tir de Bourgoin, le magasin à poudre 
de Montavie, la construction du fort de Comboire, les batteries 
hautes du Mûrier, les chemins d'accès aux forts et à la position du 
Rachais, le prolongement de rues, l'enceinte, les ouvrages défensifs, 
l'école de ponts du génie, la caserne des Quatre-Marronniers, le 
polygone des mines de Poisat, conférence pour l'agrandissement de 
l'arsenal, remise à la ville de la rue du rempart, du chemin de 
ceinture de la nouvelle enceinte et de terrains déclassés, échanges, 
remise aux Domaines du magasin à poudre de la Graille et du jardin 
Dolle. 

1879-1890 

4 V 137 
Acquisitions pour l'alimentation en eau du fort du Mûrier, les 
magasins à poudre des forts détachés, la batterie extérieure du fort 
de Montavie, l'hôpital militaire, l'ouverture de rues, les chemins 
d'accès à diverses positions, les batteries de Neyron et du Quichat, 
l'agrandissement du polygone des mines de Poisat, la manutention 
militaire et le champ de tir de Comboire, rapports sur la cession des 
arsenaux et de l'ancienne manutention, remise aux Domaines de la 
redoute de Nizelet, échanges, classement des rues, démolition du 
hangar à ballons. 

1890-1911 

4 V 138 
Acquisitions pour le camp de Chambaran, le polygone du Sablon, 
le champ de tir de Comboire, la caserne Brenier à Bourgoin et le 
stade de garnison, remise des terrains de l'ancien arsenal de 
Sainte-Marie-d'en-bas, suppression de la porte des Adieux, cession 
des terrains provenant de la démolition de la porte de l'Ile-Verte. 

1912-1928 
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4 V 139 
Cessions de terrains pour le foyer de l'étudiante et pour la 
construction d'un central téléphonique, cessions de terrains 
provenant de l'enceinte déclassée, du chemin de ronde de l'Ile-Verte, 
du parc régional d'artillerie, du fort Rabot et de la Bastille, 
aménagement du quartier Hoche et du stade de garnison, situation 
détaillée des immeubles militaires, acquisitions pour l'organisation 
d'un champ de tir en montagne et pour la construction d'un petit 
camp au lieu-dit Font-Noire (Villard-de-Lans), échanges entre les 
services du génie et de l'artillerie, acquisitions pour l'extension du 
polygone de Poisat, transformation du quartier Brunet à Valence, 
extension de la caserne Vinoy, échanges d'immeubles et 
aménagement de la ferme du mas du mûrier à Saint-Martin-d'Hères. 

1929-1942 

4 V 140-141 
Camp de Chambaran : expropriations, achats de terrains et 
indemnisations. 

140 1881-1914 
141 1921-1945 

4 V 142 
(Dossier 1) Expropriation de diverses parcelles de terrains de 
l'ancien polygone (1934-1938) ; (d.2) résiliation des baux 
d'affermage du Fort Barraux, extension du camp de Chambaran, 
acquisition d'un immeuble à Autrans pour l'installation d'une section 
d'éclaireurs-skieurs (1941-1944). 

1934-1944 
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Direction des travaux du génie 

4 V 143 
Acquisitions, échanges, aliénations : Albertville (caserne Parizot), 
Annecy (château, caserne Galbert, camp de Novel), Annemasse 
(caserne de gendarmerie), Chambéry (col des Rochilles, poste 
goniométrique de Grobelle), Grenoble (polygone d'artillerie, 
quartier Hoche, caserne Bizanet, pavillon Sainte-Cécile et entrepôt 
des Buttes), Modane (caserne Loutraz, chalets du Lavoir, voirie et 
corps de garde du Rieux-Roux), Petit-Saint-Bernard (caserne), 
Romans (caserne Bon), col Agnel, Montélimar, Parpaillon, 
Saint-Michel-de-Maurienne (cimetière), Roche-sur-Foron (caserne 
de gendarmerie), reconstruction et aménagement de communes et 
répercussions sur le domaine militaire (Chambéry, Saint-André, 
Villarodin-Bourget, Montricher, Feissons-sur-Isère, Aiton, 
Notre-Dame-du-Pré, Naves, Pussy, Montvernier, Villargondran, 
Pallud, Modane, Montgirod-Chevrier, Bourg-de-Péage, 
Lanslebourg, Villar-Saint-Pancrace), liquidation des affaires 
domaniales (ouvrages du Lavoir, des Rochilles et du Pas-du-Roc). 

1946-1951 

4 V 144 
Idem : Aix-les-Bains, Albertville (caserne Parizot de la Boisse et 
terrain de manoeuvres), Annecy (logements de cadres), 
Bourg-Saint-Maurice (caserne Bulle), camp de Chambaran, 
Chamonix (caserne Curial, camp Lieutenant de Montauzan, hôtel 
d'Angleterre, villa Rosemont), Corenc (fort du Saint-Eynard), 
Grenoble (casernes Bizanet et Dode, arsenal Randon, polygone 
d'artillerie, école de ponts du génie, polygone des Sablons, fort 
Rabot, batterie de Seyssinet), Lanslebourg (ligne téléphonique), 
l'Esseillon (fort Charles-Albert), Modane (caserne Loutraz et terrain 
du Lavoir), Montélimar (casernes Saint-Martin et de la Tannerie), 



GRENOBLE 69 

Montgenèvre (caserne de gendarmerie), Petit-Saint-Bernard, Pont-
de-Claix (atelier), Saint-Jean-de-Maurienne (caserne Ferrie), Séez 
(cité Malgovert), Tour-du-Pin (caserne de gendarmerie), Valence 
(caserne Charreton, quartier Latour-Maubourg et annexe des 
subsistances). 

1951-1960 

4 V 145 
Acquisitions pour l'édification de l'école de haute montagne à 
Chamonix. 

1946-1957 

Délimitation et bornage des terrains militaires 

Direction et place de Grenoble 

4 V 146 
Procès-verbaux, mémoires, rapports, observations, états et plans 
relatifs à la délimitation des terrains militaires, aux servitudes 
continues et apparentes exercées sur les propriétés de l'État, aux 
remparts de Grenoble et aux réclamations de particuliers. 

1662-1838 

4 V 147 
Idem : forts de Comboire, du Saint-Eynard, de Montavie, du Mûrier, 
des Quatre-Seigneurs, du Bourcet et Rabot, ouvrages Dolle, 
polygone du Sablon, camp de Chambaran, forêt de Saint-Martin-
d'Uriage, à la caserne Brenier à Bourgoin, aux batteries du Casque 
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de Néron et de Seyssinet, à Pont-de-Claix, à la caserne B à Pont-de-
Beauvoisin. 

1841-1937 

Affermages et locations 

Direction de Grenoble 

4 V 148 
(Dossier 1) Briançon, Embrun, L'Esseillon, Bourg-Saint-Maurice 
(fort du Truc et batterie de Vulmis), Bourgoin, Fort Barraux, 
Grenoble, Chambéry, Albertville (fort de Tamié), Modane, Aiton, 
Marcilloles, Annecy, Montmélian, le Sapey, Villard-de-Lans, 
Moutiers, Lanslebourg (1919-1924); (d.2) Fort Barraux (1793-
1839). 

1793-1924 

4 V 149 
Grenoble (parc d'artillerie régional, etc.), Annecy (caserne Decouz), 
Chambéry (casernes Curial et Saint-Ruth), Moutiers, 
Bourg-Saint-Maurice, Vulmis, Fort Barraux, Challes-les-Eaux, 
Fréjus, Bourgoin (caserne Brenier), L'Esseillon, camp de 
Chambaran, Chamousset, Valloire, Saint-Michel-de-Maurienne, 
Chamonix, Pont-de-Claix, Allan, Aspres-sur-Buech, Brignoud, La 
Condamine, Mont-Dauphin, Châtelard, Grande-Serenne, 
Pontcharra-sur-Breda et Briançon. 

1925-1939 
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Place de Grenoble 

4 V 150 
Procès-verbaux d'affermages et de locations, états des locations de 
bâtiments, terrains et autres dépendances du service du génie, 
bordereaux des sommes provenant des affermages et des locations, 
rapports d'experts, état des dépenses faites au jardin Dolle et rapport 
sur les locations de vigne. 

1791-1845 

4 V 151 
Idem, états des jardins dépendant du domaine militaire, états 
descriptifs des lots de terrains militaires à affermer, plans généraux 
d'affermages. 

1846-1853 

4 V 152 
Idem, états des bâtiments et terrains affermés au profit du Trésor, 
cahiers des clauses et conditions des baux d'affermage, rapports 
d'experts et plans généraux d'affermages. 

1854-1881 

4 V 153 
Idem, terrains du champ de tir de Bourgoin et de la place de Fort 
Barraux, mémoire sur le projet de renouvellement des affermages 
des propriétés dépendant du domaine militaire (1889). 

1883-1896 

4 V 154 
Idem, états des baux et répertoire des logements militaires concédés 
à titre payant. 

1897-1932 
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SERVITUDES DÉFENSIVES 

classement, détermination des zones de servitudes et des 
polygones exceptionnels 

Direction et place de Grenoble 

4 V 155 
(Dossier 1) Plans, procès-verbaux, rapports, mémoires, notes, 
extraits des registres du Comité du génie relatifs à la délimitation et 
au bornage des zones de servitude et des terrains d'exception 
(citadelle Rabot, ouvrage Dolle, enceinte), réclamations des 
particuliers dont les propriétés sont situées dans les zones et 
pétitions pour l'établissement de polygones exceptionnels et la 
suppression des limites de l'esplanade de la citadelle Rabot et du 
jardin Dolle (av. 1782-1880) ; (d.2) déclassement d'une partie de 
l'enceinte de Grenoble, réduction des zones de fortifications et de 
servitudes (rive droite de l'Isère, La Bastille), servitudes des 
installations anti-aériennes (1921-1938). 

av. 1782-1938 

4 V 156 
Procès-verbaux, rapports, notes, croquis et cartes relatifs au 
déclassement d'une partie de l'ancienne enceinte (rive gauche), au 
classement des batteries du Quichat, du Casque de Néron et des 
Engenières, à la délimitation et au bornage des zones de servitudes 
autour des forts (Bourcet, Saint-Eynard, Mûrier, Quatre-Seigneurs, 
Montavie et Comboire) et en avant du fort Rabot et de la Bastille, 
à l'établissement de polygones exceptionnels, à la réduction ou à la 
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suppression des servitudes, à l'application aux installations de 
défense anti-aérienne de la réglementation sur le classement et les 
servitudes défensives. 

1878-1938 

Permissions et soumissions au sujet des bâtisses spéciales, 
dépôts de décombres 

et autres objets dans les zones de servitudes 

4 V 157-166 
Demandes, rapports, mémoires de discussion, procès-verbaux de 
conférence, plans relatifs aux travaux de construction, démolition, 
réparation et entretien des bâtiments situés dans les zones de 
servitudes, aux litiges avec les particuliers lors d'infractions à la 
réglementation sur les servitudes. 

157 Direction de Grenoble 1730-1844 
158 Idem 1845-1935 
159 Place de Grenoble 1797-1837 
160 Idem 1838-1850 
161 Idem 1851-1862 
162 Idem 1863-1872 
163 Idem 1873-1889 
164 Idem 1890-1901 
165 Idem 1902-1912 
166 (Dossier 1) Idem 1913-1935 
166 (Dossier 2) Chefferie de Grenoble 1941-1946 
166 (Dossier 3) Direction des travaux du génie 1948 
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TRAVAUX MIXTES 

Procès-verbaux de conférence, extraits des registres de la 
commission mixte des travaux publics, rapports, avis et apostilles 
du chef du génie, mémoires, correspondances, états des travaux, 
adhésions, plans. 

Direction de Grenoble 

4V167 
Construction et entretien des routes royales, des chemins vicinaux 
et des ponts, communications de terre et d'eau. 

1777-1897 

Place de Grenoble 

4 V 168 
Routes royales, ponts sur la Romanche, la Salaize, l'Isère, le Drac et 
le Rhône, approfondissement du lit de l'Isère, chemins de fer, 
alignement des rues dans Grenoble et zone myriamétrique de Fort 
Barraux. 

1822-1848 

4 V 169 
Routes nationales et départementales, ponts, endiguement et 
redressement de l'Isère, chemins de fer, dispositifs de mines. 

1849-1857 



GRENOBLE 75 

4 V 170 
Routes impériales et nationales, dispositifs de mines permanents, 
ponts sur l'Isère et le Rhône, travaux sur l'Isère, chemins de fer, 
modification du plan d'alignement de Grenoble, ligne télégraphique 
entre la gare et le poste de Grenoble. 

1858-1872 

4 V 171 
Routes départementales et chemins, ponts et canaux, chemins de fer 
et tramways, instructions en cas de crue de l'Isère et protection de 
Grenoble contre les inondations, zone myriamétrique de Grenoble, 
dossiers de vérification des dispositifs de mines. 

1873-1888 

4 V 172 
Travaux de routes et de chemins, chemins de fer et tramways, 
dispositifs de mines, défense de Grenoble contre les crues de l'Isère, 
alignement de rues. 

1889-1893 

4 V 173 
Routes nationales et chemins vicinaux, tramways. 

1894-1896 

4 V 174 
Chemins vicinaux, ponts, travaux de gares, tramways, défense de 
Grenoble contre les crues de l'Isère, demande d'installation de 
dépôts de dynamite, établissement d'une galerie de la compagnie des 
mines d'anthracite de la Mûre, zone myriamétrique de Fort Barraux. 

1897-1907 
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4 V 175 
Chemins vicinaux, ponts, travaux de gares, tramways. 

1908-1914 

4 V 176 
Routes et chemins vicinaux, ponts, déviation du Drac, prises d'eau, 
passages de lignes électriques et voies ferrées sur les terrains 
militaires, prolongements et embranchements de voies ferrées, 
lignes électriques, funiculaire entre Montfort et Saint-Hilaire, 
barrage sur le Drac, installation de câbles aériens. 

1915-1929 

4 V 177 
Installations et extensions de chemins vicinaux, routes, chemins de 
fer, dragage et endiguement de l'Isère entre Saint-Gervais et 
Saint-Quentin, projet d'aménagement du Drac pour son utilisation 
hydro-électrique, dispositifs de mines, barrage, téléphérique de la 
Bastille, limites myriamétriques des ouvrages classés. 

1929-1933 

4 V 178 
Routes, chemins vicinaux et de grande communication, ponts, 
chemins de fer, dispositifs de mines, installation d'un téléphérique 
à la Bastille et à la Moucherotte, lignes électriques. 

1934-1942 

Chefferie de Grenoble 

4 V 179 
Routes nationales, chemins départementaux, ruraux et vicinaux, 
ponts, installation d'un téléphérique à Briançon et à Rochebrune, 
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aménagement de la station d'hiver du Recoin de Chamrousse, 
reconstruction de Chambéry, Modane, Lanslebourg et Annecy, 
camp de Novel, ligne haute tension de Cordéac à Mions, usine de 
l'Argentière sur la Durance, tunnel du Télégraphe, dispositifs de 
mines. 

1942-1946 

Direction des travaux du génie 

4 V 180 
Travaux de ponts, chemins de fer, dispositifs de mines du tunnel du 
Fréjus, des ponts de Romans sur l'Isère et de Chesney à Saint-
Ferréol, concessions pour l'aménagement de chutes d'eau, lignes 
électriques haute-tension à Aussois et à Vignotan. 

1947 

4 V 181 
Dispositifs de mines, ponts, viaducs, demandes de construction de 
ponts-rails sur torrent, lignes électriques, aménagement des chutes 
de la Venelle (Isère), de Donzère-Mondragon, de la Bioge et des 
Brévières. 

1948-1949 

4 V 182 
Ponts sur le Lez, l'Isère, l'Arc, l'Arvan, le Drac, le Rhône, les 
torrents du Merderel et de Roselend, le canal de Donzère, viaduc de 
Livron-sur-la-Drôme, dispositif de mines du souterrain de Domène 
(ligne Grenoble-Montmélian), installation de lignes électriques, 
barrages et centrales sur l'Arly (chutes des Mottets, d'Ugine, de 
Saint-Jean-de-Maurienne, de Passy-sur-Arve et de Randens). 

1950 
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4 V 183 
Ponts sur l'Isère, le Rhône, le Chéran, l'Arc, la Chaise, l'Arvan et 
l'Arve, installation de lignes électriques, aménagement de la chute 
de Malgovert et demandes de concessions pour l'exploitation de 
chutes, dispositifs de mines, rectification de la voie ferrée de Culoz 
à Modane, téléphérique de Bellevarde (Val d'Isère), travaux de 
routes nationales et de chemins ruraux, tunnels de Sassière et du 
Chevril, projets de groupements d'urbanisme pour Montélimar, 
Chambéry et le mont Blanc. 

1951-1952 

4 V 184 
Ponts sur la Romanche, la Dranse, l'Arvan, le Rhône, l'Isère et 
l'Arve, constructions d'installations électriques dans les régions de 
Grenoble et de Chambéry, barrage de Rochemaure (Rhône), 
aménagement des chutes de Roselend, Monteynard (Drac), 
Feissons, Randens et Pressy, dispositifs de mines, chemins de fer, 
installation de télébennes à Courchevel et Tignes et de téléphériques 
au col du Géant, plans d'aménagement des communes de Modane, 
Saint-Sigismond, Tignes, Crest-Voland, Montélimar, Albertville et 
Saint-Martin-la-Porte et Saint-Paul-sur-Isère. 

1953-1955 

4 V 185 
Aménagement et entretien des chemins ruraux, des routes nationales 
et de l'autoroute de Vienne à Valence, ponts, barrages de Donzère 
et de Loriol (Rhône), chutes sur l'Isère et le Drac, aménagement des 
vallées de l'Isère, du Drac, du Fier et du lac de Sassière, dispositifs 
de mines, établissement de lignes et de postes de transformation 
dans les régions de Grenoble et Chambéry, réseaux ferrés, viaducs 
de Saint-Rambert-d'Albon, plans d'aménagement des villes 
d'Allevard-les-Bains, Annecy, Gap, Huez-en-Oisans, 
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Sappey-en-Chartreuse, Savines, Valence, Vénosc et Vizille, 
pipe-line Marseille-Langres. 

1957-1961 

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

Avis et décisions ministérielles 

Direction de Grenoble 

4 V 186 
États des dépenses faites pour l'entretien des places du Dauphiné 
(1696), états des ouvrages que le roi veut et ordonne être faits à 
Grenoble (1703-1744) et dans les places de la direction du Dauphiné 
(1744-1804), extraits des registres du Comité des fortifications sur 
les questions soumises à son examen (1811-1839) : répartition des 
fonds, sommes allouées, propositions de travaux aux fortifications 
et bâtiments militaires, acquisitions de terrains, etc. 

1696-1839 

4 V 187 
Avis et décisions du ministre de la guerre, du général gouverneur 
militaire de Lyon et du Comité des fortifications : acquisitions et 
expropriations, projets de construction de forts, états des fonds 
accordés pour les travaux de fortification, permissions de bâtir, 
délimitations des zones de servitudes, affermages et baux, travaux 
mixtes, etc. 

1840-1857 
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4 V 188 
Idem : affermages et locations, acquisitions et échanges de terrains, 
dotation pour les travaux à exécuter, répartition des fonds, 
liquidation des comptes, polygones exceptionnels, travaux mixtes, 
permissions de bâtir, expériences sur les effets du tir dans les 
embrasures maçonnées, etc. 

1858-1865 

4 V 189 
Avis et décisions du ministre de la guerre, du général commandant 
le génie de la 14e région militaire et du général gouverneur militaire 
de Lyon commandant le 14e corps d'armée, avis du Comité des 
fortifications : avis de liquidation, permissions de bâtir, travaux 
mixtes, armement des places de la direction (1867-1873), dotation 
pour les travaux en projet, réclamations des entrepreneurs, 
polygones exceptionnels, notice historique sur la place (1874), 
adjudications pour la construction des forts. 

1866-1874 

4 V 190 
Idem : mesures générales au sujet de Grenoble et Bourgoin, 
demandes de fonds, comptes de liquidation, travaux mixtes, 
autorisation de construire, affermages et servitudes défensives. 

1875-1878 

4 V 191 
Idem : approbation des dépenses pour les travaux de fortification, 
comptes de liquidation des fonds pour les places de Grenoble, 
Bourgoin, Briançon et Chambéry, circonscription et bornage de la 
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zone des fortifications, déclassement des terrains de l'enceinte 
urbaine, remises aux Domaines, autorisations de construire, travaux 
mixtes, dispositifs de mines, éclairage des forts en temps de guerre, 
etc. 

1879-1882 

4 V 192 
Idem : adjudications et résiliations de marchés, dispositifs de mines, 
travaux mixtes, chemins stratégiques, quais militaires, bornage et 
délimitation des zones de servitudes, polygones exceptionnels, 
autorisations de construire, affermages, cessions de terrains, 
organisation de la défense de Grenoble selon le général Segrétain 
(octobre 1883), travaux de défense, magasins à poudre, télégraphie 
optique, extension et modification des casernes de Grenoble et 
Bourgoin, répartition entre les services des magasins et hangars, 
réorganisation des garnisons de forteresse, etc. 

1883-1886 

4 V 193 
Idem : adjudications de marchés et résiliations de baux, 
cautionnements, réclamations des entrepreneurs, acquisitions, 
cessions, locations, affermages, expropriations et bornages de 
terrains, chemins, ponts et voies ferrées, dispositifs de mines, 
aménagements urbains, déclassement de l'enceinte, autorisations de 
construction et d'exploitation dans les zones des servitudes, 
répartition et installation des troupes alpines, emmagasinement des 
munitions (1887-1888), travaux dans les forts et casernes, polygones 
et champs de tir, télégraphie, colombiers, parcs à ballons, etc. 

1887-1889 
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4 V 194 
Idem : adjudications de marchés, réclamations des entrepreneurs, 
acquisitions, cessions, locations, affermages, expropriations, 
bornages de terrains, zones de servitudes, travaux sur les chemins, 
ponts et voies ferrées, dispositifs de mines, aménagements urbains, 
dérasement partiel de l'enceinte, travaux dans les forts et casernes, 
construction de batteries, plantations, révisions de l'armement, 
réseaux télégraphiques et téléphoniques, parcs à ballons, pigeons 
militaires, polygones de tir et champs de manœuvres, arsenal, etc. 

1890-1892 

4 V 195 
Idem : demandes et répartitions des fonds, affermages, travaux 
mixtes, polygones exceptionnels, délimitations des zones de 
servitudes des batteries annexes des forts, achats et ventes de 
terrains, dispositifs de mines, hôpital mixte de Grenoble, 
organisation d'un champ de tir à Grenoble, colombiers, quais 
militaires, télégraphie, modification de la nouvelle enceinte, remises 
aux Domaines d'immeubles militaires, parcs à ballons, armement de 
Fort Barraux, des forts d'Albertville et d'Aiton-Montperché (1899), 
etc. 

1893-1899 

4 V 196 
Idem : allocations de fonds, approbations des dépenses, retraits et 
répartitions des fonds, délimitations des zones de servitudes des 
batteries annexes des forts, déplacement de la manutention, chemins 
de fer miniers et d'intérêt local, fonctionnement des réseaux 
optiques, colombiers militaires, organisation d'un champ de tir sur 
les escarpements de Comboire, hôpitaux militaires, révision de 
l'armement (1906), construction d'un bâtiment pour le vernissage 
des obus, démantèlement de l'enceinte, camp de Chambaran, 
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remplacement des canons de 5, 7 et 138, etc. 
1900-1908 

4 V 197 
Idem : allocations de fonds, approbations des dépenses, hôpital 
militaire, alimentation en eau du camp de Chambaran, caserne 
Bayard, remplacement des canons de 5, 7 et 138, création de 
polygones exceptionnels, installation d'unités d'artillerie, entretien 
des chemins stratégiques, construction d'un poste optique au 
Moucherotte, séparation des poudres noires et blanches au fort du 
Bourcet, travaux de bétonnage, réparations de digues sur l'Isère, 
construction de boucliers roulants, etc. 

1909-1915 

4 V 198 
Idem : allocations de fonds, états des prévisions et des dépenses, 
organisation et fonctionnement des centres de bois, fabrication des 
baraques, travaux du camp de Chambaran, dépôts de prisonniers de 
guerre au Fort Barraux et à La Mûre, réclamations des entrepreneurs 
de Chambéry et Bourg-Saint-Maurice, création d'un cimetière 
militaire à Saint-Michel-de-Maurienne, etc. 

1916-juin 1919 

4 V 199 
Idem : allocations de fonds, états des prévisions et des dépenses 
(1919-1920), insuffisance des crédits, assiette générale du 
casernement, cession de casernes aux villes de Rumilly, Moutiers et 
Albertville, répartition des troupes, gardiennage des ouvrages 
militaires, alimentation en eau du camp d'Annecy, baraques Adrian, 
stand de tir, prison et cercle militaire d'Annecy, installations 
téléphoniques, hôpital de Chambéry, terrains d'atterrissage. 
acquisitions et remises de terrains aux Domaines, cimetières 
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militaires, routes et chemins, zones de servitudes, aliénation des 
matériels, réorganisation des transmissions, mécanisation des 
ateliers, main-d'œuvre étrangère, etc. 

juillet 1919-1920 

4 V 200 
Idem : allocations de fonds, prévisions des dépenses (1921), 
casernements d'Annecy, Albertville et Chambéry, acquisitions de 
terrains (Bourg-Saint-Maurice, Chambéry), champ de tir de 
Comboire, remise en état des réseaux de renseignements de la 14e 

région militaire, exploitation du réseau optique, gardiennage des 
ouvrages et baraquements de la frontière des Alpes, locaux pour 
l'instruction contre les gaz de combat, remise en état des 
communications routières, dérasement de l'enceinte de Grenoble, 
restitution de la caserne du Grand Séminaire (Annecy), installation 
d'un peloton de G.R.M. à Chambéry, etc. 

1921 

4 V 201 
Idem : dépenses de fortification à Chambéry et Albertville (1870-
1914), remise en état des réseaux électriques et des communications 
routières des chefferies de Grenoble et Chambéry, installation du 31e 

R.T.A. à Bourgoin, Vienne et la Valbonne, entretien du réseau 
frontière, dérasement des fortifications, état des lignes optiques, 
acquisitions, restitutions de casernes aux municipalités de Chambéry 
et de Thonon, révision et extension des champs de tir de Comboire 
et de Chambaran, désaffection des casernes de Conflans et des 
Capucins (Albertville), abornement de la frontière franco- italienne, 
occupation des immeubles militaires des chefferies de Grenoble et 
Chambéry, améliorations des moyens pour l'instruction du tir 
(Grenoble, Chambéry, Albertville, Bourgoin, Modane, Lanslebourg, 
Annecy et Bourg-Saint-Maurice), transfert à Grenoble du Centre 
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d'études de haute montagne, etc. 
1922 

4 V 202 
Idem : état des marchés (1918-1923), réorganisation du 4e régiment 
du génie, état des champs de tir de la direction et révision de leur 
régime d'utilisation, acquisitions de parcelles pour le camp de 
Chambaran, aliénations de terrains aux villes d'Annecy et Grenoble, 
logements de la troupe et stockages du matériel de mobilisation 
(Albertville, Bourgoin, Chambéry, Grenoble), nouveaux 
casernements pour la gendarmerie mobile, magasins d'armes 
(caserne Bayard), pavillon des officiers à Bourg-Saint-Maurice, 
bibliothèque des officiers de Chambéry, pénitencier d'Albertville, 
paratonnerres du fort de L'Esseillon, hôpitaux de Modane et 
Chambéry, réseaux téléphoniques, etc. 

1923 

4 V 203 
Idem : états sommaires des prévisions (1924), travaux de première 
urgence nécessités par le regroupement des troupes, révisions des 
régimes de champs de tir permanents (Pas-de-la-Fosse, Sacconges, 
la Fauge, L'Esseillon, Bourg-Saint-Maurice), déclassement de 
l'enceinte de Grenoble, remise en état et entretien des réseaux de 
commandement et frontière (groupe fortifié de Savoie et des 
Hautes-Alpes), occupation des terrains militaires par l'exposition sur 
la houille blanche, travaux des casernes de Conflans, d'Annecy, de 
Modane, du parc à fourrages, de l'hôpital militaire de Grenoble et de 
l'infirmerie Sainte-Ruth de Chambéry, recherche de terrains 
d'aviation dans les Alpes, casernement de Modane et Chambéry, 
remise en état des postes de la Turra et des Acles, construction de la 
route de Salève etc. 

1924 
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4 V 204 
Idem : états sommaires de prévisions (1925), aliénations et échanges 
de terrains au profit des villes de Grenoble et d'Albertville, chemins 
de fer à crémaillère entre Grenoble et le mont Jala, cimetières 
militaires, entretien des chemins et ponts stratégiques, aménagement 
des champs de tir d'Albertville, Challes-les-Eaux et Lanslevillard, 
explosions de grenades au polygone de Grenoble, gardiennage du 
Fort Barraux, entretien des réseaux de transmission, caserne du 
Pont-de-Claix, projet d'hôpital à Chambéry, terrains d'aviation, etc. 

1925 

4 V 205 
Idem : états sommaires des prévisions (1926), caserne de l'annexe 
du parc d'artillerie (Pont-de-Claix), amélioration de la caserne de 
Modane et de l'infirmerie d'Albertville, réfection de la ligne 
électrique Sapey-Replaton, réseaux de transmissions optiques et 
électriques, agrandissement des terrains de manœuvres d'Albertville 
et Annecy, entretien des chemins et ponts stratégiques, travaux d'été 
des groupes alpins, etc. 

1926 

4 V 206 
Idem : travaux de casernements, aménagement de l'état-major à 
Grenoble, hôpital de Grenoble, casernes de gardes républicains à 
Annecy et Bourgoin, impositions sur les bâtiments militaires, 
cessions de terrains et de casernements aux villes de Grenoble, 
Rumilly, Chambéry et Annecy, manœuvres des troupes alpines, 
camp de Chambaran, projets de terrains d'aviation à Marcilloles et 
Challes-les-Eaux, entretien des chemins et ponts, révision des 
champs de tir temporaires, état du réseau télégraphique, problèmes 
de mécanisation des travaux de montagne, etc. 

1927-1928 
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4 V 207 
Idem : construction d'un pavillon militaire sur le terrain de l'hospice 
civil de Chambéry et de logements pour sous-officiers à Montélimar 
et Annecy, extension des camps de Chambaran et des Rochilles, 
acquisitions de terrains pour la construction d'ouvrages de 
fortification en Maurienne, réseaux téléphoniques des avant-postes, 
révision des champs de tir, création d'un hospice mixte à Albertville, 
cession des terrains des forts Rabot et de la Bastille (1932), 
dépenses pour l'organisation défensive des frontières (1933), état des 
disponibilités en casernement (chefferie de Chambéry), crédits 
affectés aux travaux d'installation des unités de forteresse, 
construction de chalets démontables, composition des états-majors 
du secteur fortifié du Dauphiné, réorganisation du service du génie 
(1935), casernement de Gap, installations d'unités de G.R.M. 
(1936), etc. 

1931-1940 

Place de Grenoble 

4 V 208 
Projets de dépenses et de travaux (1814-1831), projets pour la 
nouvelle enceinte de Grenoble (1828-1831), projet d'hôpital (1814), 
prison de la citadelle, logement de la direction du génie dans le 
bâtiment Sainte-Cécile, ajournement du projet de caserne de 
cavalerie, cessions de terrains militaires, exploitation de carrières et 
contraventions liées aux zones de servitudes, acquisitions de 
parcelles pour la nouvelle enceinte et la Bastille, tunnels défensifs, 
projets du canal de Vizille et de la route de Sassenage à Villard-de-
Lans, travaux au donjon de la Bastille, etc. 

1780-1831 
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4 V 209 
Avis et décisions du ministre de la guerre, du général gouverneur 
militaire de Lyon et du Comité des fortifications : projets de 
dépenses et de travaux (1833-1838), projets pour la nouvelle 
enceinte, le bastion 11 et la Bastille, dispositions pour l'entrée des 
eaux dans la place, logement de la gendarmerie et d'une compagnie 
de pionniers, achat des terrains de la nouvelle enceinte (1832), 
déclassement de la vieille enceinte au profit de la nouvelle (4 août 
1837), égouts et alignements des rues de Grenoble, projets de ponts 
et de routes, demandes de construction et d'exploitation de carrières 
dans la zone des servitudes, etc. 

1832-1838 

4 V 210 
Idem : approbation des acquisitions de terrains et des travaux de 
défense (nouvelle enceinte, mont Jala), allocations de fonds, 
permissions de bâtir dans les zones de servitudes, contentieux, etc. 

1839-1844 
4 V 211 
Idem : projets de fonds et de travaux (1845-1856), amélioration du 
casernement, école de tir, magasins à poudre, bouches à feu et outils 
de siège, portes de France, de Créqui, de Bonne et de Très-Cloîtres, 
citadelle Rabot, contestations relatives aux marchés et servitudes, 
achats de terrains et affermages, tracés et rectifications de chemins, 
routes et voies ferrées, construction de ponts, de quais et de la gare 
de Grenoble (1857), délimitations et bornages des terrains militaires 
et zones de servitudes (1838-1850), etc. 

1845-1857 

4 V 212 
Idem : projets de dépenses et de travaux (1858-1871), amélioration 
et extension du casernement, hôtel de la division militaire, magasins 
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à poudre, expériences de tir dans les casemates à canons, travaux 
d'armement (1867-1868) et de défense (1870-1871), projet du mont 
Rachais (1867), litiges et infractions sur les servitudes, achats et 
affermages de terrains, construction de ponts et de la porte Randon, 
comblement des anciens fossés et création d'une promenade 
publique sur les glacis, travaux contre les inondations, etc. 

1858-1871 

4 V 213 
Avis et décisions du ministre de la guerre, du général commandant 
le génie de la 14e région militaire et du général gouverneur militaire 
de Lyon commandant le 14e corps d'armée, avis du Comité des 
fortifications : projets de fonds et de travaux (1872-1878), 
suppression de zones de servitudes, communications entre les 
vallées de l'Oisans et de la Maurienne, armement de sûreté, projet 
d'une enceinte en terre autour du faubourg de la gare de Grenoble, 
acquisitions de terrains pour les nouveaux forts et les casernes, 
champs de manœuvres et de tir à Bourgoin, affermages, approbation 
du Comité des fortifications sur les projets de forts (1874), 
emmagasinement des poudres, rectification des chemins vicinaux. 

1872-1878 

4 V 214 
Idem : projets de dépenses (1879-1886), remboursement de prêts 
départementaux, approvisionnements, travaux des forts et de la 
nouvelle enceinte, bornages des zones de servitudes et polygones 
exceptionnels, construction d'un quartier d'artillerie et d'une prison, 
polygones et champs de tir, parcs à ballons et quais militaires, 
achats, échanges et affermages de terrains, démolition de l'ancienne 
enceinte, travaux contre les inondations, chemins de fer, dispositifs 
de mines, etc. 

1879-1886 
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4 V 215 
Idem : projets de dépenses (1887-1892), remboursements de prêts 
départementaux, amélioration des casernes, hangars à ballons, 
réseaux télégraphiques, armement des forts et travaux de défense, 
installation des troupes alpines et territoriales, polygones et stands 
de tir, emploi des ouvriers étrangers, bornage et classement des 
ouvrages, servitudes, affermages, chemins de fer, abandon de 
dispositifs de mines, etc. 

1887-1892 

4 V 216 
Idem : projets de dépenses (1893-1898), nouveaux ouvrages, 
révision de l'armement, réseaux télégraphiques, aérostation, champs 
de tir et de manœuvres, hôpital, mesures contre les incendies et les 
émeutes, améliorations des casernes, départ de troupes pour 
Madagascar, achats de terrains, affermages, bornage, constructions 
et exploitations dans les zones de servitudes, tramways et gare de 
Grenoble, dispositifs de mines, etc. 

1893-1898 

4 V 217 
Idem : projets de dépenses (1899-1903), casernement, logement des 
cadres, hôpital mixte, télégraphie, pigeons, magasins et refuges 
alpins, dépôts d'explosifs et de munitions, champs et stands de tir, 
dispositifs de mines, essais en montagne du canon de 75, bornages 
et affermages, modification de l'enceinte et des servitudes, portes de 
France et des Très-Cloîtres, tramways de Grenoble, chemin de fer 
de La Mûre, rectifications des rues, etc. 

1899-1903 

4 V 218 
Idem : affermages, desserrement du casernement, camp de 
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Chambaran, télégraphies optique, électrique et radio, pigeons, 
nouvelle manutention, projet de sanatorium, stands de tir et 
dispositifs de mines, conservation des explosifs, paratonnerres, 
alimentation en eau et électricité, réduction des servitudes de 
l'enceinte (1904-1906), tramways de Grenoble, réquisitions et 
livraisons de matériels aux armées, emploi à l'arrière du personnel 
militaire et des prisonniers de guerre, main d'oeuvre pénitentiaire, 
organisation de l'exploitation forestière pour les besoins militaires, 
commerce des matériaux stratégiques, hôpitaux de campagne, etc. 

1904-1918 

4 V 219 
Idem : fonctionnement des centres de bois, travaux de 
communications dans les Alpes (1920), casernement, extension du 
camp de Chambaran, cessions et échanges de terrains, état des 
réseaux de commandement et de renseignement, travaux publics 
effectués pendant la guerre et travaux urgents à réaliser, 
emmagasinement des munitions et explosifs, révision du champ de 
tir de Comboire, etc. 

1919-1925 

4 V 220 
Idem : allocations, états de crédits et directives de réduction des 
dépenses, casernes pour la garde républicaine, camps de Chambaran 
et de la Valbonne, champs de tir, parc de Pont-de-Claix, création des 
parcs régionaux du génie (1926), réseaux radio et téléphoniques, 
dépôts d'essence, hangars de l'aéronautique, réorganisation des 
casernements, nouvelles fortifications dans les Alpes, routes de 
montagne, dispositifs de mines, téléphériques, cessions de terrains, 
classement monument historique de la porte Saint-Laurent, etc. 

1926-1931 
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4 V 221 
Idem : liquidations de marchés (1914-1919), casernement, extension 
du camp de Chambaran, protections contre le vol, espionnage et 
l'incendie, nouveaux ouvrages des Alpes, dépôts d'explosifs et de 
munitions, stands et champs de tir, réseaux téléphoniques, magasins 
et parcs de l'artillerie et du génie, hangars d'aviation, projets de 
téléphérique, main d'œuvre étrangère, acquisitions et cessions de 
terrains, cessions de casernes pour usage civil, projet 
d'embellissement de Grenoble, pigeons, réquisitions et cessions de 
matériels, chantiers de jeunesse, coupes de bois, perforateurs 
Morgon, etc. 

1932-1942 

Chefferie de Grenoble 

4 V 222 
Idem : allocations et états des crédits, liquidations des dépenses, 
réorganisation du génie, entretien des casernes, camps d'instruction 
et d'hébergement, champs de tir, défense passive, gardiennage, 
réquisitions et indemnités, dispositifs de mines, casernement des 
troupes italiennes, allemandes et américaines, aménagement et 
reconstruction des villes sinistrées, etc. 

1942-1951 

Direction des travaux du génie 

4 V 223 
Avis et décisions du ministre, du général commandant le génie de 
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la région militaire et du général gouverneur militaire de Lyon 
commandant le corps d'armée : acquisitions (Modane), allocations 
pour règlement des réparations (route de Jausiers) et des dépenses 
engagées par les Forces Françaises de l'Intérieur, reconstruction de 
villages sinistrés (Abriès), remise en état des casernes Saint-Martin 
(Montélimar), Bon (Romans) et des installations téléphériques, 
casernements (Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie), 
travaux aux établissements de subsistances et au château d'Annecy, 
projet de remise du camp de Novel au secteur civil, logements des 
cadres, échanges (caserne de Lanslebourg), construction d'une 
gendarmerie à la Tour-du-Pin, cession de bâtiments à Briançon, 
classement de l'enceinte de l'hospice du Mont-Cenis (1948), 
stockage de carburants dans les casernes de la direction, occupation 
des bâtiments militaires de Modane par les troupes britanniques, 
déclassement d'ouvrages anciens, organisation et fonctionnement 
intérieur de la direction, gardiennage des ouvrages fortifiés, etc. 

1946-1949 

4 V 224 
Idem : demandes et attributions de crédits, liste des règlements et 
organismes du génie, amélioration et l'entretien des hôpitaux et 
casernes, annexe de l'école du génie d'Angers à Mont-Dauphin, 
logement de cadres, problèmes liés à la présence américaine, 
tourelles démontables de mitrailleuses, cessions de terrains à des 
administrations étatiques ou communales, aliénations de bâtiments 
militaires, installation d'un observatoire de haute altitude au 
Gondran, barrage hydro-électrique, contestations d'entrepreneurs sur 
le paiement des travaux de fortification (1938-1940), etc. 

1950-1952 
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4 V 225 
Idem : installation d'une gendarmerie à Rumilly, échanges de 
terrains avec les municipalités (Embrun, Veynes, Gap, Grenoble, 
etc.), logements de cadres (Briançon, Annecy, Grenoble), 
recensement des ouvrages construits pendant les hostilités, entretien 
des rues de Mont-Dauphin, remise en état de la route d'accès au fort 
du Montperché, occupation du fort du Télégraphe par l'école 
d'application du génie (1954), installation d'un groupe d'aviation 
d'observation à l'aérodrome de Valence-Chabeuil, travaux à la 
caserne Bon (Romans) pour l'installation d'un escadron de G.R.M., 
avant-projet de casernement à la Tour-du-Pin (1955), affectation des 
immeubles ex-italiens aux départements de la Guerre (1955), de la 
Savoie et des Hautes-Alpes, acquisition de la cité de Malgovert à 
Séez (1956), déclassement des batteries du Quichat, du Casque de 
Néron et d'une partie de l'enceinte de Grenoble (1956), etc. 

1953-1959 

Registres des ordres et lettres de service 

Direction de Grenoble 

4 V 226 
Registres des ordres, lettres de service, correspondances et avis de 
la direction du génie, des généraux gouverneurs de Lyon et 
Grenoble, du général commandant le génie de la région militaire, 
des chefs du génie, de l'intendant militaire, des ingénieurs des Ponts 
et Chaussées, du préfet et du maire de Grenoble : travaux et 
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entretien des fortifications et casernes, Fort Barraux (1795-1818), 
installation des troupes alpines, champs de tir et de manœuvres, 
achats et expropriations de terrains, chemins et routes, plantations, 
servitudes, protection contre les incendies et les inondations, 
approvisionnements, instructions des généraux-inspecteurs (1847-
1880), instruction en cas d'alerte ou de trouble (1871), composition 
des garnisons des places-fortes (1876). 

1795-1891 

Place de Grenoble 

4 V 227 
Idem : entretien des casernements, virements de fonds, litiges avec 
les entrepreneurs et les particuliers, achats et locations de terrains, 
démolition de la vieille enceinte, dispositifs de mines, dossiers 
préparatoires d'inspection et ordres laissés par le général-inspecteur, 
lettres adressées au chef du génie par les autorités et administrations 
civiles, maires, ingénieurs des Ponts et Chaussées, des Eaux et 
Forêts, etc. 

1796-1857 

4 V 228 
Idem : dispositifs de mines, surveillance des ouvrages, télégraphie 
optique, assiettes du casernement, ordres laissés par l'inspecteur 
général du génie, etc. 

1858-1888 
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4 V 229 
Idem : casernement, discipline et tenue des militaires, pigeons, 
télégraphie, routes et chemins de fer, hôpital, champs de tir et de 
manœuvres, amélioration des forts, prison, travaux de fortification 
et de casernement à exécuter en 1890, état des affaires en cours et 
des fonds alloués, ordres, observations et propositions des 
inspecteurs-généraux et des intendants (1889-1891 et 1899), etc. 

1889-1904 

4 V 230 
Idem : casernement, logements d'officiers, pigeons, réseaux 
télégraphiques et téléphoniques, routes, hôpital mixte, champs de tir 
et de manœuvres, transformation du champ de tir de Chambaran en 
camp d'instruction (1908), canevas de tir de l'artillerie, travaux 
d'entretien des forts, manutention, prison, analyses des eaux, mess 
des sous-officiers, protection contre le vol et l'incendie, manœuvres 
alpines (1904-1905), surveillance et réduction des zones de 
servitudes, cartes des Alpes, etc. 

1905-1913 

4 V 231-235 
Idem relatifs au fonctionnement du service. 

231 1914-1919 
232 1920-1927 
233 1928-1936 
234 1937-1942 
235 Chefferie / D.T.G 1942-1946 
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Direction des travaux du génie 

4 V 236-238 
Idem : fonctionnement du service, casernement et matériels. 

236 1947-1949 
237 1950-1954 
238 (Dossier 1) 1955-1960 

Personnel 

4 V 238 
(Dossier 2) Notes et divers documents sur le personnel. 

1837-1958 

MOBILISATION 

4 V 239 
(Dossier 1) Mobilisation : états, répertoires, circulaires, rapports et 
notes de service sur les dispositifs de mines (1929-1942). 

1919-1942 
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PLACES ÉTRANGÈRES 

4 V 239 
(Dossier 2) Rapport et croquis sur les servitudes militaires dans les 
états sardes (1853), reconnaissances, extrait du dictionnaire des 
sièges et batailles, notes, renseignements, plans, croquis et 
élévations relatifs aux retranchements du col de l'Assiette (1747), 
aux forts d'Exilles et de Fenestrelles, à la vallée de l'Asture, aux 
fortifications de Vinadio (1842), à Pizzighitone, au siège de Coni, 
aux batailles de Rossbach (1757) et de Wilhelmstein (1762) 
(XVIIIe-1885). 

XVIIIe-1885 

OBJETS D ART 

4 V 239 
(Dossier 3) Notes, notices, rapports, études et croquis sur de 
nouvelles machines et sur le nouveau système de pont-levis exécuté 
au fort de la Bastille (1829-1891). 

1829-1891 



II. BRIANÇON 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

4 V 240 
Mémoires relatifs à des voies de communication menant à des 
retranchements situés entre Grenoble et Briançon, état des 
approvisionnements (Briançon, le mont Sion, Embrun et Château-
Queyras), mémoire sur l'importance de Briançon, mémoires relatifs 
à l'état des voies de communication contenant la reconnaissance des 
forts d'Aussois (1826), reconnaissance et plan de la route royale 91, 
mémoire militaire sur les communications de la frontière des Alpes 
dans le rayon d'action du fort de Tournoux, note et rapport sur la 
défense de la vallée de l'Ubaye, mémoire sur le tir à grande 
inclinaison et sur les applications qu'il peut recevoir dans les places 
des Alpes, conférence sur l'organisation défensive du Briançonnais, 
rapports et reconnaissances concernant la Lauzette, le Chenaillet, le 
Lasseron, la frontière du col de Chabaud au col de Gimon, Réotier 
et Saint-Clément, la Salcette et la route de Combes à Ratières. 

1747-1929 
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FORTIFICATIONS 

4 V 241 
Projets, plans, reconnaissances, tableaux sommaires des dépenses 
proposées, états sommaires des dépenses proposées, mémoires, 
demandes d'indemnités, concernant Briançon et ses forts : 
baraquements de la Cochette, amélioration de la redoute des 
Salettes, amélioration des portes de Pignerol et d'Embrun, projet 
général du fort du Vernois (1842), nomenclature générale des 
fortifications et des bâtiments militaires, reconnaissance des 
casemates de la place, état des voies de communication de la 
chefferie (chemins stratégiques), rapports sur les dispositifs de 
mines, comptes rendus relatifs à la construction de magasins à 
poudre semi-souterrain aux forts du Randouillet et des Têtes, 
révision de l'armement de Briançon, ligne de défense entre le Serre-
des-Armes et les escarpements de l'Infernet, note sur quelques 
ouvrages nouveaux à construire autour de la place (1865). 

1693-1878 

4 V 242 
Rapports, procès-verbaux de conférence, états sommaires des 
projets, états estimatifs des dépenses, plans concernant les travaux 
proposés aux ouvrages fortifiés de Briançon : position des Gâchets, 
de la Cochette et du col du Granon, forts de l'Olive, du Janus, des 
Têtes et de l'Infernet, Fort-Queyras, batteries des Caurres, de 
Cuguret, de Vallon-Claus, de la Lame et de Serre-des-Armes, 
redoute des Suisses, ouvrages C et D des Gondran, de la Croix-de-
Toulouse, de Roche-la-Croix et de Tournoux, place de Mont-
Dauphin, demandes d'allocations, installations de paratonnerres, 
projets de communications optiques, télégraphiques et 
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téléphoniques, dispositifs de mines, éclairage, projet de construction 
d'un tunnel sous le col du Galibier, projet de la chiuse du Pont-du-
Roi (près de Mont-Dauphin), alimentation en eau, reprise des rues 
entre les portes Méane et de Pignerol, etc. 

1879-1890 

4 V 243 
Idem : batteries de la Croix-de-Toulouse et de la Croix-de-Bretagne, 
forts de l'Olive, des Têtes, du Randouillet, de l'Infernet, position de 
l'Enlon, des Gondran et du Janus, baraquement du col du Granon, 
communication entre les casernes Sainte-Catherine et la chaussée, 
citerne de la Lauzette, postes optiques du plateau de la Salette et de 
Plampinet, câble aérien entre la caserne B et le fort des Têtes, route 
entre le Lans et Brunissard par le col de l'Izoard, refuge du col 
d'Agnel et batterie casematée de Fort-Queyras. 

1891-1893 

4 V 244 
Idem : téléphérique du Randouillet, batterie casematée du Fort-
Queyras, poste optique défensif du plateau de la Salette, forts des 
Têtes et de l'Olive, refuge du col d'Agnel, batterie de la Croix-de-
Toulouse et position du Janus. 

1893 

4 V 245 
Idem : forts du Colbas, de l'Olive, des Têtes et du Randouillet, 
blockhaus du ravin de Malfosse, Croix-de-Toulouse, révision de 
l'armement, éclairage et télégraphie, câble Sainte Catherine-
Infernet, chemins stratégiques, baraquements de la Grande-Maye, 
armements de la Croix de Toulouse, du Gondran et de la Lauzette, 
réseau de télégraphie militaire, téléphérique du Randouillet, etc. 

1894-1896 
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4 V 246 
Idem : baraquement du Chenaillet, conduite d'eau de Mont-
Dauphin, route d'accès à la batterie de la Valette, cols du secteur est, 
batterie de la Viste à Mont-Dauphin, lignes du Gondran, batterie du 
Sapey, forts de l'Olive, Croix-de-Toulouse, des Têtes, câble Sainte-
Catherine-Infernet, éclairage des magasins à poudres, visites des 
postes d'hiver, communications électriques (La Vachette, La Seyte, 
entre la Cochette, les Gondran et l'Infernet), éclairage électrique du 
Randouillet, télégraphie optique, barrage défensif des Aittes, route 
et batteries entre la Lauzette et la Croix-de-Bretagne, télégraphie du 
poste de Ceillac, quai militaire à Briançon. 

1897-1899 

4 V 247 
Idem : Croix-de-Toulouse, Enlon, lignes de la Grande-Maye, 
batteries de la Lauzette et du Bois-des-Bancs, baraques de la 
Cochette, du Gondran, du Chenaillet, fort de la Croix-de-Bretagne, 
télégraphie optique, colombier militaire à Mont-Dauphin, champs 
de tir (Granon, Gondran, Janus, Casse-des-Oules, Pointe-Peygu, 
Cerveyrette, Alpet), régime des champs de tir temporaires (Malrif, 
Lombard, ravin de Souliers, Ségaret, Ruine-Blanche, vallon de 
l'Opon, vallon des Muandes, col Tronchet, vallon de Dormillouze, 
torrent de l'Eychauda, vallon de la Champarie, ravin de l'Alp, ravin 
de Merdarel, vallon de Fontenil, vallon du Casset), chemin de Fort-
Queyras au sommet Bûcher, éclairage des forts de la chefferie, 
alimentation en eau, communications télégraphiques et 
téléphoniques, entretien des câbles, camp des Fourches. 

1900-1902 

4 V 248 
Idem : position des Acles, lignes du Gondran, baraques de la 
Cochette et de la Seyte, blockhaus de la Cleyda, position de l'Enlon, 
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paratonnerres de Mont-Dauphin, Fort-Queyras et Briançon, stand de 
tir près de la caserne de Sainte-Catherine, postes télégraphiques et 
téléphoniques, colombiers militaires, étude de l'attaque du 
Chaberton (trois photos), câble Sainte-Catherine-Infernet, quais de 
débarquement de Briançon, éclairage des fossés, amélioration du 
mur d'enceinte de Briançon, alimentation en eau potable, conduites 
d'eau et d'égouts aux forts des Têtes et du Randouillet. 

1903-1909 

4 V 249 
Idem : ouvrage C du Gondran, position de la Valette, infirmerie du 
Granon, baraques du Grand-Charvet, abri de la Croix-de-Bretagne, 
magasin-caverne de l'Enlon, télégraphies optiques et électriques, 
régime des champs de tir (Gondran, Granon, Randouillet, vallons de 
l'Alpet, de Cibières, des Ayes, de l'Opon, de Casset et de 
Dormillouze), travaux de secteur, hôpital de la Seyte, baraques et 
chemin d'accès à la batterie de la Valette, élargissement de la rue du 
rempart, réseau téléphonique, entretien des chemins, colombier 
militaire. 

1910-1912 

4 V 250 
Idem : Gondran, col de Bousson, Enlon, Infernet, Croix-de-
Bretagne, Randouillet, fort des Têtes, Fort-Queyras, Mont-Dauphin, 
camps des Rochilles, des Acles, baraquement de la Croix-de-
Toulouse, colombiers et télégraphie militaires, hôpital de la Seyte, 
réorganisation de la défense des Alpes, ligne téléphonique Briançon-
Montgenèvre, réseau électrique, poste optique du sommet Bûcher, 
abornement de la frontière franco-italienne. 

1913-1922 
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4 V 251 
Idem : position de l'Enlon, transmissions, organisation défensive de 
la frontière des Alpes, stockage des explosifs, route du col de 
Montgenèvre, champs de tir (La Grave, Névache, Monétier-les-
Bains, Montgenèvre, l'Argentière-la-Bessée et Château-Ville-
Vieille), suppression d'une batterie à la porte de Pignerol (1923), 
déviation de la route traversant la communication Y, demandes 
d'élargissement de la rue des remparts à Briançon (1926), étude de 
la défense du secteur Briançonnais-Queyras. 

1923-1926 

4 V 252 
Rapports, procès-verbaux de conférence, comptes rendus d'études, 
programmes de travaux, états d'avancement des travaux, états 
sommaires de prévisions concernant les travaux proposés aux 
ouvrages fortifiés : abris du Montgenèvre, Gondran, piste de Pouet-
Morand au lac Noir, casemates de l'Olive, Pouet-Morand et lac 
Noir, centre d'instruction de haute montagne, construction d'une 
baraque en maçonnerie près de Montgenèvre, transmissions, 
communications routières (col du Granon au col de Buffère, vallée 
de la Cerveyrette, col de Granon au col de Cristol, routes du Granon, 
chemin d'accès aux ouvrages ouest des Alberts et Haut-de-Saint-
Ours), colombiers militaires, organisation défensive de la frontière 
des Alpes (1927), communications électriques, plan d'ensemble de 
Briançon et des établissements de Sainte-Catherine (1927), 
dispositifs des mines, projet d'ouvrage à l'ouest des Alberts, terrain 
d'aviation d'Aspres-sur-Buech galeries souterraines de la route de 
Montgenèvre. 

1927-1930 

4 V 253 
Idem : ouvrage des Aittes, barrage rapide de la route du 
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Montgenèvre, terrain d'aviation militaire d'Aspres-sur-Buech, états 
et cartes du réseau téléphonique, routes et chemins menant au Janus, 
lignes électriques (l'Argentière-Briançon et autres), téléphérique du 
fort de l'Olive. 

1931-1933 

4 V 254 
Idem : Montgenèvre, ouvrage des Granges-Communes, installations 
électriques, ventilation et chauffage aux Aittes, à Saint-Joseph et à 
la Seyte, aménagement de casemates d'instruction, canalisation 
d'eau de Plampinet, téléphérique du fort de l'Olive, dépôt de 
munitions à Saint-Martin-de-Queyrières, réseau téléphonique 
militaire et civil du Briançonnais et de la vallée du Queyras, 
centraux téléphoniques de la chapelle Saint-Joseph et de Cervières, 
route stratégique de l'intendance, casernement de Ceillac, barrage 
de route du Clôt-Enjaime, terrain d'aviation de Saint-Crépin-les-
Achards. 

1934-1935 

4 V 255 
Idem : batteries du fort des Têtes et du Fort-Queyras, barrage rapide 
de Montgenèvre, étude de téléphérique pour le fort des Salettes et la 
batterie XII, massif du Prorel, baraquements avancés des Aittes, 
Granon, Gondran, réseaux téléphoniques et radiotélégraphiques, 
dépôt de munitions à Saint-Martin-de-Queyrières, bâti de tir à 
Château-Queyras, route de la Cerveyrette, installation des troupes 
de forteresse, bilan des ressources territoriales, stockage du gasoil 
et des munitions, mobilisation des formations colombophiles. 

1936-1937 
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4 V 256 
Idem : Fort de l'Olive, Croix-de-Toulouse, vallée du Queyras, 
ouvrages du Lautaret, réseaux de transmissions de Briançon (projets 
de lignes enterrées Randouillet-la Lame, essai de liaison par O.T.C., 
liaisons radio-terrestres), création de la chefferie de Lyon-Air, poste 
de guet de D.C.A., colombiers militaires, téléphérique de Terre-
Rouge à Gondran, adduction d'eau de Mont-Dauphin, défense 
passive de trois usines du Briançonnais, programme des travaux par 
main-d'œuvre espagnole (été-hiver 1939), terrain d'aviation du 
Casset (Monétier-les-Bains), état des prévisions pour les chemins 
stratégiques. 

1938-1939 

4 V 257 
Idem : locaux souterrains, ventilation et installation électrique de 
l'ouvrage de la Vachette, barrage de Montgenèvre, ouvrage du 
Chaberton, réseaux de transmissions de Briançon, terrain d'aviation 
du Casset, téléphériques de la Croix-de-Toulouse, du rocher des Dix 
Heures, de la Condamine et du Granon, chemins stratégiques, visite 
d'ouvrages ex-italiens de la vallée étroite, travaux des portes 
Dauphine et de Pignerol à Briançon, vols dans les ouvrages fortifiés, 
destruction d'un rocher à Mont-Dauphin, route du Gondran E. 

1940-1958 

4 V 258 
Idem : petit atlas des bâtiments de l'ouvrage des Aittes (1933-1937), 
plans, ferraillage et petit atlas des ouvrages du col du Granon, 
organisations de la ligne du col de l'Oule-Grand-Aréa, des positions 
d'avant-postes du ravin de Cristol et des chalets du Granon. 

1933-1945 
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4 V 259 
Plans, cahiers des travaux, notes de service, carnets de chantier, 
rapports et croquis de ferraillage de l'ouvrage de Buffère. 

1933-1939 

4 V 260 
Plans de ferraillage des blocs 2 et 3 de l'ouvrage de Buffère. 

1933-1939 

4 V 261 
Projet technique du gros œuvre du bloc 1 de l'ouvrage de la 
Vachette, avant-projets, plans, mémoires, notes de service, carnets 
d'attachements, plans de ferraillage et petit atlas des ouvrages du 
Gondran. 

1931-1939 

4 V 262 
Plans, schémas, notes de service, rapports, comptes rendus, 
demandes et carnets d'attachement de l'ouvrage du Janus. 

1934-1940 

4 V 263 
Plans de ferraillage et plans divers de l'ouvrage du Janus. 

1933-1934 

4 V 264 
Mémoires, plans, avant-métrés, estimatifs, rapports, organisation 
matérielle concernant les routes du Granon au col des Barteaux et au 
col de Cristol, de la chapelle Saint-Joseph au col de Buffère et au 
col de Cristol, du col de Buffère aux Guibertes, études de pistes 
pour arabas de Pouet-Morand au lac Noir. 

1927-1928 
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4 V 265 
Mémoires, plans, avant-projets, détails estimatifs concernant les 
routes du col de Buffère au Casset et de Pouet-Ollagnier au col des 
Barteaux, acquisitions de terrains. 

1929-1933 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

Direction de Briançon 

4 V 266 
Rapports, avant-projets sommaires, états de l'assiette du 
casernement, procès-verbaux de réunion, demandes d'allocations, 
croquis concernant les projets d'affectation et de travaux à effectuer 
aux bâtiments militaires des places de la direction (Briançon, Mont-
Dauphin, Château-Queyras, Gap, Embrun, Tournoux, Saint-
Vincent) et de leurs ouvrages détachés (baraquement de l'Ubaye, 
Jausiers, Larche, Naurin, Randouillet, Névache, Aiguilles, 
Plampinet, La Vachette, Monétier-les-Bains, Eygliers, centre de 
skieurs du Lautaret), éclairage des bâtiments militaires, projet 
d'infirmerie à la caserne Sainte-Catherine, établissement d'un tout-
à-1'égout à Briançon, régime du champ de tir permanent des Têtes 
et du Guil, projet d'internement d'officiers prisonniers au fort du 
Randouillet et à Mont-Dauphin, installation d'un hôpital 
héliothérapique pour tuberculeux (caserne Humbert, château de 
Briançon). 

1888-1925 
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Place de Briançon 

4 V 267 
Idem : Briançon, fort Dauphin, forts des Têtes, du Randouillet, de 
l'Olive et d'Anjou, redoute des Salettes, communication Y, 
blockhaus de la Grande-Maye, position du Janus, baraquements de 
la Cochette, de la Seyte, de la Lauzette, des Gondran, du clos de 
l'Infernet, d'Eyrette, de l'Enlon, du Pas-du-Berger et du col du 
Granon, installation de l'éclairage électrique, amélioration du parc 
à fourrages, installation des postes d'hiver (ouvrage C du Gondran, 
La Seyte et La Cochette), création d'un établissement administratif 
central à Briançon, dossier de plans des bâtiments militaires de la 
Croix-de-Bretagne (1876-1901), magasin aux grains X à Sainte-
Catherine (1882-1884). 

1730-1901 

4 V 268 
Idem : Briançon, Mont-Dauphin, Château-Queyras, amélioration du 
poste de Plampinet, du fort des Têtes, de la communication Y, 
refuge du col Agnel, éclairage des bâtiments militaires, adduction 
et distribution des eaux de la Guisanne, établissement du tout-à-
l'égout à l'arsenal, dispositif de mines, inscription aux monuments 
historiques du pont d'Asfeld, raccordement de la manutention de 
Briançon à la voie ferrée. 

1901-1910 

4 V 269 
Idem : ville et ouvrages détachés de Briançon, projet d'internement 
d'officiers prisonniers au Randouillet et à Mont-Dauphin, 
installation d'un sanatorium à Briançon. 

1911-1925 
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Chefferie de Briançon 

4 V 270 
Idem : Briançon et ouvrages détachés, Plampinet, postes d'hiver 
d'Abriès, fort de l'Olive, camps de la Cochette et des Gondran, 
Mont-Dauphin, Fort-Queyras, projet pour huit pavillons de sous-
officiers mariés à Briançon (1928), alimentation en eau des 
casernes, éclairage électrique du fort des Têtes, installation du 
chauffage central, liste et plans des établissements de l'artillerie, du 
service de santé et de l'intendance. 

1926-1932 

4 V 271 
Idem : Briançon, baraquements de la Cée Basse, cantonnement de 
Ceillac, logement des sections d'éclaireurs skieurs à Abriès et à 
Aiguilles, chauffage et éclairage, stockage des munitions, 
alimentation en eau des forts du Randouillet et des Têtes, adduction 
d'eau potable à l'ouvrage des Aittes, construction d'un pavillon de 
quatre logements pour sous-officiers à Briançon, logement des 
cadres de forteresse au Château-Queyras, agrandissement de 
l'infirmerie Berwick (1936-1937). 

1933-1936 

4 V 272 
Idem : travaux d'agrandissement de l'infirmerie de la caserne 
Berwick, agrandissement du poste d'éclaireurs-skieurs de Clôt-
Enjaime, alimentation en eau potable du poste du Lauzet, 
casernement d'hiver des troupes de forteresse d'alerte, transfert de 
munitions des Salettes à Saint-Martin-de-Queyrières, réseaux 
téléphoniques militaires. 

1937 
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4 V 273 
Idem : tableau des magasins du génie, programme des travaux 
d'organisation défensive en 1939, camouflage du dépôt de Saint-
Martin-de-Queyrières, ravitaillement des unités stationnées dans la 
vallée du Queyras, création d'un dépôt d'essence à Briançon, 
construction d'un casernement aux Aittes, projet de stockage des 
munitions à l'usine de la Schappe (Briançon), installation d'une 
boulangerie de campagne à la Vachère. 

1938-1940 

4 V 274 
(Dossier 1) Rapports, notes de service, compte rendus, procès-
verbaux de réunion, états et révisions de l'assiette du casernement, 
inventaire des ressources du casernement et autres documents 
relatifs aux projets d'affectation et de travaux à faire aux bâtiments 
militaires de la chefferie, répertoire des bâtiments militaires classés 
monuments historiques et des immeubles militaires classés comme 
sites, transfert du poste d'Aiguilles au Gondran C, inspection de 
l'arrondissement de travaux du génie de Briançon (1942-1967) ; 
(d.2) petit atlas des bâtiments militaires : Briançon-ville (caserne B 
de Vault et E de Muy, caserne I, garage C, pavillon F, G, O et KK, 
hôpital héliothérapique, corps de garde), Briançon-Sainte 
Catherine (caserne Berwick, quartier Z Colaud, cité Barbot, 
manutention V, magasin X, bibliothèque de garnison, sous-
intendance militaire, arsenal, parc d'artillerie et salle d'artifice, 
stand, manège et hangar aux manœuvres), forts extérieurs 
(communication Y, poste d'hiver de la Croix-de-Toulouse, forts 
Dauphin, de l'Infernet, du Randouillet, des Têtes, des Salettes et de 
la Croix-de-Bretagne, blockhaus et baraquement de la Grande-
Maye), dépôt de munitions de Saint-Martin-de-Queyrières, 
baraquements (La Seyte, Clôt-Enjaime, les Acles, La Cochette, clos 
Infernet, l'Eyrette, col du Granon, les Rochilles et le Chenaillet), 
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postes de la vallée de Cervières, d'Abriès, de la vallée de Plampinet 
et de la vallée d'Aiguilles, blockhaus de la Cleyda, de Malfosse et 
du Galibier, position de la Lauzette, casernements de la Vachette et 
du Lauzet, ouvrages C et D du Gondran et lignes du Gondran, centre 
de montagne de Monétier-les-Bains, hôpital militaire de Mont-
Dauphin. 

1881-1947 

4 V 275 
Régime des champs de tir temporaires et permanents, rapports, 
croquis, procès-verbaux de conférence, comptes rendus et projets 
techniques relatifs aux champs de tir de Briançon, Château-Queyras, 
Mont-Dauphin : vallons de l'Alpet, de Fontenil, de Dormillouze, de 
l'Opon, de la Champarie et des Thures, ravins de l'Alp, de Souliers, 
du Creuzet et de Merdarel, cols du Tronchet, d'Arsine et de Buffère, 
la Ponsonnière, la Cula, le lac Noir, le Lombard, les rochers de 
l'Yret, La Grave, le Casset, le Chardonnet, l'Eychauda, le Peinin, 
les Ayes, le Lauzon, le Ségaret, le Clôt-du-Riou, Malrif, Abriès, 
Montgenèvre, Ruine-Blanche, Gondran-Cervières, Challange-
Montagne, Douvret-Granon, fort des Têtes, les Salettes et le Janus. 

1898-1938 

4 V 276 
Acquisitions de parcelles pour la construction de stands de tir et 
l'établissement de champs de tir, construction de stands de tir de 
régions fortifiées à Briançon, champs de tir du fort des Têtes, du 
Clôt-Riou, de Gondran-Cervières, de Granon, de l'Opon et des 
Rochilles. 

1936-1940 
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MARCHÉS 

Travail préparatoire aux marchés, procès-verbaux des séances 
d'adjudication, séries de prix, cahiers des charges, marchés, 
affaires contentieuses. 

Direction de Briançon 

4 V 277 
(Dossier 1) Briançon (fortifications et bâtiments militaires, hôpital 
militaire du couvent des Cordeliers, dépôt de grains et farines, corps 
de garde des Ardoisières, caserne Sainte-Catherine, pont sur la 
Cerveyrette, caserne Colaud), forts de la Croix-de-Bretagne, du 
Randouillet, de l'Olive et de l'Infernet, position des Gondran, 
chemin du Galibier, ouvrage du Janus, baraque-magasin de l'Enlon, 
baraques de la Cochette, Embrun, Gap (tunnel du Parpaillon), 
Tournoux-Jausiers (batterie des Caurres, baraquement de Restefond, 
batterie XII, hôpital), Mont-Dauphin, Fort-Queyras, Barcelonnette 
(1772-1916) ; (d.2) place de Briançon : usine électrique, éclairage 
des bâtiments militaires, câble Sainte-Catherine-Infernet adduction 
des eaux de la Guisanne, manège, hangar aux manœuvres, 
manutention V, magasin X, solariums à la caserne A (Humbert), 
ouvrages détachés : Enlon, fort de l'Olive et de la Croix-de-
Bretagne, poste optique à la crête du Penoux, abris à munitions des 
Gondran et de la Grande-Maye, Mont-Dauphin (1892-1920). 

1772-1920 
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Chefferie de Briançon 

4 V 278 
(Dossier 1) Arsenal de Mont-Dauphin, hôpital héliothérapique de 
Briançon, câbles Plampinet-Olive, route de la Cerveyrette (1925-
1930) ; (d.2) baraquements de Montgenèvre, de la Cochette et des 
Gondran, Granon, Mont-Dauphin, galeries de l'ouvrage du Janus 
(1931) ; (d.3) fort des Têtes (alimentation en eau), installation du 
tout-à-l'égout à la caserne Vallier de Lapeyrouse, logements pour 
sous-officiers à Briançon, achèvement du Janus, barrage rapide sur 
la route du Montgenèvre, câbles du téléphérique Randouillet-Seyte, 
ouvrage semi-permanent du Clôt-Enjaime (1932) ; (d.4) ouvrages 
de Restefond, barrage de la route de Montgenèvre, lignes 
téléphoniques enterrées, Briançon (quartier Colaud, caserne I, de 
Vault et Berwick), Janus (1933). 

1919-1933 

4 V 279 
Achèvement du Janus (installation électrique, ventilation, chauffage, 
cuirassement), construction de l'ouvrage des Aittes, Randouillet 
(alimentation en eau), caserne Colaud de Briançon (chauffage 
central), poste d'Aiguilles, chambres de coupure pour lignes 
téléphoniques, ouvrage C des Gondran, barrage rapide du 
Montgenèvre, Mont-Dauphin (installation électrique et chemin de 
la Croix d'Eygliers). 

1934 

4 V 280 
Janus (galeries souterraines, installation électrique), blockhaus de la 
Lauzette, logements d'officiers et de sous-officiers à Briançon et 
Château-Queyras, réfection des toitures à Briançon et Mont-
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Dauphin, bâti de tir du ravin de Souliers, casernement d'Aiguilles 
(chauffage et réfectoire), Les Aittes, Château-Queyras (casernement 
et écurie), Briançon (stand de tir Sainte-Catherine), Montgenèvre 
(gendarmerie), Mont-Dauphin (éclairage électrique), route de la 
Cerveyrette, Saint-Joseph et La Seyte (ventilation et chauffage). 

1935 

4 V 281 
Ouvrages des Aittes, du Janus, des Gondran, de Buffère et du 
Granon, Briançon (pavillon F, hangars à munitions, poste de garde, 
logements de cadres), fort des Têtes, casemates de l'Infernet, 
blockhaus de l'Enlon, fort du Randouillet, poste de garde de Saint-
Martin-de-Queyrières, bâti de tir au Clôt-du-Riou, Mont-Dauphin, 
Château-Queyras (toitures, logements de cadres), La Seyte, chapelle 
Saint-Joseph, stand de tir à Malafosse, barrage de la Guisanne. 

1936 

4 V 282 
Gondran E, Janus, Montgenèvre (casernement de Clôt-Enjaime), les 
Aittes, Enlon, Infernet, stand de Malafosse, Fort-Queyras (éclairage 
électrique, construction du bâti de tir au Clôt-du-Riou), Briançon 
(caserne Berwick, de Vault, arsenal Sainte-Catherine), La Seyte, 
chapelle Saint-Joseph, Saint-Martin-de-Queyrières, barrage sur la 
Guisanne, Mont-Dauphin (démolition de l'hôpital militaire). 

1937 

4 V 283 
Granon, Buffère, Janus, Gondran E, A et C (douches, chauffage 
central), Briançon (amélioration de l'éclairage électrique, arsenal 
Sainte-Catherine, hangar X, chambres de coupure pour lignes 
téléphoniques enterrées), les Aittes. 

1938 
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4 V 284 
Granon, Buffère, fort des Têtes, route entre les Achards et 
l'Argentières, terrain de manœuvre de Briançon à Puy-Saint-Pierre, 
La Vachette, abris souterrains (hôtel des Neiges, villa des 
Terrasses), les Aittes, téléphérique Terre Rouge-Gondran. 

1939 

4 V 285 
(Dossier 1) La Vachère, Buffère (téléphérique), l'Eyrette (baraques) 
(1939) ; (d.2) Gondran C, les Aittes, Granon, Buffère, Mont-
Dauphin, Briançon (caserne Berwick), Montgenèvre (barrage 
rapide), route des Achards à l'Argentière, chemin stratégique dit la 
rampe d'Embrun à Mont-Dauphin, La Vachette (1940). 

1939-1940 

4 V 286 
Briançon (caserne Berwick, Colaud, de Vault, arsenal, hôpital 
héliothérapique, solarium), Château-Queyras, Gap (caserne Reynier, 
ancien collège), Mont-Dauphin, rampe d'Embrun à Mont-Dauphin, 
poste d'Aiguilles. 

1942-1954 

COMPTABILITÉ 

4 V 287-289 
Direction, place, chefferie et arrondissement de Briançon : comptes 
sommaires des dépenses faites aux fortifications et aux bâtiments 
militaires, décomptes des dépenses faites par les entrepreneurs, 
répartition des fonds alloués, situation des allocations et des 
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dépenses, états de situation de la réserve de guerre et des magasins 
du génie, décomptes des sommes dues aux entrepreneurs, demandes 
d'allocations, carnets-journaux d'entrepreneurs, états d'avancement 
des travaux, contentieux et rapports divers. 

287 1823-1920 
288 1890-1937 
289 1938-1952 

DOMAINE MILITAIRE 

Acquisitions, échanges, aliénations 

4 V 290 
Procès-verbaux d'expertise, de vente, de remise ou d'acquisition, 
correspondance, actes et rapports divers (cessions, ventes, 
renonciations, contentieux), extraits des minutes de notaire, 
demandes d'indemnités, états et plans parcellaires, états des 
aliénations des terrains et des bâtiments militaires de Briançon 
(église des Cordeliers, couvent des Ursulines, hôpital militaire et 
caserne Sainte-Catherine), des ouvrages extérieurs (redoute des 
Salettes, batterie de la Lame, Croix-de-Toulouse, refuge du col 
Agnel, Janus, blockhaus de la Lauzette, lignes du Gondran, lieu-dit 
Saint-François, La Seyte, La Cochette, Infernet, Eygliers, terrains de 
manœuvre de Puy-Saint-Pierre, stand de tir de Malafosse, La 
Vachette, Monétier-les-Bains, Névache, terrains d'aviation de 
Tallard et de Saint-Crépin, lignes téléphoniques), de Fort-Queyras, 
Mont-Dauphin et Barcelonnette. 

1791-1937 
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4 V 291 
Idem : Briançon, terrain de manœuvre de Puy-Saint-Pierre, casernes 
Berwick et de Vault, arsenal, pont de l'Alp, champ de tir du fort des 
Têtes, La Vachette, garage du chasse-neige du Lauzet, Monétier-les-
Bains, route de l'Eychauda, La Vachère, terrain d'aviation du 
Casset, les Ponces (Saint-Crépin), Saint-Étienne-de-Dévoluy, 
téléphérique du Granon, fort des Têtes, hameau des Maisons 
d'Arvieux, ligne électrique du pont Baldy à Cervières, Fort-
Queyras, Mont-Dauphin, caserne Mongey à Gap, Bourg-Saint-
Maurice (champ de tir de l'Arbonne). 

1938-1961 

Délimitation et bornage des terrains militaires 

4 V 292 
Procès-verbaux, plans, correspondances, rapports, mémoires, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, projets, 
contentieux relatifs à la délimitation et au bornage des terrains 
militaires de Briançon et des ouvrages extérieurs (domaine de 
l'Artailland, fort des Têtes, Randouillet, communication Y, 
ouvrages des Gondran, fort des Salettes, La Lauzette, Monétier-les-
Bains), Embrun, réfection des bornes-frontières, plan de 
circonscription de la zone des fortifications. 

1715-1952 
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Affermages et locations 

4 V 293 
Procès-verbaux, rapports, baux, désignation des lots, états, 
réclamations, litiges, plans terriers relatifs à l'affermage, à la remise 
ou à la location des terrains et des bâtiments militaires de Briançon 
(hôpital militaire) et de ses ouvrages extérieurs (Randouillet, 
blockhaus du Galibier, Plampinet, baraquements du Granon), de 
Fort-Queyras et Mont-Dauphin. 

1767-1929 

4 V 294 
Idem : Briançon (fourniture de l'eau, magasin X, caserne Berwick, 
projet d'hôtel des postes), Montgenèvre, champ de tir du col du 
Tronchet, routes stratégiques, forts des Têtes et du Randouillet, 
lignes téléphoniques, Clôt-Enjaime, poste d'Abriès, Plampinet, 
baraquements de la Cée Basse (col du Chardonnet), Névache, 
Aiguilles, Mont-Dauphin et Fort-Queyras. 

1930-1940 

4 V 295 
Idem : (dossier 1) Briançon (magasin X, hangar h, caserne Colaud, 
quartier Sainte-Catherine), fort des Têtes, La Vachère, Aiguilles, 
Monétier-les-Bains, Embrun (casernes Delaroche, Surian et Vallier 
de Lapeyrouse, manutention H), Gap, Mont-Dauphin et Fort-
Queyras (1941-1952) ; (d.2) répertoire et états des terrains et 
bâtiments du domaine militaire, additifs et rectificatifs aux tableaux 
des propriétés de l'État de la chefferie de Briançon (1879-1949). 

1879-1952 
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SERVITUDES DÉFENSIVES 

classement, détermination des zones de servitudes 
et des polygones exceptionnels 

4 V 296 
Procès-verbaux, rapports, mémoires, avis, plans, états descriptifs 
relatifs au classement, à la détermination, aux projets de divisions, 
des zones de servitudes et des polygones exceptionnels de Briançon 
et de ses dépendances et relatifs aux demandes d'autorisation 
d'effectuer des travaux sur ces zones : Briançon-ville, 
Fontchristiane, fort de l'Olive, blockhaus de l'Enlon, Janus, La 
Lauzette, Montgenèvre, Gondran E et Mont-Dauphin. 

1822-1938 

4 V 297 
Idem : (dossier 1) Briançon et dépendances, les propositions de la 
commission de déclassement et d'aliénation des ouvrages anciens 
de 1949 (1947-1955) ; (d.2) les Aittes (1948-1951) ; (d.3) Janus 
(1947-1950) ; (d.4) Gondran E (1948-1950) ; (d.5) Montgenèvre 
(1939-1949). 

1939-1955 

TRAVAUX MIXTES 

4 V 298 
Rapports, procès-verbaux, extraits des registres de la commission 
mixte des travaux publics, correspondances, plans, projets, avis, 
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états descriptifs, registres des refus d'adhésion et autres documents 
relatifs aux constructions, réparations, entretiens, rectifications de 
routes, chemins stratégiques, ponts, digues, chemins de fer et 
réseaux télégraphiques de Briançon et de ses dépendances, aux 
projets de ligne de chemin de fer Gap-Briançon-frontière, aux 
travaux projetés aux ponts sur le Buech, la Guisanne, la Durance, le 
Cristallan et le Guil, carte générale des communications de terre et 
d'eau situées dans le département des Hautes-Alpes (1859), états 
descriptifs des cols du département des Hautes-Alpes (vers 1880). 

1840-1883 

4 V 299 
Idem : projets de tramway à vapeur de Grenoble à Vizille via Uriage 
(1891), projets d'amélioration du chemin de Guillestre à Saint-Paul 
par le col de Vars (1884-1892), projet de chemin stratégique du 
sommet Bûcher (1892), carte des voies de communication de la 
chefferie de Briançon (1890), etc. 

1884-1893 

4 V 300 
Idem : ligne de chemin de fer de Chorges à Barcelonnette (1900), 
régimes des champs de tir, etc. 

1894-1905 

4 V 301 
Idem : voies de communications (routes, chemins, lignes de chemin 
de fer...) et ponts, construction de l'embranchement de voie ferrée 
reliant la manutention V à la gare de Briançon (1913), etc. 

1906-1913 
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4 V 302 
Idem : voies de communication, ponts, tunnels (dont le tunnel de la 
Cerveyrette), dispositifs de mines, programme de destruction des 
voies de communication du Briançonnais (1926), mémoires et plans 
sur cinq routes (col du Granon - col des Barteaux, chapelle Saint-
Joseph - col de Buffère, chapelle Saint-Joseph - col de Cristol, col 
du Granon - col du Cristol, col de Buffère - les Guibertes) (1927). 

1918-1927 

4 V 303 
Idem : voies de communication, ponts, dispositifs de mines, projets 
de route d'accès à Briançon par la vallée de la Cerveyrette, projet 
d'aménagement de la chute des Claux, entretien du sommet Bûcher, 
projets d'assainissement et d'aménagement du quartier de la porte 
de Pignerol. 

1928-1932 

4 V 304 
Idem : ligne électrique l'Argentière-Briançon, projet d'équipement 
électrique de la région du col du Vars, reconstructions du pont sur 
la Guisanne à Briançon et du pont de Saint-Clément sur la Durance, 
etc. 

1932-1939 

4 V 305 
Idem : (dossier 1) projets d'un pont sur le torrent des Acles, du pont 
Roux sur la Durance, d'une route au col de l'Eychauda, travaux à la 
route de Villar-Saint-Pancrace, tunnel de Roche-Baron, 
aménagement et exploitation des chutes d'eau, installation d'un 
téléphérique de la Croix-de-Toulouse à Briançon (1939-1957) ; (d.2) 
plans de routes (Saint-Crépin à l'Argentière-la-Bessée). 

1939-1957 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

Avis et décisions ministérielles 

4 V 306 
Décisions ministérielles adressées au directeur des fortifications, 
avis, annonces du règlement de la comptabilité, extrait du registre 
du Comité du génie relatifs à des travaux de construction et 
d'entretien, au ravitaillement, au matériel, au logement des troupes, 
à divers contentieux (demandes de permission de construire) 
concernant Briançon (couvent des Ursulines, bâtiments des 
Récollets et des Cordeliers, hôpital militaire, magasin du génie, 
portes de Pignerol et d'Embrun), ses ouvrages extérieurs (forts 
Dauphin, du Randouillet, des Têtes et d'Anjou, galerie des 
Ardoisières, redoute des Salettes, polygone de Fontchristiane, pont 
sur la Guisanne), Fort-Queyras et Mont-Dauphin, états descriptifs 
des communications de terre et d'eau. 

1819-1870 

4 V 307 
Décisions et avis ministériels adressés au commandant du génie de 
la 14e région et au directeur du génie de l'arrondissement, extrait des 
registres du comité relatifs à des travaux de construction et 
d'entretien, à des indemnités, à des allocations, à divers contentieux 
concernant Briançon (hôpital militaire, construction d'un abattoir, 
nouvelle gare Sainte-Catherine), ses ouvrages extérieurs (forts 
Dauphin, de l'Infernet, des Gondran, de la Croix-de-Bretagne, des 
Têtes, du Randouillet et de l'Olive, ligne de la Grande-Maye, 
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baraquements de la Seyte, redoute de Roche-la-Croix, blockhaus de 
l'Enlon, ouvrages de l'Ubaye, achèvement des magasins à poudre), 
les chemins stratégiques, les voies ferrées (Gap-Briançon), Mont-
Dauphin, Fort-Queyras, Tournoux et Embrun. 

1873-1891 

4 V 308 
Idem : Briançon et ses ouvrages extérieurs (Croix-de-Bretagne, 
Croix-de-Toulouse, Enlon, baraquement du col du Granon, 
Plampinet, fort de l'Olive, Gondran, tunnel du Galibier, refuge du 
col Agnel, Janus, Infernet, La Lauzette, tunnel du Parpaillon, 
batterie du Sapey, barrage défensif de la vallée de la Cerveyrette, 
baraquement du Chenaillet, redoute de Roche-la-Croix), chemins 
stratégiques, lignes électriques, colombiers militaires, Mont-
Dauphin, Fort-Queyras, Tournoux, Embrun, Sisteron, Gap et la 
batterie de Colbas. 

1892-1897 

4 V 309 
Idem : Briançon (arsenal, caserne et égouts de Sainte-Catherine) et 
ses ouvrages extérieurs (Janus, Infernet, La Lauzette, Randouillet, 
baraques et lignes du Gondran, La Cerveyrette, baraques de la 
Cochette, batterie de l'Enlon, Croix-de-Toulouse, barrage des 
Aittes, lignes de la Grande-Maye, poste des Acles, Plampinet, 
refuge du col de Vars, fort de l'Olive), chemins stratégiques, 
réseaux électriques, télégraphiques et téléphoniques, colombiers 
militaires, Mont-Dauphin, Fort-Queyras et baraquements de 
Restefond. 

1898-1907 
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4 V 310 
Idem : Briançon (égouts de Sainte-Catherine, arsenal, nouvelle 
manutention, adduction d'eau de la Guisanne) et ses ouvrages 
détachés (fort des Têtes, Gondran, Janus, Enlon, Granon, hôpital 
temporaire de la Seyte, les Aittes, position de la Grande-Maye), 
réseaux téléphoniques, télégraphiques et radiotélégraphiques, 
chemins stratégiques, colombiers militaires, Mont-Dauphin, 
Barcelonnette, Gap (batterie de Viraysse), Tournoux. 

1908-1914 

4 V 311 
Idem : travaux d'entretien, matériel, réquisitions, colombiers 
militaires, cantonnement des prisonniers de guerre, chemins 
stratégiques, logement des troupes à Briançon (casernes et hôpital 
militaire) et dans les ouvrages extérieurs (Randouillet, Lautaret, 
Infernet, barrage de la Cerveyrette, Montgenèvre, poste d'Aiguilles, 
les Aittes, Clôt-Enjaime, Saint-Martin-de-Queyrières, fort des Têtes, 
Janus, Gondran, blockhaus du Galibier), réseaux téléphoniques et 
télégraphiques, voies ferrées, Gap, Embrun, Fort-Queyras, Jausiers 
(caserne Breissand) et Mont-Dauphin. 

1915-1954 

Registres des ordres et lettres de service 

4 V 312 
Extraits des registres des ordres laissés par l'inspecteur, répartitions 
de fonds, extraits des registres de délibération du Comité des 
fortifications, tableaux des observations et propositions faites par les 
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inspecteurs et notes de service émanant du gouvernement militaire 
de Lyon adressés à la direction du génie ou à la chefferie et relatifs 
à Briançon et ses dépendances (redoute des Salettes, fort des Têtes), 
aux chemins stratégiques, à Fort-Queyras, Mont-Dauphin, 
Tournoux, Gap, Embrun et Sisteron. 

1834-1905 

4 V 313 
Notes de service émanant du gouvernement militaire de Lyon (14e 

corps d'armée) ou du commandement du génie (14e région), 
rapports de commissions d'inspection, comptes rendus, avis, plans 
relatifs au Janus, aux postes d'hiver, à Mont-Dauphin, à 
l'organisation défensive de la frontière des Alpes, aux routes 
stratégiques, aux réseaux de communication et aux dépôts 
d'explosifs (1938-39). 

1906-1948 

Personnel 

4 V 314 
Rapports, notes, procès-verbaux, avis de nomination, de révocation, 
mutations, remplacements, états nominatifs du personnel militaire 
et civil, admissions à la retraite et propositions pour augmentation 
relatifs à Briançon et dépendances, Mont-Dauphin, Château-
Queyras, Tournoux et Gap. 

1809-1950 
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Délégation locale 
de la 

Commission d'organisation des régions fortifiées 

4 V 315 
Rapports, devis estimatifs, états d'avancement de travaux, 
instructions, plans, croquis, effectifs du génie dans les ouvrages, 
notes de service, comptes rendus, avis concernant des travaux et 
aménagements divers aux ouvrages dépendant des arrondissements 
de Grenoble et Briançon : ouvrages de Restefond, des Fourches, de 
Fouillouze, des Aittes, de la Moutière, de Buffère, de l'Ubaye, du 
Granon, de Larche, du Pra, de la cote 2232, de Charmaix-Lavoir, du 
Janus, du Gondran, de Roche-la-Croix, de Saint-Ours, de Ceillac et 
des Granges-Communes, abris du col de Restefond et de Fontvive, 
téléphérique de Tournoux, barrages de l'Ubayette et de 
Montgenèvre, observatoires de Serre-la-Plate et des Caurres, 
centraux téléphoniques de la Seyte, routes stratégiques, mise en 
place du matériel optique, essai de projecteurs, aménagement des 
infirmeries, projet de destruction limitée d'ouvrages d'art de voies 
ferrées, instructions pour l'organisation des détachements de 
travailleurs (1935), état de l'armement nécessaire pour la défense 
rapprochée des ouvrages de la C.O.R.F. dépendant de la direction de 
Grenoble (1936). 

1929-1939 
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MOBILISATION 

4 V 316 
Notes de service, instructions, états nominatifs de personnel 
émanant du ministère, du gouvernement militaire de Lyon (14e 

région) ou du gouverneur à Briançon : carnets et plans de 
mobilisation des places, télégraphie, service des pigeons voyageurs, 
mise en état de défense des places, constitution et entretien des 
archives de campagne, organisation et fonctionnement du réseau 
frontière en cas de tension. 

1874-1936 

4 V 317 
Idem : plans de mobilisation, mouvements de matériel, 
approvisionnements, transports, services télégraphiques et 
téléphoniques, service des pigeons voyageurs concernant la 
chefferie de Briançon, liste des bureaux frontières et états nominatifs 
de personnel. 

1883-1937 

4 V 318 
Rapports, états de dépense, des approvisionnements, des transports 
à prévoir, registre de correspondance, projets de travaux urgents à 
exécuter, plans, croquis relatifs à Briançon et ses dépendances 
(Granon, ligne du col de l'Oule au Grand Aréa, avant-postes du 
ravin de Cristol, baraques de la chapelle Saint-Joseph, pentes sud du 
Petit Aréa au Bez, Gondran, Janus, ouvrage des Aittes, Cervières, 
barrage de la Cerveyrette, tranchées de l'Ombilic, baraques de la 
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Cochette, Infernet, poste des Acles, organisation défensive de la 
Serre-des-Armes, du Pas-du-Loup et des escarpements de l'Eyrette), 
Mont-Dauphin, Fort-Queyras, réseau télégraphique et colombiers 
militaires. 

1888-1908 

4 V 319 
Comptes rendus, états de personnel, tableaux, états des dépenses à 
prévoir, états des fonds de réserve relatifs aux approvisionnements, 
au service des pigeons voyageurs, aux transports, au service 
télégraphique, aux coupes de bois en cas de mobilisation pour 
Briançon et ses dépendances (Olive, Enlon, baraque du Sapey et à 
la chapelle Saint-Joseph), Mont-Dauphin et Fort-Queyras, journaux 
et plans de mobilisation, journaux de couverture (Croix-de-
Toulouse, blockhaus de Malfosse, Gondran, Janus, Chenaillet, 
Infernet, La Cochette, Grand-Charvet, Olive, Enlon, Sapey, Granon, 
Crête de Peyrolle, La Lauzette et Croix-de-Bretagne). 

1909-1914 

4 V 320 
Carnets d'états du personnel, comptes rendus, rapports, états, 
journaux de mobilisation, plans, croquis (cantonnements) relatifs à 
Briançon et ses ouvrages extérieurs, à Mont-Dauphin (archives de 
mobilisation, matériel optique et téléphonique, stockage du matériel 
de mobilisation, approvisionnement en matériel divers, installation 
des garnisons de sûreté). 

1922-1949 
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4 V 321 
(Dossier 1) Procès-verbaux, notes de service, rapports, registres, 
croquis, plans relatifs aux dispositifs de mines de Briançon et ses 
dépendances (dispositifs de la vallée du Guil, Fort-Queyras, Mont-
Dauphin) (1888-1926) ; (d.2) mesures générales sur les dispositifs 
de mines (1887-1931) ; (d.3) procès-verbaux de conférence, projets 
généraux, plans, croquis, rapports de reconnaissance concernant la 
direction de Briançon (dispositifs du chemin du Granon, tunnel de 
Cabre, ravin de Saint-Martin-de-Queyrières, routes de Montgenèvre, 
des Acles, du col de l'Échelle, tunnel Saint-Hippolyte, voie ferrée 
Veynes-Briançon), cols du Galibier et du Lautaret, Jausiers (1928-
1934) ; (d.4) rapports et comptes rendus concernant le personnel 
(1931). 

1887-1933 

ORGANISATION DÉFENSIVE ITALIENNE 

4 V 322 
Documents, notes et plans confidentiels concernant l'armée 
italienne et ses travaux de défense (1888-1897), études du service 
des renseignements concernant la vallée de la Stura, le val d'Aoste, 
le plateau du Mont-Cenis, le bassin de Bardonnèche, Germanasca, 
Pellice, la ligne de tramway à vapeur de Pignerol à Perosa, le 
barrage de Suse, la position de Gravere, Vraita-Maira-Stura, la 
chaîne de l'Assiette, Fenestrelle (avec un atlas), la position de Saint-
Maurice (Valais) et ses défenses, aperçu sommaire de la topographie 
militaire des Alpes piémontaises et liguriennes et de leur 
organisation défensive (1890-1899). 

1888-1899 
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4 V 323 
Reconnaissances exécutées et renseignements recueillis par le 
service de renseignements des frontières (avec croquis et photos), 
comptes rendus des reconnaissances téléphotographiques, 
renseignements sur les manœuvres et mouvements exécutés par les 
troupes italiennes sur la frontière du gouvernement militaire de 
Briançon, description générale du massif du Chaberton (1908), vues 
photographiques (sans date). 

1905-1924 





III. EMBRUN 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

4 V 324 
(Dossier 1) Mémoires généraux sur la position d'Embrun, les routes 
et chemins principaux, état de situation et de défense de la place, 
projets de travaux sur les fortifications et bâtiments militaires, état 
des bois et forêts (1720-1871). 

1720-1871 

FORTIFICATIONS 

4 V 324-327 
Mémoires, apostilles du chef du génie, états estimatifs des dépenses, 
plans, profils et détails relatifs à la place, aux travaux des ouvrages 
fortifiés et bâtiments militaires de Mont-Dauphin, Mont-Lyon et 
Embrun. 

324 (Dossier 2) 1697-1824 
325 1825-1837 
326 1838-1848 
327 1849-1861 
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4 V 328 
États estimatifs des dépenses, procès-verbaux de conférence, 
mémoires, rapports et plans sur les travaux de construction et de 
réfection des ouvrages fortifiés et bâtiments militaires, le 
dérasement et le nivellement des fortifications entre les portes de 
Gap et Briançon (1878), l'installation permanente de l'armement de 
sûreté, les magasins à poudre, la gare d'Embrun et le déclassement 
de la place, petit atlas des bâtiments militaires. 

1862-1882 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 329 
Projets, procès-verbaux de conférence, demandes de fonds, états 
estimatifs des dépenses relatifs aux travaux à effectuer, états de 
l'assiette du logement, plans, tableaux et mémoires sur l'état, 
l'emploi et la contenance des bâtiments militaires (casernes, 
magasins, manutentions, arsenaux, hôpital militaire). 

1719-1860 

4 V 330 
États estimatifs et tableaux des dépenses, plans, projets, procès-
verbaux de conférence, états de l'assiette du logement et autres 
documents relatifs aux travaux et aménagements à réaliser aux 
bâtiments militaires (casernes Delaroche et Vallier de Lapeyrouse, 
manutentions, écuries, annexe de Gap). 

1861-1917 
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4 V 331 
Rapports, états résumés de l'assiette du casernement (1935-1940), 
procès-verbaux, plans et autres documents relatifs aux travaux à 
réaliser aux champs de tir (Pré-la-Salle, le Petit-Puy) et bâtiments 
militaires (casernes Laharpe, de Surian, Delaroche, Vallier de 
Lapeyrouse), installation d'un peloton de la garde républicaine 
mobile (1936-1937). 

1929-1953 

MARCHÉS 

Travail préparatoire aux marchés, procès-verbaux des séances 
d'adjudication, séries de prix, cahiers des charges, marchés et 
affaires contentieuses. 

4 V 332-335 
Fortifications et bâtiments militaires d'Embrun. 

332 1715-1822 

333 1823-1849 
334 1850-1879 
335 1880-1909 

4 V 336 

Caserne Vallier Lapeyrouse, caserne Delaroche et infirmerie de 
garnison. 

1910-1935 
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4 V 337 
Centre de mobilisation et casernement pour un peloton de G.R.M. 

1936-1941 

COMPTABILITÉ 

4 V 338-339 
États des effets, matériaux et outils existant dans les magasins de la 
fortification, comptes sommaires des dépenses, répartition des fonds 
alloués, etc. 

338 1816-1905 

339 1906-1948 

DOMAINE MILITAIRE 

4 V 340 
Rapports, procès-verbaux, actes de vente, plans et autres documents 
relatifs aux acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles et de 
terrains militaires : remise de parcelles aux Domaines, terrains 
nécessaires à l'aménagement de la caserne Laharpe, du petit 
séminaire, de l'hospice civil du couvent de la Visitation, de la 
maison centrale de détention, des champs de tir des Crottes et de 
Pré-la-Salle, à la construction d'un aqueduc, à l'installation de 
logements d'officiers, etc. 

1695-1932 
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4 V 341 
(Dossier 1) Idem : acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles 
et de terrains nécessaires à l'aménagement du terrain d'aviation des 
Crottes, des champs de tir d'Embrun et du Petit-Puy, à la 
construction de logements (caserne de Surian), etc. (1932-1956) ; 
(d.2) mémoires, rapports, renseignements, procès-verbaux, plans et 
croquis relatifs au bornage et à la délimitation des terrains militaires 
et zones de fortifications (1830-1899) ; (d.3) procès-verbaux, 
bordereaux de sommes, rapports d'experts, baux et états relatifs aux 
terrains et bâtiments militaires à affermer (1754-1855). 

1754-1956 

4 V 342 
(Dossier 1) Idem : plans, états, procès-verbaux, rapports sur les 
terrains et bâtiments militaires affermés au profit du Trésor ou 
concédés temporairement en jouissance : affermage du pavillon K, 
location de bâtiments destinés à l'installation d'un dépôt d'étalons, 
location de locaux aux casernes Laharpe, Delaroche, Vallier de 
Lapeyrouse, etc. (1856-1947) ; (d.2) états et tableaux des bâtiments 
militaires domaniaux et communaux, inventaires descriptifs des 
objets mobiliers appartenant à l'État, procès-verbal de conférence 
sur les propriétés domaniales affectées au département de la guerre 
(1817-1929). 

1817-1947 
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SERVITUDES DÉFENSIVES 

4 V 343 
(Dossier 1) États descriptifs, procès-verbaux de conférence, 
mémoires, rapports et plans relatifs au classement de la place et à la 
détermination des zones de servitudes et des polygones 
exceptionnels (1823-1874) ; (d.2) rapports, demandes de 
permissions, bordereaux et registres de soumissions pour les 
constructions neuves, reconstructions partielles et grosses 
réparations réalisées dans les zones de servitudes (1751-1908). 

1751-1908 

TRAVAUX MIXTES 

4 V 344 
Procès-verbaux de conférence, extraits des registres de la 
commission mixte des travaux publics, mémoires, rapports, plans, 
notes, avis du chef du génie, états descriptifs, projets, registres des 
adhésions relatifs aux travaux de routes, chemins, ponts, digues, 
canaux et chemins de fer : agrandissement du passage de la porte de 
Briançon, ligne ferroviaire Gap-Briançon, lever de la position du col 
de la Gipierre (1823), plans d'alignement (1859), mémoire militaire 
sur les communications de terre et d'eau de la direction d'Embrun 
(1837) et états descriptifs des voies de communication (1839-1848, 
1856), etc. 

1813-1877 



EMBRUN 139 

4 V 345 
Rapports, adhésions, demandes de concession, notes, avant-métrés, 
croquis, plans et autres documents relatifs aux travaux de voiries : 
chemin de grande communication n° 39 d'Embrun à La Condamine 
(1890, 1922-1923, 1939), tunnel du Parpaillon (1900), dérivation de 
la Durance (1910) et du torrent de Crévoux (1919), extension et 
amélioration de l'hospice mixte d'Embrun (1924), création des 
champs de tir de Pré-la-Salle (1926, 1930) et du Mont-Saint-
Guillaume (1937), etc. 

1878-1947 

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

Avis et décisions ministérielles 

4 V 346-348 
Estats des ouvrages que le Roy veut et ordonne estre faits, états des 
ouvrages ordonnés par le ministre de la guerre, décisions 
ministérielles, avis, circulaires, extraits des registres du Comité des 
fortifications et autres documents sur les marchés, les travaux à 
exécuter, les permissions de bâtir dans les zones de servitudes, la 
délimitation des terrains militaires, les acquisitions de parcelles, les 
remises aux Domaines de matériaux et objets hors service, les 
affermages et locations, la comptabilité des travaux, l'armement et 
les champs de tir, etc. 

346 
347 
348 (Dossier 1) 

1703-1849 
1850-1885 
1886-1940 
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Registres des ordres et lettres de service 

(Dossier 2) Registre de correspondance, registres d'ordres, lettres de 
service, ordres de l'inspecteur général concernant les travaux à 
réaliser aux fortifications et bâtiments militaires, l'exécution de 
marchés, les locations et affermages, etc. (1751-1840). 

1751-1840 

4 V 349 
(Dossier 1) Ordres de la direction et de l'inspecteur général, 
registres de correspondances, circulaires, lettres du directeur des 
fortifications et du maire, notes de service sur les travaux à exécuter, 
les travaux mixtes, l'approvisionnement de défense, les dispositifs 
de mines, les champs de tir, le casernement, l'installation et la 
répartition des troupes, les constructions dans les zones de 
servitudes, les réseaux télégraphiques de forteresse, la remise de 
terrains aux Domaines, le déclassement de la place, etc. (1841-
1939). 

1841-1939 

Personnel 

(Dossier 2) Rapports et correspondances au sujet des personnels 
(1844-1877). 

1844-1877 
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MOBILISATION 

(Dossier 3) Rapports, procès-verbaux relatifs à la réserve de guerre, 
à la charge des accumulateurs, aux bâtiments militaires susceptibles 
d'être utilisés comme hôpitaux complémentaires et aux dispositifs 
de mines des ponts de Savines sur la Durance et de Crévoux (1891-
1938). 

1891-1938 





IV. FORT-QUEYRAS 

FORTIFICATIONS 

4 V 350 
Mémoires, projets, états estimatifs de dépenses, observations, 
comptes rendus, apostilles, plans, profils, élévations et autres 
documents relatifs aux travaux exécutés ou à exécuter aux ouvrages 
fortifiés de Fort-Queyras, aux approvisionnements de défense et aux 
transmissions, mémoire descriptif du fort (1822), nomenclature 
générale des ouvrages du fort (1842 et 1859), état des bouches à feu 
(1873), etc. 

1695-1936 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 351 
Projets, mémoires, états estimatifs de dépenses, procès-verbaux de 
conférence, observations, correspondance, plans, rapports sur les 
travaux à réaliser aux bâtiments militaires du fort (casernes, écurie, 
corps de garde, magasins, chapelle, fontaine, boulangerie, citernes, 
etc.) et au champ de tir, états de l'assiette du logement (Fort-
Queyras, refuge du col Agnel, poste de la vallée d'Aiguilles et 
ancienne cure du Plampinet), état des prisons militaires du fort 
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(1827), état des petits atlas des bâtiments militaires (Fort-Queyras, 
refuge du col d'Agnel, postes d'Abriès et de la vallée d'Aiguilles 
(1906-1945). 

1705-1945 

MARCHÉS 

4 V 352 
Analyses des prix, bordereaux, devis, soumissions, procès-verbaux 
d'adjudication, cahier des charges relatifs aux marchés pour 
l'exécution des travaux. 

1701-1845 

4 V 353 
Idem : marché de construction d'une écurie et d'un casernement 
pour quarante hommes (1935), etc. 

1846-1935 

COMPTABILITÉ 

4 V 354 
Mémoires des ouvrages ordonnés par le roi, toisés, règlement des 
dépenses faites, comptes sommaires de dépenses, registres de 
comptabilité, états de situation des magasins du génie. 

1743-1922 
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DOMAINE MILITAIRE 

4 V 355 

(Dossier 1) Plans, procès-verbaux d'affermage, mémoires, projets 
de circonscription, états des terrains et bâtiments militaires affermés 
ou en location concernant Fort-Queyras et le poste d'Aiguilles 
(1782-1948). 

1782-1948 

SERVITUDES DÉFENSIVES 

(Dossier 2) Mémoires, procès-verbaux, notes du garde du génie 
relatifs à la détermination des ouvrages compris dans les zones de 
servitudes et au bornage des zones, extraits du registre de 
délibérations du comité, plans de la délimitation des zones de 
servitudes (1822-1925). 

1822-1925 

TRAVAUX MIXTES 

(Dossier 3) Procès-verbaux, rapports, adhésions sur les 
constructions de ponts (1845-1846) et les travaux de routes (chemin 
de Guillestre à Queyras, projet de chemin à Veyer en 1819), état 
descriptif des communications de terre et d'eau des Hautes-Alpes 
(1857), transmissions (1721-1946). 

1721-1948 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

4 V 356 
(Dossier 1) État des ouvrages que le Roy veut et ordonne, extraits 
des registres du comité, avis de liquidation, approbations, refus, 
demandes de fonds, état des bouches à feu (1847), registres de 
correspondance (1835-1855), documents sur le personnel (1755-
1932). 

1755-1932 

MOBILISATION 

(Dossier 2) Plans de mobilisation : état de matériel et des 
approvisionnements de siège, journal de mobilisation du 
gouverneur, journal particulier du gouverneur, registre des 
délibérations du comité de surveillance des approvisionnements de 
siège et du conseil de défense, plans de défense, rapports de la 
commission de défense avec des plans du Fort-Queyras, de la 
baraque du sommet Bûcher et de l'organisation défensive de Ville-
Vieille, rapports de visite des dispositifs de mines (1899-1914). 

1899-1935 



V. GAP 

FORTIFICATIONS 

4 V 357 
Plan de Barcelonnette (projet pour 1745), reconnaissances, rapports 
de visite, état de prévisions, procès-verbaux de conférence, notes de 
service, comptes rendus relatifs à l'organisation des transmissions 
de la chefferie (réseaux optiques, télégraphiques, téléphoniques), 
aux voies de communications stratégiques, aux dispositifs de mines 
et à la ligne de défense intérieure du secteur de l'Ubaye (1887-
1888), carnet radiotélégraphique de la chefferie, projet de batterie de 
défense anti-aérienne de Tallard, aérodromes de Tallard et d'Aspres-
sur-Buech (1935-1938). 

1745-1948 

4 V 358 
Ouvrage d'avant-poste de Larche : aménagements, essais 
d'appareils de cuisine et de chauffage, adduction d'eau, 
renforcement des casemates, dossier d'ouvrage, projet de 
casernement avancé. 

1931-1938 



148 GÉNIE DES ALPES 

4 V 359 
Ouvrage de Fouillouze (Plate-Lombarde) : (dossier 1) mise au point 
du projet, plans de construction, plans de feux, acquisitions des 
terrains pour réseaux, plans des zones de servitudes (1930-1935) ; 
(d.2) ventilation et chauffage (marchés et plans), transmissions, 
casernement avancé et réseaux, collection de plans (1935-1962) ; 
(d.3) installations électriques intérieures (marchés, plans, 
réceptions), centrale électrique (1935-1940). 

1930-1962 

4 V 360 
Ouvrage Haut-de-Saint-Ours : (dossier 1) acquisitions de terrains, 
plans d'ensemble de l'ouvrage, plans de feux, dossiers techniques 
du commandant d'ouvrage (1930-1941) ; (d.2) plans détaillés des 
blocs A et B (1933-1937). 

1930-1941 

4 V 361 
Idem : (dossier 1) plans détaillés des blocs C, D, E (1932-1937) ; 
(d.2) plans et schémas de casernements, galeries, pont-levis, monte-
charge, fossé diamant, égouts, voie de 0,60, central téléphonique, 
observatoire, casernement avancé, marchés pour plans inclinés 
(1932-1938). 

1932-1938 

4 V 362 
Idem : installations électriques (marchés et plans), groupes 
électrogènes et centrale électrique. 

1930-1939 

4 V 363 
Idem : (dossier 1) plans, devis, rapports sur un projet d'adduction 
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d'eau (1936-1939) ; (d.2) marchés et plans détaillés de ventilation 
par bloc (1933-1940). 

1933-1940 

4 V 364 
Ouvrage du Bas-de-Saint-Ours : (dossier 1) mise au point du projet, 
plans de chantier, implantation des réseaux, plan de bornage (1931-
1937) ; (d.2) marchés pour la construction de l'ouvrage, travail 
préparatoire pour l'adduction d'eau (1936-1937) et pour 
l'installation de la ventilation et du chauffage (Bas-de-Saint-Ours et 
abris de l'Ubayette), installation des centrales électrogènes dans les 
abris Nord-Est de Saint-Ours, Ouest de Fontvive et de l'Ancien-
Camp (plans et correspondance avec les entrepreneurs) (1931-
1940) ; (d.3) projet et modifications aux installations de ventilation 
de Bas-de-Saint-Ours et des abris de l'Ubayette, plans des 
installations électriques, plans des projets d'adduction d'eau et des 
citernes, plans d'équipement (portes et passerelles), accès défilés 
aux ouvrages haut et bas de-Saint-Ours, casernement avancé de Bas-
de-Saint-Ours et dossier technique de l'ouvrage. 

1931-1940 

4 V 365 
Ouvrage de Roche-la-Croix : (dossier 1) mémoire explicatif, plans 
d'ensemble de l'ouvrage, plans de feux, marchés pour la 
construction de galeries, travaux d'étanchéité, plan des zones de 
servitudes, partie technique du dossier du commandant d'ouvrage 
(1930-1939) ; (d.2) plans du bloc A, plans des blocs B1 et B2, 
obturation de la caponnière de l'ancienne redoute de Roche-la-
Croix, plans des blocs C et D (1932-1935). 

1930-1939 



150 GÉNIE DES ALPES 

4 V 366 
Idem : (dossier 1) correspondance, marchés, constructions, plans de 
l'observatoire bétonné (bloc 6) (1933-1940) ; (d.2) construction 
d'un atelier commun artillerie-génie (1938), projet technique du 
casernement de l'ouvrage (1932-1937), marché pour la construction 
du casernement avancé et de sa communication avec l'ouvrage 
(1938), marché pour l'installation du chauffage central (1938-
1939) ; (d.3) plans d'adductions d'eau et commandes de matériel, 
plans d'égouts, voie de 0,60 et plans inclinés (1934). 

1932-1940 

4 V 367 
Idem : (dossier 1) rapports, correspondance, marchés, plans relatifs 
à l'éclairage (1934-1939) et aux projecteurs (1938-1939) ; (d.2) 
correspondance, marchés et plans sur la ventilation (1934-1940). 

1934-1940 

4 V 368 
(Dossier 1) Abri d'avant-poste de Serre-la-Plate : plans (dessus, 
dessous, adduction d'eau, ferraillages, etc.), constructions, 
ventilation, installations téléphoniques, projet du téléphérique de 
Serre-la-Plate, dossiers technique et tactique (1934-1938) ; (d.2) abri 
nord-est de Saint-Ours : acquisitions, projet technique du 
casernement des abris de l'Ubayette, plans d'implantation, coupes, 
aménagements, locaux divers, dossier du commandant d'ouvrage 
(1932-1938) ; (d.3) abris de l'Ubayette : plans des installations de 
ventilation et de chauffage, distribution d'eau (ouvrages nord-est de 
Saint-Ours et de Fontvive) (1932-1942) ; (d.4) abri Nord-ouest de 
Fontvive : acquisitions, plans de l'abri et des installations 
(ventilation, climatisation, chauffage, adduction d'eau), dossier 
technique du commandant d'ouvrage (1931 et sd) ; (d.5) abri de 
l'Ancien-Camp : plans des dessus, des aménagements intérieurs, de 



GAP 151 

l'usine, des installations de ventilation, dossier du commandant 
d'ouvrage (1935-1936). 

1931-1942 

4 V 369 
Ouvrages des Granges-Communes : (dossier 1) généralités, 
armement, plans des dessus, des galeries et locaux souterrains, du 
casernement de l'ouvrage et du casernement avancé (1933-1939) ; 
(d.2) installations : électricité, usine, ventilation, adduction d'eau 
(1936-1940) ; (d.3) travaux de 1957 à 1963 : plans sans texte. 

1933-1963 

4 V 370 
Idem : (dossier 1) bloc A (1) : plans des fondations, des dessus, des 
dessous, des chambres de tir, des mortiers de 81 mm, des cloches 
lance-grenades et des portes (1935) ; (d.2) bloc B (2) : plans 
d'exécution, des ferraillages, des cloches et des portes, registre 
d'attachement (1935 et s.d.). 

1935-1939 

4 V 371 
Ouvrage de Restefond : (dossier 1) construction, armement, 
installation des tourelles, plans d'ensemble et d'aménagement de 
l'ouvrage, baraquement de Restefond, carnet d'attachement 
(construction des blocs et galeries) (1932-1939) ; (d.2) plans des 
galeries, des portes métalliques, puits, etc. (1932-1939). 

1932-1939 

4 V 372 
Idem : blocs 1, 2, 3 : plans d'implantation, des dessus, dessous, 
étages, ferraillages, etc. 

1933-1939 
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4 V 373 
Idem : blocs 4, 5, 6 et 8. 

1933-1936 

4 V 374 
Idem : (dossier 1) ventilation : marchés, plans (1934-1939) ; (d.2) 
chauffage, égouts, voies de 0,60, installation d'eau, réservoirs, 
citernes, bacs à eau, électricité : marchés, plans (1934-1940). 

1934-1940 

4 V 375 
Ouvrage de la Moutière : (dossier 1) constructions, défense 
rapprochée et réseau, collection de plans, projet technique 
d'aménagement du casernement, baraquement avancé (1933-1939) ; 
(d.2) portes, plans des fouilles, des dessus, des dessous et des 
ferraillages des blocs 1, 2, 3 et 4 (1933-1938). 

1933-1939 

4 V 376 
Idem : (dossier 1) ventilation : marchés et plans (1935-1938) ; (d.2) 
chauffage, central téléphonique, adduction d'eau, égouts, latrines, 
électricité : plans (1935-1938) ; (d.3) abris de la Moutière : dossier 
de l'adjoint technique au chef de chantier, dossier particulier des 
abris (fiches, plans, coupes, aménagements intérieurs), alimentation 
en eau, latrines (1934-1935) ; (d.4) abri du col de Restefond : projet 
technique (1932), armement, avancement des travaux, plans des 
canalisations d'eau, du réseau d'égout, de l'usine, études et plans 
pour la ventilation, le chauffage et les installations électriques 
(1932-1939). 

1932-1939 
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4 V 377 
Position des Fourches : (dossier 1) blockhaus de la Cime de Pelouse, 
aménagement du baraquement alpin du col des Fourches, batteries : 
plans, rapports (1897-1937) ; (d.2) acquisitions de terrains pour la 
construction d'ouvrages semi-permanents au col des Fourches, du 
Pra et à Saint-Dalmas (1931-1938), travaux de l'ouvrage d'avant-
poste, plans de chantier, dossiers du commandant d'ouvrage (1931-
1938) ; (d.3) ouvrage du Pra : collections de plans (zones battues, 
zones vues, ensemble, galeries, blocs, poste de surveillance, etc.), 
zones de servitudes, dossiers tactique et technique du commandant 
d'ouvrage, dossier sur la dégradation du bloc d'entrée (1932-1939). 

1897-1939 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 378 
États estimatifs des dépenses pour réparations et bâtiments projetés, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Gap, 
procès-verbaux de remise de bâtiments, extraits de l'état général de 
l'assiette du logement, comptes sommaires des travaux, demande 
supplémentaire de fonds, croquis, tableaux détaillés des locaux 
militaires indiquant leur occupation, états des logements affectés 
aux officiers et employés militaires, états d'inspection (hôpital 
militaire de Gap, couvent des Ursulines, pavillon de l'Est, 
transformation de l'église des Cordeliers en écurie, casernement du 
dépôt de la gendarmerie nationale, caserne Sainte-Ursule, etc.). 

1794-1850 
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4 V 379 
États sommaires des articles d'ouvrages de bâtiments militaires à 
porter dans les projets, tableau de contenance et emploi des 
bâtiments militaires, états descriptifs des bâtiments et locaux, 
mémoires sur les projets, procès-verbaux de modification de 
l'assiette du casernement, délibération du conseil municipal sur des 
locaux à mettre à la disposition du service des lits militaires, projet 
de création d'un polygone d'artillerie, casernement pour un 
régiment complet, rapport sur la situation des magasins de l'armée 
territoriale. 

1851-1880 

4 V 380 
États de l'assiette du logement, états et tableaux complémentaires de 
la contenance et de l'emploi des bâtiments militaires et des 
bâtiments non compris dans le casernement (Gap, Embrun), états 
sommaires des bâtiments militaires (Gap, Embrun et Sisteron), 
procès-verbaux de conférence pour les réparations et améliorations 
aux locaux des services administratifs, service hospitalier militaire 
(Gap), champs de tir (Embrun). 

1881-1887 

4 V 381 
États de l'assiette du casernement (Gap, Tournoux, Saint-Vincent, 
Embrun, Sisteron), états supplémentaires de la contenance des 
bâtiments militaires (Embrun), états estimatifs des dépenses pour 
l'annexe de Tournoux (batteries de Viraysse, des Caurres, Vallon-
Claus, Mallemort et Cuguret, ouvrage de la Roche-la-Croix), 
l'annexe de Saint-Vincent (batteries du Châtelard et du Colbas), 
Gap et Embrun, installation d'un bataillon de chasseurs à 
Barcelonnette et à Embrun, installation de l'éclairage électrique 
(casernement de Gap), rapport de l'inspection générale sur le service 
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du génie (places d'Embrun, Tournoux, Jausiers, Saint-Vincent et 
Gap), rapports sur les champs de tir (Gap, Embrun et Sisteron), 
construction d'un dépôt de munitions à Embrun. 

1888-1889 

4 V 382 
États de l'assiette du logement (Gap, Embrun), états sommaires des 
dépenses des bâtiments militaires (Gap, Embrun, Sisteron, 
Tournoux, Saint-Vincent), apostilles et états estimatifs des dépenses 
pour réparations et améliorations (Gap, Embrun), demandes des 
chefs de corps au sujet de l'amélioration de leurs casernements 
(Gap, Embrun, Sisteron, Tournoux, Jausiers), procès-verbal de la 
réunion de la commission de casernement d'Embrun, rapports de 
l'inspection générale sur le service du génie dans la chefferie de 
Gap, négociation avec municipalité de Gap pour l'organisation d'un 
champ de tir, alimentation en eau, travaux d'extension du 
casernement (Gap, Embrun). 

1890-1891 

4 V 383 
États de l'assiette du logement (Gap), états supplémentaires de la 
contenance des bâtiments militaires (Gap et Embrun), états 
sommaires des dépenses, bâtiments et hôpitaux militaires, champs 
de tir, télégraphie (Gap, Embrun, Sisteron, Tournoux, Jausiers et 
Saint-Vincent), projets, constructions, réfections, installation 
d'éclairage électrique et de filtres Chamberland, réseaux d'égout 
(casernes A, B, C et du vieux collège à Gap, caserne A et 
manutention à Embrun), atlas des bâtiments militaires (Gap), 
inspection générale sur le service du génie (chefferie de Gap). 

1892-1893 
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4 V 384 
Descriptifs des bâtiments militaires (Embrun), casernes A, C et D 
(Gap), inspection générale de la chefferie de Gap, rapports, états 
sommaires des dépenses, réparations, améliorations, agrandissement 
du magasin d'habillement, construction d'une infirmerie (casernes 
A, C, D à Gap), utilisation de l'ancienne maison centrale pour le 
casernement (Embrun), augmentation de la garnison. 

1894-1895 

4 V 385 
États descriptifs des lieux, inspection générale, états sommaires de 
prévision des dépenses (bâtiments militaires, télégraphie militaire), 
états supplémentaires de la contenance des bâtiments militaires 
(Embrun, Gap), projets de bâtiments à Gap et Embrun et travaux de 
réparation, plan général de distribution d'eau dans les bâtiments 
militaires (Embrun). 

1896-1897 

4 V 386 
État détaillé de l'assiette du casernement et petit atlas (Gap), état de 
l'assiette du casernement (Embrun), états d'avancement des 
travaux (caserne A de Gap, batteries de Vallon-Claus et du Colbas, 
caserne de l'ancienne maison centrale à Embrun, tunnel du 
Parpaillon, caserne Breissand à Jausiers, baraquement de l'Ubaye), 
améliorations et extensions des bâtiments militaires (chefferie de 
Gap), transfert de Grenoble à Embrun des magasins de réserve du 
bataillon de chasseurs, organisation du service des fourrages. 

1898-1899 

4 V 387 
États détaillés de l'assiette du casernement (Gap, Embrun), états 
descriptifs des lieux (Gap), états sommaires de dépense des 
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bâtiments militaires (chefferie de Gap), tableaux de proposition, 
améliorations et extensions des bâtiments militaires (Gap, Embrun), 
régimes des champs de tir (chefferie de Gap). 

1900-1902 

4 V 388 
États de l'assiette des casernes A, C, D à Gap et A, B, E à Embrun, 
manutention d'Embrun, états sommaires de prévision des dépenses 
(chefferie de Gap), procès-verbaux de conférence, commission du 
casernement de Gap, avant-projets sommaires des casernes A et C 
(Gap), E (Embrun) et de la place de Tournoux, baraquement de 
l'Ubaye, procès-verbaux de régime des champs de tir (Gap). 

1903 

4 V 389 
États résumés de l'assiette du casernement (Gap, Embrun), états des 
travaux (Gap, Embrun, Tournoux, Saint-Vincent et Jausiers), 
rapports transmissifs des procès-verbaux des commissions de 
casernement (Gap, Embrun, Tournoux, Jausiers et Saint-Vincent), 
projets d'aménagement de la caserne C (Gap), projets d'installation 
de l'éclairage électrique dans les casernes A, C et D (Gap). 

1904 

4 V 390 
États descriptifs des lieux (Gap), états sommaires de prévision des 
travaux, bâtiments militaires, avant-projets sommaires, travaux de 
réfection et d'amélioration des bâtiments militaires (chefferie de 
Gap), rapports, régime de champ de tir du Morgon, service du 
couchage des troupes, travaux d'amélioration à faire aux 
canalisations d'eau des établissements militaires (chefferie de Gap). 

1905-1906 
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4 V 391 
États résumés de l'assiette du casernement (Gap et Embrun), états 
sommaires de prévisions des bâtiments militaires (chefferie de Gap), 
avant-projets sommaires de réfections et améliorations des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), modifications au régime de 
champs de tir des Crottes et de la Tourronde, état du casernement 
(Gap et Embrun), amélioration des locaux (hôpital mixte de Gap), 
régime de champs de tir de circonstance de Pré-la-Salle, réseau 
d'égout de la caserne C (Gap). 

1907-1908 

4 V 392 
États résumés de l'assiette du casernement (Gap et Embrun), états 
sommaires de prévisions pour les bâtiments militaires (chefferie de 
Gap), avant-projets sommaires, réfections et améliorations des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), procès-verbaux de 
conférence, installation de l'éclairage électrique (caserne Vallier de 
Lapeyrouse à Embrun), rapport sur l'installation d'une compagnie 
d'infanterie et projet de casernement au séminaire de Gap. 

1909-1911 

4 V 393 
États résumés de l'assiette du casernement (Gap et Embrun), états 
descriptifs des casernes A et C (place de Gap) et des casernes A, B 
et E (place d'Embrun), états sommaires de prévisions pour 
l'amélioration et l'extension des bâtiments militaires, logement des 
effectifs résultant du service de trois ans, logement de quatre 
compagnies de chasseurs (place d'Embrun), projets d'extension et 
de réorganisation des casernements de Gap, Embrun, Tournoux et 
Jausiers, création de champs de manœuvres (chefferie de Gap). 

1912-1914 
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4 V 394 
État de l'assiette du casernement (Gap), descriptifs des casernes 
A, B, C et D, de la caserne de l'ancien séminaire, de l'infirmerie E, 
de l'hôpital temporaire n° 1 (lycée de garçons), de l'hôpital mixte 
(place de Gap), et des casernes B et E (place d'Embrun), états 
sommaires de prévisions pour les casernements et bâtiments 
militaires (chefferie de Gap), extension des ressources hospitalières 
(Gap), étude des dispositions prises pour combattre un incendie dans 
les établissements militaires (place de Gap). 

1915-1921 

4 V 395 
État détaillé de l'assiette du casernement : casernes A, C, D, ancien 
évêché, parc à fourrages et manutention à Gap, casernes A, B, E, 
parc aux animaux D, manutention H à Embrun, caserne A (Gap), 
état sommaire de prévisions pour l'amélioration et l'extension des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), révision de l'assiette du 
casernement (places de Gap, Embrun, Tournoux, Saint-Vincent et 
Barcelonnette), régimes des champs de tir de circonstance des 
brigades de gendarmerie, regroupement des troupes (Embrun et 
Gap), rapports sur le casernement de la place d'Embrun. 

1922-1924 

4 V 396 
État général et état résumé de l'assiette du casernement (chefferie de 
Gap), état sommaire de prévisions, améliorations et réfections des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), conférence de la 
commission de casernement de la place de Gap au sujet du parc à 
fourrages et de la manutention, modification à apporter à l'hospice 
mixte (place d'Embrun), évacuation de la caserne A et de l'ancien 
évêché, création d'un terrain d'aviation (place de Gap). 

1925-1926 
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4 V 397 
États résumés de l'assiette du casernement (chefferie de Gap), état 
récapitulatif des propositions, réparations et améliorations des 
bâtiments militaires, conférence sur l'installation de logements de 
sous-officiers mariés à la caserne de l'ancien collège, abandon par 
le département de la guerre au profit de la ville de Gap d'une partie 
de la cour de la caserne A, remise au département des Hautes-Alpes 
des locaux devenus vacants par suite du transfert à Briançon du 
secteur fortifié des Hautes-Alpes, évacuation de l'ancien évêché par 
l'autorité militaire, révision de l'assiette du casernement en vue de 
créer des logements de sous-officiers célibataires, programmes de 
réorganisation et d'amélioration des casernements de la troupe 
(places de Gap, Embrun, Tournoux et Barcelonnette). 

1927-1929 

4 V 398 
État sommaire de prévisions, améliorations et extensions des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), procès-verbaux des 
commissions de casernement pour la révision annuelle de l'assiette 
du casernement, rétablissement du logement du commandant 
d'armes et logement d'officiers et de sous-officiers (Embrun), 
casernement de la place d'Embrun, projet de casernement pour trois 
pelotons de gardes républicains mobiles à cheval, stockage du 
matériel et des approvisionnements de mobilisation du service de 
l'intendance (Gap), construction de stands de tir réduits. 

1930-1931 

4 V 399 
États sommaires de prévisions, améliorations et extensions des 
bâtiments militaires (chefferie de Gap), possibilité de tir du mortier 
de 81 mm sur les champs de tir (chefferie de Gap), projet de régime 
des champs de tir (place d'Embrun), procès-verbaux de révision 
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annuelle de l'assiette du casernement, stockage des munitions (place 
de Gap), installation des réservistes à l'ancienne caserne Laharpe 
(place d'Embrun), casernement de gendarmerie à Serres. 

1932-1933 

4 V 400 
États de prévisions, améliorations et extensions des bâtiments 
militaires (chefferie de Gap), procès-verbaux de révision annuelle 
de l'assiette de casernement (chefferie de Gap), installation de la 
compagnie de garde républicaine mobile (place de Gap), champs de 
tir permanents de la place d'Embrun, installation des conducteurs 
nord-africains du 11e B.C.A. (place de Gap), installation du centre 
de mobilisation d'infanterie 144 (place d'Embrun). 

1934-1935 

4 V 401 
États descriptifs du casernement de la garde républicaine mobile 
(place de Gap), états des corps et services (chefferie de Gap), 
procès-verbaux de visite des champs de tir permanents (chefferie de 
Gap), procès-verbaux de la commission de casernement, révision 
annuelle de l'assiette du casernement (place de Gap), stockage des 
munitions d'infanterie dans le casernement de la garde républicaine 
mobile (Gap). 

1936 

4 V 402 
États de prévisions, améliorations et extensions des bâtiments 
militaires (chefferie de Gap), procès-verbaux de révision annuelle 
de l'assiette du casernement (idem), installations électriques des 
casernements (idem), avant-projets sommaires de chauffage et 
d'éclairage (idem), régimes des champs de tir d'artillerie (idem). 

1937 
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4 V 403 
États de prévision des dépenses, améliorations et extensions des 
bâtiments militaires et des établissements de l'artillerie (chefferie de 
Gap), visite des champs de tir permanents et des installations 
électriques des bâtiments militaires (idem), programme des travaux 
de défense passive des immeubles relevant de la chefferie de Gap, 
projet de renforcement du sous-sol du groupe Aristide Briand 
occupé par un hôpital complémentaire (Gap). 

1938-1939 

4 V 404 
États des baraques construites par l'armée dans la subdivision de 
Gap, procès-verbal de constat, dégâts occasionnés à des bâtiments 
privés par des détachements de régiments, procès-verbaux de visites 
des installations électriques des bâtiments militaires (chefferie de 
Gap), améliorations des bâtiments militaires (idem), mesure de 
protection contre l'incendie, établissement d'un camp de prisonniers 
de guerre à Veynes, matériel du génie versé en 1940 aux ponts et 
chaussées, réquisitions militaires. 

1940-1945 

4 V 405 
Procès-verbaux de la commission de casernement de la place de 
Gap, installations des troupes dans les bâtiments militaires, stockage 
et entretien du matériel de la 5e compagnie d'alerte dans la caserne 
Reynier, rapports et états d'avancement des travaux de 
modernisation des casernements (chefferie de Gap), création d'un 
champ de tir d'artillerie en montagne dans le Dévoluy, cession de la 
caserne Desmichels au domaine civil, logement de la garde 
républicaine mobile (Gap), plans de champs de tir (Gap). 

1946-1961 
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Casernement de Barcelonnette 

4 V 406 
Projets, états estimatifs de dépenses, rapports, avis, conventions, 
avant-projets sommaires, plans relatifs à l'installation provisoire de 
troupes et à la construction d'un casernement permanent. 

1816-1909 

4 V 407 
Projets, rapports, états d'avancement des travaux et plans relatifs à 
l'achèvement, l'aménagement, l'éclairage, l'adduction d'eau, 
l'entretien de la caserne Haxo (rebaptisée caserne Jacquemot), 
champ de tir, création d'une infirmerie-hôpital (à partir de 1913), 
installation d'un dépôt d'officiers prisonniers de guerre (1916). 

1910-1953 

MARCHÉS 

Travail préparatoire aux marchés, procès-verbaux des séances 
d'adjudication, séries de prix, cahiers des charges, marchés, 
affaires contentieuses. 

4 V 408-409 
Bordereaux et analyses des prix, cahiers des charges, adjudications 
et listes d'entrepreneurs. 

408 
409 

1858-1889 
1890-1908 
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4 V 410 
Idem : casernes Reynier, Desmichels et de l'ancien collège, champ 
de tir de la Tourronde, etc. 

1909-1920 

4 V 411 
Idem : casernes Reynier, Desmichels et de l'ancien collège, 
baraquements de Veynes, champ de tir de la Tourronde, batterie du 
Tallard, fourniture de créneaux métalliques, etc. 

1921-1934 

4 V 412 
Idem : casernement pour un peloton de G.R.M., chemin d'accès à 
l'observatoire de Serre-la-Plate, fournitures de portes métalliques 
pour les ouvrages fortifiés de la chefferie de Gap, etc. 

1935-1941 

COMPTABILITÉ 

4 V 413-420 
Comptes sommaires des dépenses faites aux fortifications et aux 
bâtiments militaires, décomptes des dépenses faites par les 
entrepreneurs, répartition des fonds alloués, situation des allocations 
et des dépenses, états de situation de la réserve de guerre, états de 
situation des magasins du génie, décomptes des sommes dues aux 
entrepreneurs, demandes d'allocations, carnets-journaux 
d'entrepreneurs, états-navettes d'avancement des travaux, 
contentieux et rapports divers. 
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413 1845-1869 

414 1870-1891 

415 1892-1898 

416 1899-1902 

417 1903-1904 

418 1905-1911 

419 1912-1934 

420 1934-1948 

DOMAINE MILITAIRE 

4 V 421 
Rapports, procès-verbaux, actes, extraits des minutes du greffe du 
tribunal civil, états et plans parcellaires, conventions concernant 
Gap : (dossier 1) caserne A (monument en l'honneur du baron de 
Ladoucette), casernes Reynier et Desmichels, adduction d'eau, 
champ de tir de la Tourronde (1810-1914) ; (d.2) Barcelonnette : 
caserne, champ de tir, adduction d'eau et champs de manœuvre 
(1905-1918). 

1810-1918 

4 V 422 
Idem : (dossier 1) magasin à munitions et explosifs, casernement de 
la compagnie de la garde républicaine mobile, caserne Reynier, 
champ de tir de la Tourronde, La Luye, batterie anti-aérienne de 
Châteauvieux, La Grave, Meyronnes, La Condamine, Serre-la-Plate 
(1924-1946) ; (d.2) Barcelonnette (1922-1940). 

1922-1946 
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4 V 423 
Idem : terrains d'aviation d'Aspres-sur-Buech (1930-1936) et de 
Tallard (1927-1930), batteries anti-aériennes de Veynes (1930-
1932), de Tallard et de Châteauvieux (1931-1932), détournement du 
torrent de Châteauvieux (1929-1932). 

1927-1938 

4 V 424 
(Dossier 1) Acquisitions pour l'extension de la caserne Moncey, 
transfert de la caserne Desmichels à l'autorité civile (1947-1962) ; 
(d.2) délimitation et bornage des terrains militaires, plan terrier et 
documents concernant la construction d'un bâtiment contigu à la 
manutention des vivres de Gap (1825-1849), aérodromes de Tallard 
et d'Aspres-sur-Buech (1936-1937) ; (d.3) états des terrains et 
bâtiments militaires affermés au profit du Trésor ou concédés 
temporairement en jouissance (1838-1947) ; (d.4) établissement des 
plans des zones de servitudes des aérodromes de Tallard et 
d'Aspres-sur-Buech (1936). 

1825-1962 

TRAVAUX MIXTES 

4 V 425 
Procès-verbaux de conférence, rapports, correspondance, arrêtés, 
extraits des registres de la commission mixte des travaux publics et 
des délibérations du conseil municipal, avis du chef du génie, états 
descriptifs, projets, plans, registres des adhésions et autres 
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documents relatifs aux travaux de routes, chemins stratégiques, 
champs de tir, ponts, canaux et chemins de fer : ponts et passerelles 
sur la Durance, le Drac, le Buech, le torrent du Moulin, la 
Severaisse, la Vance et le Déoule, canaux d'arrosage de Saléon, de 
Trescléoux, de la plaine de Guire, de la Batie-Montsaléon, de 
Chabestan et de Saint-Firmin, chemin de fer d'Avignon à Gap, etc. 

1818-1864 

4 V 426 
Idem : gares de Gap, Prunières, Barcelonnette et Veynes, chemins 
de fer de Crest à Aspres-les-Veynes, de Freissinouse à Saint-Bonnet 
et de Chorges à Barcelonnette, ponts de Savines et de la Baume sur 
la Durance, chemin de grande communication de Crévoux à Villard-
Saint-André, champ de tir de la Tourronde et du Collet à Gap, etc. 

1872-1913 

4 V 427 
Idem : gares de Gap et de Veynes, chemin de fer de Chorges à 
Barcelonnette, aménagement de la chute de la Saulce, champs de tir 
de Pré-la-Salle, de la région de Larche-Meyronne, de Prapic, 
d'Archinard, de Chabanotte, du col de Manse, de la Haute-Beaume 
Montbrand et de la Tourronde, détournement du torrent de 
Châteauvieux (commune de Tallard), barrage de la route de Larche, 
répertoire des ouvrages d'art des grandes voies routières (1922), etc. 

1914-1948 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

Avis et décisions ministérielles 

4 V 428 
Extraits des minutes de la secrétairerie d'État, dépêches ministérielles, 
extraits des registres du Comité des fortifications, avis de 
liquidation, annonces du règlement de la comptabilité, demandes de 
fonds et autres documents relatifs aux travaux, marchés et 
adjudications de la place de Gap, aux travaux de routes, aux ponts 
et passerelles sur les rivières (Buech, Durance, etc.). 

1793-1869 

4 V 429 
Extraits des registres des délibérations du Comité des fortifications, 
avis de liquidation, demandes et allocations de fonds, inspections 
générales, état des fixations de la réserve de guerre, notes de service, 
états de matériel relatifs aux travaux, marchés et adjudications de la 
place de Gap, télégraphie militaire, champs de tir, chemins 
stratégiques, colombiers militaires et dispositifs de mines. 

1870-1892 

4 V 430 
Décisions et avis ministériels relatifs à la place de Gap et à ses 
annexes (notes de service, états de répartition des fonds, 
etc.) concernant les adjudications, travaux, locations, aménagements 
aux bâtiments militaires, les effectifs, les états des magasins, les 
champs de tir, les ponts, les chemins, les dispositifs de mines, la 
télégraphie et les colombiers militaires. 

1893-1900 
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4 V 431 
Décisions et avis ministériels relatifs à la place de Gap et à ses 
annexes (états des virements de fonds, notifications, demandes et 
répertoires d'allocations, demandes de retraits) concernant 
Barcelonnette, la ligne de Chorges à Barcelonnette, les terrains 
d'aviation de Tallard et d'Aspres-sur-Buech, les batteries anti
aériennes de Tallard et de Châteauvieux, les routes, etc. 

1901-1948 

Registres des ordres et lettres de service 

4 V 432 
Rapports du directeur des fortifications, de la mairie de Gap ou de 
l'état-major de la 14e région militaire (mandats, registres d'ordres et 
de correspondance, tableaux des observations et propositions faites 
par l'inspecteur général, etc.) concernant Gap et ses annexes 
(Barcelonnette, Sisteron) : bâtiments militaires, champs de tir, 
instruction sur les manœuvres alpines (1900). 

1795-1904 

4 V 433 
Idem concernant Gap et ses annexes (Veynes, Saint-Pons, 
Barcelonnette) : bâtiments militaires, champs de tir, terrains 
d'aviation et travaux de route. 

1905-1947 
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Personnel 

4 V 434 
(Dossier 1) États du personnel et des moyens en casernements, 
emplois en cas de mobilisation, sommes nécessaires pour le 
traitement du personnel civil et militaire, fixation du périmètre 
médical (Gap), répartition du personnel civil et militaire, 
embauchage du personnel nécessaire aux travaux de fortification 
(1805-1945). 

1805-1945 

PLACES ÉTRANGÈRES 

(Dossier 2) Procès-verbaux de conférence, renseignements, 
reconnaissances, notes et autres documents relatifs à Saint-Maurice, 
Saint-Gothard, la frontière italienne, le baraquement du mont 
Icarnaux, les ouvrages du Mont-Cenis, l'organisation des troupes 
alpines italiennes, le barrage de Chèvres et les manœuvres de la 
division de Novare dans la vallée d'Aoste (1892-1897). 

1892-1897 

MOBILISATION 

4 V 435 
(Dossier 1) Fixation des approvisionnements et de la réserve de 
guerre (1890-1936) ; (d.2) états nominatifs du personnel de 
télégraphie, réquisition des animaux et voitures de complément, 
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notes de service, plans de mobilisation des places fortes, 
mouvements de matériel et de troupe pour la mise en vigueur du 
plan de mobilisation, réorganisation du réseau télégraphique de la 
frontière, travaux de défense exécutés par les Italiens (1888-1900). 

1888-1936 

4 V 436 
États du personnel et du matériel de télégraphie (chefferie de Gap), 
fonctionnement de la télégraphie électrique dans la 14e région, 
expériences de traction et de tir sur des matériels de traction de 
l'artillerie de siège en montagne et ceintures-rails de la direction 
d'artillerie de Grenoble, plan de mobilisation de la place de 
Tournoux. 

1901-1926 

4 V 437 
États récapitulatifs, liaisons nécessaires pour le réseau de 
surveillance et de fermeture des frontières (6e zone : Briançon, 7e 

zone : Château-Queyras, 8e zone : Ubaye), mise sur pied des unités 
susceptibles d'être mobilisées antérieurement à la couverture, 
protection du territoire contre l'action de détachements ennemis 
aéroportés, déploiement des centres de mobilisation en temps de 
paix et de guerre, mobilisation des formations du génie destinées 
aux secteurs fortifiés du Sud-est, évacuation des ressources de la 
zone frontière de la 14e région, notes de service, plan d'achat et de 
réquisition, organisation des réseaux téléphoniques et optiques de la 
frontière des Alpes, mobilisation nationale et défense passive contre 
les attaques aériennes, transmissions de la défense anti-aérienne du 
territoire. 

1927-1936 
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4 V 438 
Instructions, affectations de réservistes dans la zone-frontière, notes 
de service, plan de protection (chefferie de Gap). 

1937-1939 

4 V 439 
États de fixation de la réserve de guerre, rapports, états des dépenses 
prévues pour la période de mobilisation, cartes, tableaux, notes de 
service, états de personnel, journaux de mobilisation, situations 
d'effectifs de guerre et notes sur les champs de tir, les réseaux 
télégraphiques, électriques et téléphoniques, les installations 
hydrauliques et hydro-électriques, le stockage du matériel 
(munitions et service de santé), la défense aérienne, les pigeons-
voyageurs dans la chefferie de Gap, état des lieux de l'hôpital Saint-
Joseph, de l'école Aristide Briand, batterie de Veynes. 

1880-1939 

4 V 440 
Dispositifs de mines : répertoires, projets, plans, cartes, états des 
approvisionnements et de matériel, rapports de visite, notes de 
service, extraits du registre des délibérations du Comité technique 
du génie et autres documents relatifs aux dispositifs de mines de la 
chefferie de Gap (viaducs de Saint-Auban, de Sisteron et du Fault, 
ponts du Sauze, de Savines, du Pas-de-la-Tour, de Sisteron sur le 
Buech et de la Baume, mur de soutènement de Gleizolles et tunnel 
du col de Cabre, etc.). 

1887-1893 

4 V 441 
Idem. 

1894-1920 
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4 V 442 
Idem : viaduc de Prégo-Dieu, dispositif de Saint-Alban, ponts de 
Châteauroux et de Rousset (sur la Durance), ligne Veynes-Livron, 
secteur de Restefond, etc. 

1921-1934 

4 V 443 
Dossiers de mobilisation, feuilles de renseignements et plans des 
dispositifs de mines permanents de la chefferie de Gap. 

1901-1939 

4 V 444 
Rapports, notes de service, procès-verbaux de visite, états, 
répertoires, plans et cartes relatifs aux dispositifs de mines 
permanents de la chefferie de Gap. 

1935-1939 

4 V 445 
Journal de mobilisation (1939), extraits du répertoire des 
destructions, rapports et documents sur le plan des destructions de 
la vallée de l'Ubaye, gestion des explosifs (1936-1939). 

1935-1939 





VI. MONT-DAUPHIN 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

4 V 446 
(Dossier 1) Projets, plans et mémoires sur la place, états des 
approvisionnements, états estimatifs des travaux à exécuter, journal 
de siège (1824), notice sur le camp de Pallon, cartes et mémoires 
relatifs aux reconnaissances des cols Lacroix, de Vars et d'Agnel, 
des vallées de France et du Piémont, du col et de la vallée de 
Saluées ; (d.2) plans d'ensemble (sans date). 

1769-1850 

FORTIFICATIONS 

4 V 447 
Projets, mémoires, plans, profils, élévations, levers, croquis, 
apostilles du chef du génie et autres documents relatifs aux travaux 
à exécuter : enceinte, chemin couvert, caserne K, rapport sur la 
carrière d'où l'on extrait les pierres pour la construction de la place 
(1818), etc. 

1706-1836 
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4 V 448 
Idem : grande redoute, redoute du Castelet, corps de garde de la 
Rissolle (1837), pont-levis de la porte d'Embrun (1837), batteries du 
Colifichet (1840), nomenclatures générales des ouvrages. 

1837-1849 

4 V 449 
Idem : projets de couverture du magasin à poudre P (1866) et de la 
batterie centrale (1878), plan directeur de la place (1858), révision 
de l'armement (1879). 

1850-1925 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 450 
Mémoires, rapports, procès-verbaux, avant-projets sommaires, 
toisés, plans, états de l'assiette du logement et du casernement, 
tableaux des dépenses relatifs aux projets de travaux : (dossier 1) 
détournement de la Haute-Boyère, ouvrages du lac du Lauzet, 
hôpital militaire, hangar pour l'artillerie, chapelle, caserne K, 
casernes casematées de la basse enceinte, corps de garde de la demi-
lune de la porte d'Embrun, magasin à poudre, alimentation en eau, 
etc. (1734-1897) ; (d.2) petit atlas des bâtiments militaires : casernes 
Rochambeau, Binot, Campana. 

1734-1897 

4 V 451 
Idem : casernes, postes télégraphiques, extension de l'école du génie 
(1948), alimentation en eau de Mont-Dauphin et d'Eygliers, 
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casernement pour la G.R.M. (1937-1938), stands de tir, etc. 
1901-1956 

MARCHÉS 

4 V 452-453 
Bordereaux et analyses des prix, mémoires, procès-verbaux 
d'adjudication, cahiers des charges, devis. 

452 1720-1865 
453 1865-1941 

COMPTABILITÉ 

4 V 454-458 
États de situation des magasins du génie, comptes sommaires des 
dépenses, règlements généraux et définitifs des dépenses effectuées, 
registres de comptabilité, etc. 

454 1693-1719 
455 1765-1823 
456 1824-1853 
457 1854-1862 
458 1863-1948 
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DOMAINE MILITAIRE 

4 V 459 
(Dossier 1) Rapports, expertises, actes de vente, plans et 
renseignements relatifs à l'acquisition de l'église et du terrain 
d'aviation de Mont-Dauphin, à la remise de terrains aux Domaines, 
à l'acquisition d'immeubles pour la construction d'un casernement 
de G.R.M. (1729-1943) ; (d.2) extrait du cadastre, tableau des 
propriétés foncières, bornage, plans de circonscription et de 
délimitation des terrains militaires (1826-1934) ; (d.3) état de la 
valeur estimative des bâtiments affectés au service des hôpitaux, 
tableaux de classement des jardins situés sur les terrains militaires, 
propriétés immobilières affectées à un service public (1840-1857). 

1729-1943 

SERVITUDES DÉFENSIVES 

(Dossier 4) Mémoires, rapports, plans relatifs à la délimitation des 
zones de servitude et des terrains militaires, à l'extension du 
polygone exceptionnel, à l'exonération des servitudes militaires sur 
une partie de l'enceinte (1824-1905). 

1824-1905 

4 V 460 
État estimatif du prix des bâtiments appartenant au roi, états des 
bâtiments et terrains militaires affermés ou concédés 
temporairement, affermage des terrains militaires et des engrais, 
locations de bâtiments militaires, concessions d'eau, renouvellement 
des baux d'affermages et règlement sur le pacage. 

1782-1948 
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TRAVAUX MIXTES 

4 V 461 
Procès-verbaux de conférence, extrait des registres de la 
commission mixte des travaux publics, mémoires, avis, plans et 
croquis relatifs à des projets de travaux de routes, digues, ponts à 
Mont-Dauphin et dans ses environs, carte des communications de 
terre et d'eau du territoire de Mont-Dauphin (1859). 

1813-1916 

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

4 V 462 
(Dossier 1) Décisions, avis, demandes de fonds, plans et documents 
relatifs aux travaux, marchés, matériel, champs de tir, canalisations 
d'eau et télégraphie de la place, carte du territoire de la place de 
Mont-Dauphin (1817-1911) ; (d.2) documents de la direction 
territoriale, registres des rapports du chef du génie (1849-1858), 
ordres, rapports d'inspection et documents relatifs à des indemnités, 
à l'approvisionnement, à des virements, etc. (1828-1936) ; (d.3) 
notes et rapports sur le personnel (1833-1929) ; (d.4) classement du 
corps de place à l'inventaire des monuments historiques (1930). 

1817-1936 

MOBILISATION 

(Dossier 5) Rapports, procès-verbaux, états des approvisionnements, 
états des voitures, carnet de mobilisation du groupe chargé du 
service télégraphique de la place, etc. (1895-1923) ; (d.6) révision 
générale des dispositifs de mines (1889-1890). 

1889-1923 





VII. COLMARS 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

4 V 463 
(Dossier 1) Mémoires, projets et plans sur la place (1693-1854). 

1693-1854 

FORTIFICATIONS 

4 V 463 
(Dossier 2) Mémoires, plans, élévations, coupes, avant-toisés, états 
estimatifs des dépenses et apostilles du chef du génie relatifs à la 
ville, aux forts de France et de Savoie, aux travaux projetés ou en 
cours d'exécution, au nivellement et à la reconstruction de 
l'ancienne digue du Verdon (1693-1849). 

1693-1849 
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4 V 464 
(Dossier 1) Idem : bouches à feu, dispositifs de mines et magasins 
à poudre (1864-1881), approvisionnement de défense, service du 
génie dans la place, projet de déclassement de la ville (1880) et 
projets de répartition des fonds (1852-1908). 

1852-1908 

BÂTIMENTS MILITAIRES 

(Dossier 2) Plans, rapports, états des dépenses et de l'assiette du 
logement relatifs aux travaux projetés aux bâtiments militaires 
destinés aux approvisionnements et casernement des troupes, au 
champ de tir de la Bussière (1879) et à l'installation d'une garnison 
(1821-1885), atlas des bâtiments militaires (1829-1899). 

1821-1899 

DOMAINE MILITAIRE 

4 V 465 
(Dossier 1) Procès-verbaux d'expertise, rapports et autres 
documents relatifs aux expropriations et acquisitions par l'État de 
caves, terrasses, terrains et immeubles déclarés d'utilité publique 
(1817-1859) ; (d.2) plans, procès-verbaux et mémoires de discussion 
sur la délimitation et le bornage de la zone des fortifications (1829-
1873) ; (d.3) procès-verbaux, états, bordereaux de sommes (1828-
1852), état des affaires litigieuses (1877), baux et plans terriers 
relatifs aux affermages et locations (1783-1886) ; (d.4) tableaux des 
terrains et ouvrages de fortification, des jardins dépendants du 
domaine militaire, des propriétés immobilières appartenant à l'État 
et affectées à un service public (1833-1874). 

1783-1886 
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4 V 466 
(Dossier 1) Lettres aux directeurs des Domaines et du génie, 
dépêches et décisions ministérielles, plans, rapports et procès-
verbaux relatifs au déclassement de la place et au classement de 
l'enceinte, des forts de France et de Savoie comme monuments 
historiques (1862-1941). 

1862-1941 

SERVITUDES DÉFENSIVES 

(Dossier 2) Mémoires, rapports, procès-verbaux et plans sur la 
délimitation et le bornage des zones de servitudes et des polygones 
exceptionnels (1822-1871) ; (d.3) rapports, états descriptifs, croquis, 
observations du directeur des fortifications, autorisations générales 
et soumissions relatifs aux travaux effectués dans les zones de 
servitudes (1716-1887), aux servitudes continues et apparentes 
(1833-1876). 

1716-1887 

TRAVAUX MIXTES 

4 V 467 
(Dossier 1) Rapports, procès-verbaux de conférence entre les génies 
civil et militaire, adhésions, avis et plans parcellaires relatifs aux 
travaux de routes (n° 10 de Barcelonnette à Moustiers, n° 207 
d'Avignon à Nice), aux ponts (Notre-Dame-de-la-Fleur et La Ratte), 
passerelles, aux digues (digue du Verdon pour protéger Colmars des 
inondations), aux viaducs, à la ligne télégraphique reliant Colmars 
au réseau civil (1876) et aux dispositifs de mine du pont de Notre-
Dame-de la-Fleur (1879-1882). 

1824-1882 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

(Dossier 2) Lettres et décisions ministérielles, avis, notes, apostilles 
du directeur des fortifications, croquis, ampliations d'ordonnances 
royales, extraits des registres du Comité des fortifications et extraits 
de la nomenclature des dépenses du ministère de la guerre relatifs 
aux ouvrages projetés, aux marchés pour l'exécution des travaux, à 
la comptabilité, aux travaux mixtes, aux affermages et locations, à 
l'acquisition d'immeubles, à la délimitation et au bornage des 
terrains militaires, zones de servitudes et de fortifications, aux 
approvisionnements d'outils, à l'armement et à la remise aux 
Domaines des matériaux et objets hors-service (1784-1887). 

1784-1887 
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4 V 468 
(Dossier 1) États, renseignements, rapports, projets de répartition 
des fonds, procès-verbaux de conférence et cartes relatifs aux 
ouvrages existants, en cours de construction ou en projet (Colmars, 
Entrevaux, Saint-Vincent, Sisteron, Tournoux), au déclassement des 
ouvrages fortifiés, aux approvisionnements de défense, à la 
télégraphie et à la téléphonie, à l'éclairage et à l'alimentation en eau 
(1873-1888) ; (d.2) idem, plans, coupes, élévations, avant-métrés et 
états estimatifs des dépenses relatifs aux champs de tir et de 
manœuvres (1872-1873), aux stands de tir (1882), aux 
constructions, améliorations et réparations des bâtiments militaires 
(1872-1885) ; (d.3) rapports sur l'adjudication des travaux militaires 
(1881-1883) ; (d.4) états et rapports sur les dispositifs de mines 
(1876-1887) ; (d.5) tableaux, procès-verbaux de conférence et 
adhésions relatifs aux travaux mixtes, à la construction d'un pont sur 
le ravin de la Grave (1880) et à un projet d'endiguement de la 
Durance (1868-1881), rapports, états, notes, avis du chef du génie, 
adhésions, plans et cartes sur les voies de communication (1873-
1887), conférences mixtes et rapports sur les chemins de fer de 
Forcalquier à Voix et de Draguignan à Savines (1879-1880) (1868-
1887) ; (d.6) décisions ministérielles relatives aux travaux mixtes et 
militaires, aux approvisionnements, à la réforme de matériel hors-
service, aux dispositifs de mines, aux champs de tir, à la télégraphie, 
aux chemins de fer et chemins stratégiques (1870-1891) ; (d.7) 
circulaires du directeur des fortifications, ordres de l'inspecteur 
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général, notes et lettres de service relatifs aux inspections, 
casernement, matériel, unités de forteresse, à la comptabilité des 
travaux et à l'armement des places (1869-1884) ; (d.8) rapports et 
procès-verbaux de conférence relatifs aux approvisionnements et 
casernement en cas de mobilisation, à la télégraphie et à la 
protection des ouvrages dans les places des Basses-Alpes (1880-
1887). 

1868-1891 



IX. ENTREVAUX 

FORTIFICATIONS 

4 V 469 
(Dossier 1) Croquis des environs d'Antibes et de Grasse (1816) ; 
(d.2) mémoires, projets généraux, plans, profils, élévations, registres 
de nivellement (1773-1819) et états estimatifs des dépenses relatifs 
à l'entretien, aux constructions et réparations à effectuer aux 
fortifications de la ville et du château. 

1690-1819 

4 V 470 
Mémoires, projets et plans pour les fortifications (1820-1839) et 
conférences sur les magasins à poudre (1870-1872). 

1820-1872 
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BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 471 
(Dossier 1) Petits atlas des bâtiments militaires et plan d'ensemble 
de la place (1899-1922), rapports, lettres, procès-verbaux, avant-
projets, notes, états de l'assiette du logement, plans et autres 
documents relatifs à l'alimentation en eau (1912-1914), à 
l'installation de l'éclairage électrique (1913-1914), à la téléphonie 
(1912), aux casernements et travaux de la caserne Bois-Gérard et de 
l'infirmerie du château (1899-1914). 

1899-1922 

DOMAINE MILITAIRE 

(Dossier 2) Rapports, croquis, procès-verbaux de vente et 
d'estimation de bâtiments, copies de contrats, lettres et certificats de 
conservation des hypothèques relatifs à l'acquisition de bâtisses 
attenantes aux fortifications (1706-1913) ; (d.3) procès-verbaux, 
plans, mémoires, délibérations du comité sur la délimitation et le 
bornage des terrains militaires (1818-1868) ; (d.4) affermages et 
locations (1799-1885) ; (d.5) tableaux des propriétés immobilières 
de l'État (1833-1876) ; (d.6) déclassement de la place (1928-1942). 

1706-1942 

SERVITUDES DÉFENSIVES 

4 V 472 
(Dossier 1) Mémoires, procès-verbaux et plans sur la délimitation 
des zones de servitudes, l'établissement des polygones 
exceptionnels (1730-1913) ; (d.2) rapports, croquis et états 
descriptifs relatifs aux constructions neuves, partielles et grosses 
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réparations effectuées dans les zones de servitudes (1754-1908). 
1730-1913 

TRAVAUX MIXTES 

4 V 473 
(Dossier 1) Procès-verbaux de conférence mixtes, états descriptifs, 
rapports et plans relatifs aux travaux de ponts (projets de ponts et de 
passerelles sur le Verdon, construction de fourneaux de mines), de 
routes et de chemins vicinaux et à la création d'une ligne 
télégraphique pour relier Entrevaux au réseau civil (1820-1886). 

1820-1886 

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

(Dossier 2) Approbations de procès-verbaux, décisions, avis du 
Comité du génie relatifs aux demandes en permission de bâtir et de 
réparer dans les zones de servitudes, à la délimitation des zones et 
à l'établissement de polygones exceptionnels, au bornage des zones 
de fortification, aux travaux mixtes (constructions et améliorations 
de ponts, routes et chemins) et militaires (états des ouvrages à 
exécuter, marchés, adjudications et comptabilités), aux acquisitions 
de bâtisses et de terrasses, aux affermages et locations (1819-1894). 

1819-1894 

MOBILISATION 

(Dossier 3) Dossiers, plans et journal de mobilisation, états des 
ouvrages et des personnels (1901-1905). 

1901-1905 





X. SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE 

4 V 474 
(Dossier 1) Rapports, mémoires et états sur le fort Saint-Vincent et 
sur les dépenses relatives aux travaux de fortification, plan du 
Rocher du Tourniquet du Lauzet (1859), rapports et plans relatifs au 
hameau de l'Allemandeysse, à la hauteur du Châtelard et aux 
chemins de Saint-Jean à l'Allemandeysse (1877-1885), observations 
journalières sur l'état de l'atmosphère au pic du Colbas (1883-
1885), vues des batteries du Colbas et du Châtelard, du fort Joubert 
et de la redoute de Chaudon (1774-1888). 

1774-1888 

FORTIFICATIONS 

4 V 474 
(Dossier 2) Plans, coupes et élévations du fort et de ses environs 
(1692-1825), état des ouvrages que le roi veut et ordonne être faits 
(1693-1715), projets, mémoires et états estimatifs des dépenses 
relatifs aux travaux des ouvrages du fort, notes sur le nivellement 
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(1786), état des plantations (1824), plans concernant le projet 
d'édification d'un ouvrage sur le Rocher de Guerre (1824-1825). 

1692-1825 

4 V 475 
Mémoires, procès-verbaux, apostilles, plans, coupes, élévations, 
avant-métrés, nomenclatures générales et états estimatifs des 
dépenses relatifs à l'état et aux travaux des ouvrages de la place de 
Saint-Vincent : forts Saint-Vincent, du Rocher de Guerre et de la 
Tour Vauban (1843), procès-verbal de conférence sur l'armement 
de la redoute de Chaudon. 

1826-1878 

4 V 476 
Idem : redoute et caserne de Chaudon, poste crénelé du Ravin de la 
Tour, batteries du Serre-des-Sagnes, du Colbas, du Châtelard et du 
pic de Dourmouilloux, redoute et batterie de Roche-la-Croix), 
approvisionnement de défense, casernement et armement des 
ouvrages, télégraphie, chemins de la place (chemin stratégique n° 7 
de Saint-Vincent au chemin de grande communication n° 2). 

1879-1889 

4 V 477 
Idem : fort Joubert, caserne et redoute de Chaudon, batteries du 
Colbas, de Vallon-Claus, de Cuguret, du Châtelard, poste crénelé du 
Ravin de la Tour), approvisionnement en munitions et stockage des 
explosifs, casernement, paratonnerres, chemins stratégiques, 
télégraphie et téléphonie, petits atlas de la place, du poste crénelé du 
Ravin de la Tour, du fort Joubert et des batteries du Châtelard et du 
Colbas. 

1890-1938 
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BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 478 
Ensemble de plans relatifs à la caserne de Courtigis (1879-1883), 
rapports, procès-verbaux, apostilles, projets, plans, croquis, petits 
atlas, états de l'assiette du logement, états estimatifs des dépenses 
et demandes de fonds relatifs au casernement (batteries du Châtelard 
et du Colbas, fort Joubert, poste crénelé, caserne et redoute de 
Chaudon) et aux travaux projetés (installation d'une salle d'armes 
et établissement d'un champ de tir permanent à Saint-Vincent-du-
Lauzet). 

1879-1940 

MARCHÉS 

4 V 479 
(Dossier 1) Rapports, correspondances, cahiers des charges et 
marchés relatifs aux travaux de la place (1866-1892) ; (d.2) 
bordereaux, séries et analyses de prix (1866-1896) ; (d.3) rapports, 
procès-verbaux d'adjudication, affiches, journaux et certificats 
d'acceptation relatifs aux marchés d'entretien et à l'emploi de la 
main-d'œuvre étrangère (1894-1896) ; (d.4) rapports, procès-
verbaux d'adjudication, cahiers des charges, séries de prix, affiches, 
journaux, soumissions, certificats de réalisation de cautionnement 
et croquis relatifs aux marchés des travaux à exécuter à la batterie 
du Colbas et à ses chemins d'accès, aux entrepreneurs requis et à la 
construction d'un poste optique (1898-1912). 

1866-1912 
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COMPTABILITÉ 

4 V 480 
(Dossier 1) Minutes du décompte des sommes dues aux 
entrepreneurs, états des propositions de cessions aux Domaines, 
certificats de paiement d'acomptes (1892-1913). 

1892-1913 

DOMAINE MILITAIRE 

(Dossier 2) Rapports, extraits des registres de délibérations, états, 
actes de vente, journaux, plans et autres documents relatifs à 
l'acquisition de terrains nécessaires aux travaux de la batterie du 
Châtelard et du poste crénelé du Ravin de la Tour, à l'établissement 
du champ de tir de Saint-Vincent-du-Lauzet et des chemins 
stratégiques desservant le fort Joubert, les batteries du Colbas et du 
Châtelard, la caserne et la redoute de Chaudon, à l'aliénation 
d'ouvrages de fortification et de terrains militaires (1867-1914) ; 
(d.3) procès-verbaux, état, mémoire et plans sur la délimitation et le 
bornage du terrain militaire (1829-1882) ; (d.4) rapports, états, 
procès-verbaux, baux, croquis et plans parcellaires relatifs à 
l'affermage des terrains militaires et à la location des bâtiments ou 
locaux dépendant du département de la guerre (1816-1890) ; (d.5) 
états des propriétés domaniales affectées à des services publics 
(1881-1885). 

1816-1914 
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SERVITUDES DÉFENSIVES 

4 V 481 
(Dossier 1) Mémoires, rapports, procès-verbaux, plans, cartes, états 
descriptifs, demandes de permissions, bordereaux de soumissions et 
copie de certificats de publication relatifs à la détermination des 
zones de servitudes et des polygones exceptionnels (fort Joubert, 
caserne et redoute de Chaudon), aux constructions préexistantes et 
aux reconstructions partielles et aux grosses réparations projetées 
dans les zones de servitudes (1822-1927). 

1822-1927 

TRAVAUX MIXTES 

(Dossier 2) Avis, rapports, procès-verbaux, conventions, adhésions, 
états estimatifs des dépenses, avant-métrés, plans, croquis et autres 
documents relatifs à des travaux de chemins, routes, ponts, tunnels 
et voies ferrées, à la gare de Savines (1924), au chemin muletier et 
à la route d'accès à la batterie du Colbas (1884-1927), à 
l'établissement de lignes télégraphiques et de dispositifs de mines 
(1824-1938), etc. 

1824-1938 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

4 V 482 
(Dossier 1) Mesures générales, notes et décisions ministérielles, 
extraits des registres du Comité des fortifications, tableaux, plans, 
états estimatifs des dépenses, allocations, demandes, états de 
virement et projets de répartition des fonds relatifs aux travaux 
mixtes et militaires (construction d'un fort sur le Rocher de Guerre 
(1843-1844), d'un magasin à poudre (1845-1847) et d'une conduite 
d'eau, amélioration des dispositifs de mines des ponts du Martinet 
(1878) et du Sauze (1884), projet d'endiguement de la Durance 
(1881) et divers travaux projetés au fort Joubert, au poste crénelé du 
Ravin de la Tour (1880), aux batteries du Châtelard et du Colbas 
(1882-1891), à la caserne et à la redoute de Chaudon, à 
l'établissement de chemins stratégiques (1880-1885), à la 
délimitation et au bornage des zones de servitudes et des polygones 
exceptionnels, à l'éclairage des forts (1882), à l'armement (1867-
1885), à la télégraphie et aux paratonnerres (1877-1889), à 
l'acquisition de terrains nécessaires aux ouvrages et chemins de la 
place, aux affermages et locations, à la comptabilité et aux marchés 
pour l'exécution des travaux et au classement du fort Joubert 
comme monument historique (1816-1927) ; (d.2) registre de 
correspondances, notes de service, circulaires, délibérations, ordres 
et observations relatifs au service courant, aux visites d'inspection, 
aux travaux, à l'approvisionnement de siège et à l'emmagasinement 
d'explosifs (1836-1914). 

1816-1927 



SAINT-VINCENT-LES-FORTS 197 

MOBILISATION 

4 V 483 
Rapports, procès-verbaux de conférence, notes de service, états, 
tableaux, cartes, croquis, carnets, plans et journaux de mobilisation 
relatifs à l'état des ouvrages fortifiés, aux travaux à exécuter au fort 
Joubert, aux batteries du Châtelard et du Colbas, à l'armement 
(1892-1893) et à l'approvisionnement de siège, à l'éclairage des 
forts (1901), à la télégraphie et téléphonie (1896-1911), aux outils, 
animaux et moyens de transport réquisitionnés (1903-1910), aux 
personnels civils et militaires, aux ordres individuels de 
mobilisation (1895-1897), aux archives de mobilisation (1891 -1894) 
et au dispositif de mine du pont du Pas-de-la-Tour (1916). 

1879-1934 





XI. SEYNE-LES-ALPES 

4 V 484 
(Dossier 1) Mémoires sur la place et citadelle de Seyne-les-Alpes 
(1815-1875) ; (d.2) apostilles du directeur des fortifications, plans 
et croquis relatifs aux travaux des ouvrages de Seyne, nomenclature 
générale des fortifications et bâtiments militaires (1833-1853) ; (d.3) 
rapports sur l'état et les travaux des bâtiments de la citadelle (1882-
1904) ; (d.4) devis, bordereaux et analyses des prix des ouvrages à 
exécuter pendant les années 1825 à 1866, procès-verbaux, rapport 
et cahier des charges relatifs à l'adjudication des travaux militaires 
(1787-1866) ; (d.5) rapport sur l'aliénation des terrains et bâtiments 
militaires de l'ancien fort (1880) ; (d.6) documents sur les 
problèmes de possession de terrains et de bâtisses dans les zones de 
servitudes, rapport sur le déclassement (1865) (1733-1865) ; (d.7) 
ordonnance du roi sur la route départementale des Basses-Alpes, n° 3 
de Digne à Coni (1821) ; (d.8) décisions ministérielles, délibérations 
et avis du Comité des fortifications, plans et autres documents 
relatifs aux travaux mixtes et militaires (comptabilité, marchés et 
adjudications), aux zones de servitudes et polygones exceptionnels, 
aux acquisitions, aliénations, affermages et locations, à la 
délimitation et au bornage des terrains militaires, au reclassement du 
fort de Seyne-les Alpes (1817-1901) ; (d.9) ordres laissés dans la 
place par l'inspecteur-général en tournée (1832-1838). 

1733-1904 





XII. SISTERON 

4 V 485 
Nomenclatures générales des fortifications et des bâtiments 
militaires (1842-1847), mémoires, apostilles, états estimatifs des 
dépenses, plans, coupes et élévations relatifs aux travaux de 
construction et d'amélioration projetés ou en exécution dans la place 
de Sisteron, exposé en faveur du canal de Sisteron et contre le canal 
de Ribiers(1864). 

1842-1894 





XIII. TOURNOUX 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA DIRECTION 

4 V 486 
Mémoires, rapports, plans, reconnaissances sur les communications 
du secteur, états des passages des Alpes, mémoires sur la vallée de 
Barcelonnette, sur Jausiers et sur Tournoux, projet d'ouverture 
d'une nouvelle route dans la vallée de Barcelonnette (1785), 
mémoire sur les frontières de Savoie-Piémont, mémoire militaire sur 
la place de Tournoux et de ses environs (1864). 

1707-1893 

FORTIFICATIONS 

4 V 487 
Rapports, mémoires, projet général, états estimatifs de dépenses, 
plans, profils, croquis, apostilles du directeur et autres documents 
relatifs à la construction du fort de Tournoux. 

1839-1843 

4 V 488 
Idem. 

1844-1848 



204 GÉNIE DES ALPES 

4 V 489 
Idem : construction du corps de garde (1849), établissement d'un 
magasin à poudres (1849), projet de mode de transport des 
matériaux à employer dans la partie haute du fort, communication 
entre le fort et la batterie 12, etc. 

1849-1856 

4 V 490 
Idem : construction du fort de Tournoux. 

1857-1860 

4 V 491 
Idem : travaux dans le fort, état des abris voûtés et des citernes de la 
chefferie, route allant de La Condamine à l'entrée du fort, etc. 

1861-1878 

4 V 492 
Mémoires, procès-verbaux, apostilles, états estimatifs de dépenses, 
plans et autres documents relatifs aux travaux à effectuer, aux 
projets de tunnel reliant le fort supérieur au Clos des Caurres, de 
batteries sur le plateau des Caurres, au Vallon-Claus et à Roche-la-
Croix et de refuge au col de la Madeleine pour les gendarmes, à des 
levers des plateaux de Mallemort et de Saint-Ours, etc. 

1879-1881 

4 V 493 
Idem : projets pour la redoute et la batterie supérieure de Roche-la-
Croix, pour les batteries du Clos des Caurres, de Cuguret, de 
Mallemort, de Viraysse et de Vallon-Claus, pour la ligne de Duyère 
et une passerelle sur l'Ubaye, etc. 

1882-1886 
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4 V 494 
Idem : projets de travaux, approvisionnement, armement, 
alimentation en eau de Tournoux et de ses ouvrages annexes 
(Cuguret, Mallemort, les Caurres, Roche-la-Croix, baraquement de 
l'Ubaye et Vallon-Claus), routes stratégiques, lignes du Queyras, du 
Briançonnais et du secteur de l'Ubaye, installations télégraphiques, 
ouvrage de Serre-de-Laut, etc. 

1887-1889 

4 V 495 
Idem : construction de l'ouvrage de Serre-de-Laut, de trois postes 
entre la batterie du Cuguret et le sommet du Cuguret, de baraques 
et de postes sur la ligne de la crête de la Duyère et de caponnières 
aux batteries des Caurres, installation d'un câble reliant la redoute 
de Roche-la-Croix au plateau de Meyronnes, etc. 

1890 

4 V 496 
Idem : projet d'amélioration de la route de Saint-Paul au col de 
Vars, achèvement du chemin carrossable d'Embrun à la Condamine 
par le col du Parpaillon, projet de tunnel sous le col du Parpaillon, 
construction de magasins à poudre à Jausiers, organisation du poste 
de Sagnes, restauration de la redoute de Berwick, nouveau câble 
entre le fort moyen de Tournoux et le baraquement de l'Ubaye, 
télégraphie, aérostation, etc. 

1891 

4 V 497 
Idem : route et tunnel du Parpaillon, amélioration du chemin de 
Saint-Paul au col du Vars, travaux des transmissions, etc. 

1892 
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4 V 498 
Idem : fort de Tournoux, batteries de Viraysse, Roche-la-Croix, 
Serre-de-Laut, Cuguret, des Caurres et de Vallon-Claus, routes 
stratégiques, construction d'un magasin à Jausiers, télégraphie, 
aérostation, etc. 

1893 

4 V 499 
Idem : travaux projetés aux batteries des Caurres (magasin à 
mélinite), de Viraysse, de Cuguret (construction de deux postes 
entre la batterie et le sommet), de Roche-la-Croix, de Vallon-Claus 
et à la redoute de Berwick, révision des armements, routes du col de 
Vars, du col du Parpaillon et de la vallée du Bachelard, chemin 
vicinal de la Condamine au ravin de Bérard, tunnel du Parpaillon, 
dispositifs de mines, transmissions et câbles transporteurs, etc. 

1894 

4 V 500 
Idem : travaux projetés au fort supérieur, aux batteries des Caurres, 
de Roche-la-Croix, Vallon-Claus (amélioration du magasin à 
poudres) et de Viraysse (achèvement), projet de batterie du col de 
Viraysse-Meyna, organisation défensive du plateau des Fourches, 
bureaux télégraphiques de Sérenne et de Fouillouze, postes 
téléphoniques du village et du col de Larche, travaux de routes, 
tunnel du col du Parpaillon, télégraphie. 

1895-1896 

4 V 501 
Idem : travaux d'entretien projetés aux forts de Tournoux et aux 
batteries et redoutes annexes, amélioration des postes d'hiver des 
batteries, travaux des chemins stratégiques et du tunnel du 
Parpaillon, aménagement de la citerne du vallon de Siguret, 
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télégraphie, téléphonie, révision de l'armement. 
1897-1898 

4 V 502 
Idem : travaux projetés aux forts de Tournoux et aux batteries et 
redoutes annexes, projet de baraquement défensif à la Cime de 
Pelouse, organisation défensive de la position des Fourches, travaux 
des chemins stratégiques (route de la Cayolle, chemin de secours 
entre l'ouvrage de Serre-de-Laut et le hameau de Sainte-Anne, 
tunnel du Parpaillon), télégraphie. 

1899-1900 

4 V 503 
Rapports, procès-verbaux, avant-projets sommaires, états de 
prévisions, tableaux, comptes rendus et plans relatifs aux travaux 
(entretien, améliorations, alimentation en eau, installations diverses) 
à exécuter aux forts de Tournoux (Fort moyen, Fort supérieur et 
batterie XII), à ses ouvrages annexes (baraquement de Restefond, 
batteries de Viraysse et de Mallemort, Les Fourches, La Cime de 
Pelouse), aux routes stratégiques (chemins du Piz à Restefond, du 
Parpaillon, de Condamine, de Cayolle, route d'accès à la position du 
Serre-de-Laut), au tunnel du Parpaillon, à la télégraphie et aux 
lignes téléphoniques. 

1901-1904 

4 V 504 
Idem : travaux des Fourches, de Restefond et du poste téléphonique 
du col de Larche, chemin de Jausiers à Restefond, colombiers 
militaires, installations télégraphiques, téléphoniques et électriques, 
installation de paratonnerres, etc. 

1905-1908 
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4 V 505 
Idem : travaux de Tournoux et de ses batteries annexes, du 
baraquement des Fourches et du camp de Restefond, construction 
d'un blockhaus sur la crête de Roir-Alp, routes stratégiques, 
alimentation en eau des ouvrages, colombiers militaires, télégraphie 
et lignes électriques, etc. 

1909-1912 

4 V 506 
Idem : travaux de Tournoux, Restefond, Les Fourches et Larche, 
baraquements de l'Ubaye, réseaux électriques, télégraphiques et 
téléphoniques, routes stratégiques, colombiers militaires, 
organisation défensive de la frontière, etc. 

1913-1932 

4 V 507 
Idem : travaux de Tournoux et de ses annexes (batterie XII, 
ouvrages de La Moutière, du Haut-de-Saint-Ours, de Roche-la-
Croix et de Fouillouze, baraquements avancés de Restefond, poste 
de Larche), réseaux téléphoniques et optiques, construction d'un 
téléphérique permanent entre le Pra et le camp des Fourches, zones 
d'interdiction de prises de vue photographiques (1934), programme 
des travaux de la Commission d'organisation des régions 
fortifiées (casernement de Grande-Serenne, ouvrage de Sagnes, 
bloc-tourelle et téléphérique de Restefond, observatoires de la 
Bonnette, de Mourre-Haut et des Caurres). 

1933-1937 

4 V 508 
Rapports, notes de service, comptes rendus, programmes et 
documents relatifs aux travaux dans la traversée des deux ravines 
des Demoiselles (itinéraire Ubaye-Savines) et aux travaux 
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d'entretien, d'installation et d'amélioration concernant la défense 
contre les gaz, la ventilation, l'éclairage, l'adduction d'eau, le 
stockage du matériel, des baraquements démontables et les 
transmissions dans les ouvrages du Haut et du Bas-de-Saint-Ours, 
de Roche-la-Croix, de Restefond, de l'Ubaye, de Larche, de 
Fouillouze et de Serre-la-Plate. 

1938-1946 

4 V 509 
Rapports, notes de service, comptes rendus de visite, programmes 
de concours, procès-verbaux, plans et autres documents relatifs aux 
installations, réparations et modifications réalisées sur les 
téléphériques : (dossier 1) téléphérique de Roche-la-Croix -
Ubayette (1931-1938) ; (d.2) ancien téléphérique Meyronnes -
Roche-la-Croix (1932-1939) ; (d.3) téléphérique Le Pra- Les 
Fourches (1935-1939) ; (d.4) téléphérique de Lans à Restefond 
(1939-1940) ; (d.5) téléphérique du Fort-Grouchy (1892-1913 et 
1937-1939) ; (d.6) téléphérique de la batterie des Caurres (1921-
1938). 

1892-1940 

4 V 510 
Dossiers de plans : Tournoux (fort-Grouchy, fort-supérieur, batterie 
XII), batteries des Caurres, de Vallon-Claus, de Mallemort et de 
Viraysse, batterie et postes de Cuguret, batterie et redoute de Roche-
la-Croix, blockhaus de la Cime de Pelouse, poste-abri de Las Planas, 
abris de l'Ubayette et de Fontvive nord-ouest, baraquements de 
l'Ubaye, ouvrages du Haut-de-Saint-Ours, du Bas-de-Saint-Ours, 
des Granges-Communes, de Larche, de La Moutière, de Restefond, 
de Serre-de-Laut, des Fourches et du Pra. 

s. d. 
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BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V 511 
Rapports, procès-verbaux, états estimatifs des dépenses, apostilles, 
états de l'assiette du logement, plans, tableaux de contenance et 
d'emploi des bâtiments militaires concernant les forts de Tournoux 
(casernes, écuries, magasins, boulangerie, alimentation et entretien 
des citernes), les ouvrages annexes, les baraquements de l'Ubaye, 
le refuge pour gendarmes du col de la Madeleine (1882) et les 
casernements de Jausiers. 

1841-1885 

4 V 512 
Idem : travaux d'amélioration, d'entretien et d'installation 
(alimentation en eau et électricité) projetés aux casernements, 
magasins et autres bâtiments des forts de Tournoux, des ouvrages 
détachés (les Caurres, Roche-la-Croix, Cuguret, Viraysse, Vallon-
Claus et Serre-de-Laut), des baraquements de l'Ubaye (infirmerie-
hôpital), du poste de Larche et de la caserne Breissand à Jausiers. 

1886-1889 

4 V 513 
Idem. 

1890-1891 

4 V 514 
Idem et construction d'un poste de gendarmes à Larche. 

1892-1894 
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4 V 515 
Idem et projet d'infirmerie-hôpital à La Condamine. 

1895-1901 

4 V 516 
Idem : travaux projetés à Tournoux, aux ouvrages détachés (Vallon-
Claus, Roche-la-Croix, redoute de Berwick, etc.), aux baraquements 
de l'Ubaye et des Fourches, à La Condamine (construction d'une 
infirmerie-hôpital), aux postes d'hiver de Villard-de-Lans et de La 
Duyère, au col de Larche (caserne de gendarmerie et maison 
internationale), à Jausiers (organisation de l'infirmerie dans 
l'hospice civil), télégraphie optique et colombiers militaires. 

1902-1906 

4 V 517 
Rapports, procès-verbaux, notes de service, programmes, états de 
l'assiette du casernement sur les travaux projetés aux forts de 
Tournoux, aux ouvrages détachés, aux baraquements de l'Ubaye, de 
Restefond et des Fourches, à Larche (centre de haute montagne), à 
Viraysse et à Jausiers (infirmerie-hôpital). 

1907-1933 

4 V 518 
Idem : travaux de casernement dans les places de Tournoux, Jausiers 
et Restefond, construction d'un dépôt de munitions (1935-1938), 
emploi de maisons métalliques (1934-1938), équipement électrique, 
installation des unités de forteresse, stockage du matériel et des 
munitions, téléphériques de Tournoux et de Roche-la-Croix, refuge 
international du col de Larche (1937), petit atlas de Tournoux et 
Jausiers. 

1934-1940 
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4 V 519 
Champs de tir : rapports, procès-verbaux, états estimatifs de 
dépenses, croquis, plans, cartes sur l'organisation ou l'amélioration 
des champs de tir dépendant de Tournoux et de Jausiers : champs de 
tir des Poches, de Chanenc, de l'Alpe, de l'Ubaye, du lac du Paroird, 
des combes de Fouillouze, de l'Infarnet, du col des Orres, de Salzo-
Moreno, du vallon de la Braisse, du Chapeau-du-Gendarme, de 
Roche-la-Croix, de Haut-de-Saint-Ours, de Plate-Lombarde, de 
Rouchouze, d'Enchastrayes, de la Haute-Chalanche, etc. 

1889-1939 

MARCHÉS 

4 V 520 
Marchés et devis des travaux passés avec l'entrepreneur, bordereaux 
et analyses des prix des ouvrages à exécuter, mémoires sur les 
travaux, rapports, procès-verbaux et cahiers des charges 
d'adjudication des travaux pour les bâtiments militaires de la place 
de Tournoux et les baraquement de Viraysse. 

1842-1889 

4 V 521 
Idem : construction des batteries des Caurres et de Serre-de-Laut, 
amélioration de la caserne Breissand (Jausiers), construction des 
transporteurs entre Roche-la-Croix et Meyronnes, entre le 
baraquement et le fort de Tournoux et entre le tunnel et la cabane du 
Grand-Parpaillon. 

1890-1893 
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4 V 522 
Idem : entretien des bâtiments et ouvrages des places de Tournoux 
et de Jausiers, travaux à exécuter au tunnel du Parpaillon. 

1894-1899 

4 V 523 
Idem : travaux des places de Tournoux et de Jausiers, construction 
et installation de l'infirmerie-hôpital de l'Ubaye. 

1900-1905 

4 V 524 
Idem : travaux de Tournoux, de Jausiers et de l'hôpital de l'Ubaye, 
réorganisation du baraquement de Restefond, construction d'un 
casernement pour un bataillon d'infanterie et d'une baraque-
infirmerie à Barcelonnette. 

1906-1912 

4 V 525 
Idem : mise en place de la traction électrique pour les câbles du fort 
Grouchy et de la batterie des Caurres, construction d'une baraque-
infirmerie dans la caserne de Barcelonnette, construction d'une 
route entre le Piz et l'ouvrage de Restefond, ventilation et chauffage 
(place de Tournoux), éclairage électrique (caserne de 
Barcelonnette), améliorations des baraquements de l'Ubaye, de 
Larche et de Roche-la-Croix. 

1913-1935 

4 V 526 
Idem : construction des téléphériques des Caurres et des Fourches, 
amélioration du téléphérique de Roche-la-Croix, achèvement des 
ouvrages de Restefond, des Granges-Communes, de la Moutière et 
du col de Restefond, construction de deux hangars métalliques 
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(places de Tournoux et de Jausiers), travaux d'adduction d'eau 
(ouvrages du Haut-de-Saint-Ours, du nord-est de Saint-Ours et de 
Roche-la-Croix). 

1936-1937 

4 V 527 
Idem : construction du téléphérique de Lans à Restefond, 
amélioration du téléphérique de Roche-la-Croix, construction d'un 
bloc bétonné à l'ouvrage de Roche-la-Croix, construction d'une 
station d'épuration au Fort Grouchy, installation électrique de 
l'ouvrage de Fouillouze, fourniture de portes blindées aux ouvrages 
de Restefond et Haut-de-Saint-Ours, amélioration des réseaux de 
ventilation (ouvrages de Haut-de-Saint-Ours et de Roche-la-Croix). 

1938-1945 

COMPTABILITÉ 

4 V 528-530 
États de situation des magasins du génie, comptes sommaires des 
dépenses, règlements généraux et définitifs des dépenses faites, 
minutes du décompte définitif des sommes dues aux entrepreneurs, 
états récapitulatifs des salaires du personnel civil d'exploitation, 
rapports du chef du génie concernant les travaux. 

528 1864-1902 
529 1903-1919 
530 1931-1945 
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DOMAINE MILITAIRE 

Acquisitions, échanges, aliénations 

4 V 531 
Acquisitions de terrains pour l'organisation du champs de tir de 
l'Ubaye (1905), la construction de l'égout de l'infirmerie-hôpital de 
l'Ubaye, des ouvrages de Bas-de-Saint-Ours et de Larche, d'un 
chemin de Jausiers (Le Piz) à Restefond, d'une route de Meyronnes 
à Saint-Ours, des routes d'accès aux ouvrages de Haut-de-Saint-
Ours et Roche-la-Croix, de chemins muletiers du col de Restefond 
au col des Granges-Communes et au col de la Moutière, des abris 
ouest de Fontvive et nord-est de Saint-Ours, d'un abri à Fouillouze, 
des ouvrages semi-permanents au col des Fourches et au Pra, remise 
aux Domaines de la caserne Breissand (Jausiers). 

1842-1931 

4 V 532 
Acquisitions de terrains pour la route stratégique du Piz au col de 
Restefond, les ouvrages semi-permanents au col des Fourches et au 
Pra, les ouvrages permanents à Larche, à Fouillouze et dans la 
région de Restefond, les abris au col de la Moutière, le sentier au col 
de la Braisse, la route stratégique de Meyronnes aux ouvrages de 
Saint-Ours, le téléphérique Ubayette - Roche-la-Croix, les ouvrages 
nord-est de Saint-Ours et nord-ouest de Fontvive et l'observatoire 
de Serre-la-Plate, achat de la caserne (1934-1937), projets 
d'acquisition de l'immeuble Cogordan (Jausiers) et de terrains pour 
la caserne Pellegrin (Tournoux), pour un pavillon de cadres à La 
Condamine, pour un bassin de captage de source à Jausiers et la 
création du champ de tir de l'Ubaye à Tournoux. 

1932-1940 
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Délimitation, bornage, locations 

4 V 533 
(Dossier 1) Rapports, plans de circonscription, procès-verbaux sur 
la délimitation et le bornage des terrains de Tournoux et des 
ouvrages détachés (1860-1934) ; (d.2) baux de location, 
conventions, procès-verbaux de remise de terrains (1842-1919) ; 
(d.3) inventaires, états de propriété, extraits du tableau général des 
propriétés de l'État, certificats d'immatriculation sur les sommiers 
des Domaines (1798-1939). 

1798-1939 

SERVITUDES DÉFENSIVES 

4 V 534 
(Dossier 1) Mémoires, rapports, notes, procès-verbaux, plans sur la 
détermination des zones de servitudes de Tournoux et des ouvrages 
détachés (Cuguret, Vallon-Claus, Viraysse, Roche-la-Croix, Bas et 
Haut-de-Saint-Ours, Nord-est-de-Saint-Ours, Fontvive, Ancien-
Camp, Serre-la-Plate, Fouillouze, Larche, Les Fourches et Le Pra) 
(1852-1939) ; (d.2) rapports, demandes d'autorisation pour effectuer 
des travaux, registres des déclarations des propriétaires et des 
décisions du ministre de la guerre en ce qui concerne l'ancienneté 
des bâtisses (1816-1914). 

1816-1939 
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TRAVAUX MIXTES 

4 V 534 
(Dossier 3) Rapport sur la géologie et les mines d'anthracite du 
département (1824), extraits des registres de la commission mixte 
des travaux publics, procès-verbaux de conférence, rapports, 
adhésions, renseignements, plans, cartes sur les travaux de routes et 
chemins vicinaux (constructions, améliorations et rectifications). 

1824-1885 

4 V 535 
Procès-verbaux de conférence, adhésions, rapports, plans, profils, 
mémoires, dossier des croquis d'exécution sur les travaux de routes 
et chemins, notamment l'amélioration du chemin d'accès au fort-
moyen de Tournoux (1933-1935), l'entretien de la route de Roche-
la-Croix et l'installation d'une usine hydro-électrique à Larche 
(1935). 

1886-1935 

4 V 536 
Rapports, avant-projets sommaires, procès-verbaux, notes de 
service, projets techniques, plans, profils et autres documents sur les 
travaux de routes : construction de la route stratégique Jausiers-
Restefond, mise en place de dispositifs de mines, aménagement de 
la route d'accès au fort Grouchy, remise en état de la route du Piz à 
Restefond, construction du chemin d'accès à l'observatoire de 
Serre-la-Plate, achèvement de la route nationale 205 (Ubaye-Tinée), 
aménagement de la route entre le fort Grouchy et la batterie de 
Vallon-Claus, projets de ponts sur la Durance au Sauze et sur la 
route du Parpaillon (1939). 

1936-1945 
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE 

Avis et décisions ministérielles 

4 V 537 
Extraits des registres du Comité des fortifications, croquis et plans 
parcellaires, lettres, décisions, dépêches et arrêtés ministériels, 
demandes de fonds et états des virements, avis, rapports, notes de 
service et autres documents relatifs aux travaux des ouvrages 
existants ou projetés, aux fonds accordés, aux marchés pour 
l'exécution des travaux, aux locations, acquisitions de terrains et 
expropriations, aux travaux mixtes, à l'armement et à 
l'approvisionnement, aux terrains militaires, zones de servitudes et 
des fortifications, aux casernements, aux expériences de tir, aux 
travaux d'exploitation du gîte d'anthracite de Saint-Ours (1843-
1859) et à la remise aux Domaines des matériaux et objets hors-
service. 

1816-1859 

4 V 538 
idem : approvisionnements de siège, garnisons de forteresse, champs 
de tir, éclairage électrique et alimentation en eau, télégraphie, 
organisation défensive de Tournoux, reconnaissance des places 
étrangères, exploitation de la carrière de Saint-Ours (1860) et 
installations du col de la Maddalena (1882-1887). 

1860-1891 

4 V 539 
idem : transports, colombophilie militaire, réseaux télégraphiques, 
optiques, téléphoniques et électriques, organisation défensive de la 
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position des Fourches, tunnel et refuge du col du Parpaillon, 
infirmerie-hôpital de La Condamine, champ de tir de l'Ubaye et de 
la nouvelle caserne de Barcelonnette. 

1892-1935 

Registres des ordres et lettres de service 
Personnel 

4 V 540 
(Dossier 1) Notes, avis, ordres des inspecteurs généraux en tournée, 
instructions du directeur du génie, observations et propositions du 
directeur des fortifications, des intendants militaires et des 
inspecteurs des services de la guerre, rapports, circulaires, notes de 
service, extraits des arrêtés de la préfecture des Basses-Alpes relatifs 
aux travaux de routes et de fortifications, aux réseaux 
télégraphiques, à l'organisation défensive de la place, à la nouvelle 
caserne de Barcelonnette, à l'infirmerie-hôpital de l'Ubaye, aux 
chantiers du Parpaillon, aux blockhaus de Pelouse et des Fourches, 
aux champs de tir, à la main-d'œuvre étrangère et à l'espionnage. 
(1842-1908) ; (d.2) circulaires, décisions ministérielles, extraits du 
Journal militaire officiel relatifs au personnel du génie employé au 
service des colonies, à la tenue et à l'avancement (1843-1879) ; 
(d.3) registre des expériences (1842), observations relatives à l'art 
des constructions (1856) et historique du tunnel du Parpaillon 
(1842-1899). 

1842-1908 
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MOBILISATION 

4 V 541 
(Dossier 1) États numériques et nominatifs, notes de service, 
circulaires et décisions ministérielles relatifs à la constitution des 
réseaux télégraphiques de commandement, aux fixations de la 
réserve de guerre, aux travaux nécessaires à la défense des places, 
au réseau colombophile en cas de mobilisation (1886-1926) ; (d.2) 
rapports, procès-verbaux de conférence, états, projets, tableaux, 
croquis et cartes relatifs à la défense de la place, aux réseaux 
télégraphiques, au colombier militaire de Tournoux, aux voies de 
communication de la vallée de l'Ubaye, aux travaux à exécuter en 
cas de siège, aux fixations de la réserve de guerre, aux effectifs et à 
la répartition des personnels civils et militaires au moment de la 
mobilisation, à l'armement et aux dispositifs de mine, dossiers de 
mobilisation (1879-1903). 

1879-1926 

4 V 542 
(Dossier 1) Idem (1904-1938) ; (d.2) notes de service, états et 
décisions ministérielles au sujet des dispositifs de mines (1891-
1938) ; (d.3) mémoire militaire sur la vallée de la Stura, carte des 
Alpes piémontaises, plans et mémoires sur la forteresse de Vinadio, 
sur la reconnaissance des cols de Monge et de Marie et sur les 
sentiers permettant de dominer la place (1848-1866). 

1848-1938 



XIV. REGISTRES 

4 V 543-547 
Registres des toisés. 

543 Mont-Dauphin 1720-1727 
544 Idem 1757-1777 
545 Idem 1778-1785 
546 Idem 1793-1805 
547 Queyras 1757-1800 

4 V 548-644 
Registres des attachements et de la comptabilité. 

548 Mont-Dauphin 1777-1793 
549 Idem 1785-1789 
550 Idem 1810-1817 
551 Idem 1818 
552 Idem 1819 
553 Idem 1824 
554 Idem 1825 
555 Idem 1826 
556 Idem 1827 
557 Idem 1828 
558 Idem 1829 
559 Idem 1831 
560 Idem 1832 
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561 Idem 1833 
562 Idem 1834 
563 Idem 1835 
564 Idem 1836 
565 Idem 1837 
566 Idem 1838 
567 Idem 1839 
568 Idem 1840 
569 Idem 1841 
570 Idem 1842 
571 Idem 1843 
572 Idem 1844 
573 Idem 1845 
574 Idem 1846 
575 Idem 1848 
576 Idem 1849 
577 Idem 1850 
578 Idem 1851 
579 Idem 1852 
580 Idem 1853 
581 Idem 1854 
582 Idem 1855 
583 Idem 1856 
584 Idem 1857 
585 Idem 1858 
586 Idem 1860 
587 Idem 1861 
588 Idem 1862 
589 Idem 1863 
590 Idem 1864 
591 Idem 1866 
592 Idem 1867 



REGISTRES 223 

593 Idem 1868 
594 Idem 1869 
595 Idem 1870 
596 Idem 1871 
597 Idem 1873 
598 Idem 1874 
599 Idem 1875 
600 Idem 1876 
601 Idem 1878 
602 Idem 1879 
603 Idem 1879-1880 
604 Idem 1880 
605 Mont-Dauphin et Fort-Queyras 1881 
606 Idem 1882 
607 Fort-Queyras 1806-1817 
608 Idem 1822-1824 
609 Idem 1826 
610 Idem 1827 
611 Idem 1828 
612 Idem 1831 
613 Idem 1832-1833 
614 Idem 1834 
615 Idem 1835-1836 
616 Idem 1838 
617 Idem 1840 
618 Idem 1841 
619 Idem 1842 
620 Idem 1843 
621 Idem 1844 
622 Idem 1846 
623 Idem 1847 
624 Idem 1848 
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625 Idem 1849 
626 Idem 1850 
627 Idem 1852 
628 Idem 1855 
629 Idem 1856 
630 Idem 1857 
631 Idem 1858 
632 Idem 1859 
633 Idem 1860 
634 Idem 1861 
635 Idem 1862 
636 Idem 1863 
637 Idem 1864 
638 Idem 1865 
639 Idem 1866 
640 Idem 1869 
641 Idem 1870 
642 Idem 1874 
643 Idem 1876 
644 Idem 1877-1878 

4 V 645-646 
Registres de la comptabilité-matières. 

645 Mont-Dauphin 1846-1872 
646 Fort-Queyras 1846-1872 

4 V 647 
Registre du magasin (Fort-Queyras). 

1856-1878 
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4 V 648 
Registre des soumissions (Briançon). 

1907-1914 

4 V 649-651 
Registres de correspondance (Mont-Dauphin). 

649 1856-1860 
650 1864-1874 
651 1874-1885 

4 V 652 
Registre des expériences (Mont-Dauphin). 

1817-1880 

4 V 653 
Registre des dispositifs de mines dans l'étendue du territoire de la 
direction de Grenoble. 

1883-1896 





XV. GRAND ATLAS 

DES BÂTIMENTS MILITAIRES 

4 V r. 364 
Fort Barraux. 

1774 

4 V r. 365 
Vienne. 

1821-1836 

4 V r. 593 
Colmars-les-Alpes (1819-1865) ; Entrevaux (1826-1865). 

1819-1865 

4 V r. 601 
Briançon. 

1775 

4 V t. 232 
Fort de Comboire (s.d.) ; fort de Montavie (1878-1880). 

1878-1880. 

4 V t. 233 
Grenoble : (dossier 1) légende générale, hôtel de Division, quartier 
de l'Alma (1860-1868) ; (d.2) quartier de l'oratoire, caserne St-
Pierre, porte de l'Ile verte (1819-1868) ; (d.3) quartiers Rabot et des 
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Très-Cloîtres, magasins à poudre, caserne Bayard, polygones 
d'infanterie et du génie (1854-1868) ; (d.4) quartier du réduit, 
caserne des Carmélites et prison (1819-1868). 

1819-1868 

4 V t. 234 
Grenoble : (dossier 1) quartier de Bonne (1822-1904), (d.2) 
manutention, magasins, manège, écuries (1837-1874) ; (d.3) 
bâtiments et corps de garde des portes, caserne du donjon (1848-
1868). 

1822-1904 

4 V t. 235 
Fort Barraux (1819-1853), fort du Bourcet (s.d.-1878), fort du 
Mûrier (1878-1879, s.d.) et fort du Saint-Eynard (1880, s.d.). 

1819-1880 

4 V t. 236 
Fort des Quatre-Seigneurs. 

s.d.-1878 

4 V t. 237 
Bourgoin (s.d., 1879) et Pont-de-Beauvoisin (1838-1850). 

1838-1879 

4 V t. 238 
Fort de Montavie (s.d.-1959). 

s.d.-1959 

4 V t. 241 
Vienne. 

1862-1894 
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4 V t. 334 
Vienne. 

s.d. 

4 V t. 335 
(Dossier 1) Briançon (1825-1904) ; (d.2) fort du Randouillet (1836), 
château de Briançon (1836-1856) ; (d.3) caserne Sainte-Catherine 
de Briançon (1893-1906) ; (d.4) casernes A, B, E et Colaud, 
magasin aux vivres (1822-1893). 

1822-1906 

4 V t. 336 
Briançon (plans de la direction d'artillerie) (1892-1900), ligne des 
Gondran (1893-1912), fort de la Croix-de-Bretagne (1880-1881), 
fort Dauphin (1828), fort de l'Infernet (1880-1902), fort de l'Olive 
(1902-1907, s.d.), fort des Salettes (1827-1854) et fort des Têtes 
(1825-1882). 

1825-1912 

4 V t. 337 
(Dossier 1) Blockhaus et magasins à poudre de la Grande-Maye 
(1900) ; (d.2) fort de la Croix-de-Bretagne, position de la Grande-
Maye (s.d.) ; (d.3) barrage des Aittes (1901) ; (d.4) baraquement de 
la Cochette (1901-1906) ; (d.5) La Seyte (s.d.) ; (d.6) fort de l'Enlon 
(1894-1910) ; (d.7) fort de la Croix-de-Toulouse (1901), position de 
l'Eyrette (1902), clos de l'Infernet (1902), blockhaus de Malfosse 
(1898-1899, s.d.), poste optique du Penoux (s.d.), poste optique et 
télégraphique de Ratières (s.d.), La Seyte (1902) ; (d.8) La Lauzette 
(1901-1902) ; (d.9) Fort-Queyras (1827-1861) ; (d.10) Embrun 
(1822-1899) ;(d.11) Mont-Dauphin (1823-1893, s.d.). 

1823-1910 



230 GÉNIE DES ALPES 

4 V t. 337 
Batterie du Bois-des-Bancs. 

1901 

4 V t. 338 
Gap (1825-1908), Jausiers (1907-1910) et Tournoux (1866-1900). 

1825-1915 

4 V t. 340 
Digne. 

1870-1904 

4 V t. 342 
Colmars-les-Alpes (1819-1890) et Tournoux (1906, s.d.). 

1819-1906 

4 V t. 344 
Entrevaux (1826-1832) et Saint-Vincent-les-Forts (1829-1868). 

1826-1868 

4 V t. 361 
Seyne-les-Alpes. 

1817 

4 V t. 380 
Barraux. 

1791-1792 



XVI. 

REGISTRES D'ATTACHEMENTS 

4 V r. 191-198 
Briançon. 

191 Château 1838-1840 
192 1840-1841 
193 Château, forts du Randouillet et des Têtes 1841-1842 
194 1842-1845 
195 Château, forts des Salettes et des Têtes 1845-1851 
196 Ville 1852-1860 
197 Forts Dauphin et des Têtes, château, parc à fourrages de Sainte-
Catherine 1860-1879 
198 Château, forts du Randouillet et des Têtes, magasin Sainte-
Catherine 1879-1886 

4 V r. 199-202 
Fort de l'Infernet. 

199 1876-1877 
200 1876-1877 
201 1877-1878 
202 1879-1885 
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4 V r. 203-209 
Fort de la Croix-de-Bretagne. 

203 1875 
204 1876 
205 1876 
206 1877-1885 
207 1877-1878 
208 1877-1878 
209 1878-1879 

4 V r. 210 
Fort de l'Olive. 

1881-1893 

4 V r. 211 
Forts de l'Infernet, Strozzi, Sommet de l'Ange, batterie du Gondran, 
abri de la Grande-Maye, fort de l'Olive, baraque de la Cochette, 
route de la Lauzette. 

1886-1888 

4 V r. 212 
Forts de l'Olive et du Janus, blockhaus de la Lauzette, ouvrages des 
Gondran et du Sommet de l'Ange, chemin de Cerveyrette, baraques 
de l'Enlon et du Pas-du-Berger. 

1888-1889 

4 V r. 213 
Ouvrage du Gondran. 

1876 



REGISTRES D'ATTACHEMENTS 233 

4 V r. 214 
Fort de l'Enlon (1893-1910), fort du Granon (1911-1912), Mont-
Dauphin (1909) et fort de l'Olive (1893). 

1893-1912 

4 V r. 215-221 
Fort de Tournoux. 

215 1846-1852 
216 1847-1851 
217 1850-1853 
218 1852-1854 
219 1854-1858 
220 1858-1878 
221 1858-1864 

4 V r. 222 
Batteries des Caurres, de Cuguret, de Roche-la-Croix, de Vallon-
Claus et de Viraysse, forts et batteries de Tournoux. 

1863-1887 

4 V r. 223 
Batterie des Caurres, de Roche-la-Croix, de Cuguret, de Vallon-
Claus et de Viraysse, forts et batteries de Tournoux, Jausiers, tunnel 
du Parpaillon, baraquements de Restefond. 

1888-1913 

4 V r. 224 
Mont-Dauphin. 

1822-1885 
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4 V r. 225 
Batterie du Châtelard, ouvrage de Colbas, Saint-Vincent-les-Forts. 

1879-1886 

4 V t. 239 
Bourgoin (caserne Brenier). 

1959-1962 

4 V r. 371 
Grenoble : cité Hoche, caserne Hoche et établissement Sainte-Marie 
(1874-1955) ; La Tour-du-Pin (1962) ; Bourgoin (1959-1962). 

1874-1962 

4 V r. 372 
Fort des Quatre-Seigneurs. 

1875-1878 

4 V r. 373 
Fort de Comboire. 

1882-1885 

4 V r. 374 
Fort du Bourcet. 

1875-1876 

4 V r. 375 
Fort du Bourcet. 

1876-1891 

4 V r. 376 
Fort de Montavie. 

1875-1877 
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4 V r. 377 
Fort de Montavie. 

1877-1878 

4 V r. 378 
Fort du Mûrier. 

1875-1876 

4 V r. 379 
Fort du Mûrier. 

1876-1878 

4 V r. 380 
Fort du Mûrier. 

1878 

4 V r. 481 
Colmars. 

1822-1845 

4 V r. 614 
Ouvrage de Rochebrune. 

1881-1883 





XVII. PLANS 

Plans de bornage, terriers, parcellaires, de circonscription, 
des zones de servitudes et d'ouvrages, petit atlas des bâtiments 
militaires, levers, croquis d'exécution. 

4 V r. 292 
Refuge d'Agnel : plan terrier (1905) ; fort des Aittes : plan terrier 
(s.d.-1902) ; fort d'Anjou : plan terrier (1861) ; Briançon : plans 
terriers, d'affermages, des servitudes (1861-1923) ; batterie de 
Cerveyrette : plan terrier (1896-1937) ; fort de la Croix-de-
Bretagne : plan terrier (1895) et plans de détail (1905) ; fort de la 
Croix-de-Toulouse : plan terrier de la batterie (1907) ; blockhaus de 
l'Enlon : plans terriers (1895-1905) ; blockhaus de la Grande-
Maye : plans terriers (1895) ; baraquement de la Cochette : plan 
terrier (1919) ; fort Dauphin : plan terrier (1861) ; ouvrages des 
Gondran : plans terriers (1894-1895) ; ouvrage et col du Granon : 
plan terrier (1895) ; fort de l'Infernet : plans terriers (1883-1895) ; 
ouvrage du Janus : plan terrier (1902) ; batterie du col de l'Izoard : 
plan terrier (1907) ; position de la Lauzette : plans terriers (1902) ; 
blockhaus de Malfosse : plan terrier (1907) ; champ de tir de Mont-
Dauphin : plan terrier (1905) ; fort de l'Olive : plans terriers (1893-
1895) ; fort du Randouillet : plan terrier, câble (1861-1895) ; fort 
des Salettes : plan terrier (1861) ; Sapey : plans terriers de la batterie 
et de la baraque (1895) ; La Seyte : plan terrier (1895) ; fort des 
Têtes et communication Y : plan terrier (1861). 

1821-1937 
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4 V r. 293 
Barcelonnette : plans terriers (1915) ; redoute de Berwick : plan 
terrier (1899) ; batterie des Caurres : plan terrier (1899) ; champ de 
tir de Chanenc : plan terrier (1899) ; batterie du Châtelard : plan 
terrier (1906) ; batterie de Colbas : plans terriers (1899-1906) ; La 
Condamine : plan terrier (1906) ; ouvrage de Granges-Communes : 
plan terrier (s.d.) ; Embrun : plan terrier (1899-1928) ; Gap : plans 
terriers (1899-1924) ; champ de tir des Crottes : plan terrier (1905) ; 
batterie de Cuguret : plans terriers (1898) ; Jausiers : plans terriers 
(1899-1907) ; fort Joubert : plan terrier (1911) ; Larche : plans 
terriers (1899) ; batterie de Mallemort : plan terrier (1899) ; La 
Moutière : plan terrier (s.d.) ; Restefond : plans terriers (1907, s.d.) ; 
redoute et batterie supérieure de Roche-la-Croix : plans terriers 
(1899-1906) ; blockhaus de Roir-Alp : plan terrier (1899) ; Saint-
Vincent-les-Forts : plans terriers (1899-1911) ; Serre-de-Laut : plans 
terriers (1899) ; Tournoux : plans terriers (1898-1906) ; 
baraquements de l'Ubaye : plans terriers (1906) ; batterie du Vallon-
Claus : plans terriers (1898) ; Viraysse : plans terriers (1893-1899). 

1893-1924 

4 V t. 236 
Fort Barraux : plans de bornage, terriers, zones de servitudes. 

1791-1897 

4 V t. 238 
Fort Barraux : plan terrier et croquis d'exécution (s.d., 1890) ; fort 
de Bourcet : plan terrier (s.d.) ; fort de Comboire : plans terriers, 
plans du fort et du champ de tir (1878-1902) ; fort de Montavie (mis 
à jour en 1959) ; fort des Quatre-Seigneurs : plans terriers, 
d'ensemble et lever (1878, s.d.) ; gendarmerie de La Tour-du-Pin : 
plan terrier (1950-1958) ; gendarmerie de La Tronche : plans terriers 
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et terrain militaire (1956, s.d.) ; château d'Uriage : plan terrier du 
domaine militaire (1956). 

1832-1968 

4 V t. 239 
Bourgoin : plan terrier (1898) ; Grenoble : plans terriers (Bastille, 
fort Rabot, casernes Bayard, de Bonne, des Carmélites, Brunet, 
Championnet, Chareton et Hoche, hôpital, polygone d'artillerie, 
hôtel de la division, bâtiments divers), plans de détails des casernes 
(Bizanet, Dode, Hoche, Alma et Très-Cloîtres), plan des zones de 
servitudes de l'enceinte urbaine (1896-1961) ; batterie des 
Engenières : plan terrier (1897) ; champ de tir de Chambaran 
(1882) ; batterie du Mont-Rachais (s.d.) ; relais hertzien de 
Moucherotte : plan de situation et d'ensemble (1958, s.d.) ; fort du 
Mûrier : plans terriers et des bâtiments, lever (1914, s.d.) ; batterie 
du Casque de Néron : plan terrier (1897) ; Pont-de-Claix : parc 
d'artillerie (s.d.) ; batterie du Quichat : plan terrier (1896) ; fort du 
Saint-Eynard : croquis d'exécution, plans terriers et des bâtiments 
(1896-1897) ; batterie de Seyssinet : plans terriers (s.d.). 

1816-1958 

4 V t. 240 
Enceinte de Grenoble : levers, plans terriers et de détails, plans des 
zones de servitudes (1881-1896) ; hôpital militaire (1961) ; hôtel de 
la division (1862-1866) ; polygones de l'artillerie et du génie (1920-
1956) ; fort Rabot : plans terriers, feuille d'attachement, lever de 
bâtiment, plan d'ensemble et de détails (1881-1899, s.d.). 

1862-1961 

4 V t. 241 
Vienne : plans terriers. 

1888-1957 
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4 V t. 251 
Colmars-les-Alpes : plans terriers (1869) ; Saint-Vincent-les-Forts : 
plans terriers (1830-1848). 

1830-1869 

4 V t. 253 
Entrevaux : plan terrier (1893) ; Colmars-les-Alpes : plan terrier 
(1893) ; ouvrages du Pra et du col des Fourches (s.d.). 

1893 

4 V t. 337 
(Dossier 2) fort de la Croix-de-Bretagne : plan d'ensemble (s.d.) ; 
(d.9) Fort-Queyras : petit atlas, plans des servitudes (1827-1935). 

1827-1935 

4 V t. 338 
(Dossier 1) Briançon : plans des servitudes, affermages (s.d.-1923) ; 
petit atlas et croquis d'exécution : (d.2) atelier de réparation (1936-
1937) ; (d.3) manutention Sainte-Catherine, cité Barbot (1910-
1954) ; (d.4) arsenal Sainte-Catherine (1957-1970) ; (d. 5) caserne 
Berwick (1922-1975) ; (d.6) caserne Colaud (1924-1972) ; (d.7) 
magasin X, Sainte-Catherine (1923-1972) ; (d.8) caserne de Vault 
(1937-1955) ; (d.9) parc d'artillerie (1957) ; (d.10) hôpital 
héliothérapique (1913-1960) ; (d.11) magasin à poudre, pont-levis, 
portes, corps de garde, pavillons, batterie 17, échauguette (1922-
1949) ; (d.12) caserne i (1913-1952) ; (d.13) caserne de Muy (1872-
1955) ; (d.14) plans de la ville (s.d., 1922-1962). 

1872-1975 

4 V t. 339 
(Dossier 1) Fort et position de l'Olive : plans terrier, des terrains 
occupés, d'ensemble et de détails, des travaux, petit atlas (1894-
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1933) ; (d.2) Sapey : plan d'acquisition des terrains, plans des 
bâtiments (1895-1925) ; (d.3) position de l'Enlon : plans terriers, 
d'acquisition, de bornage et d'ensemble (1914, s.d.) ; (d.4) 
blockhaus de l'Enlon (1896-1900) ; (d.5) baraque n°2 de l'Enlon 
(1925) ; (d.6) magasin-caverne de l'Enlon (1924) ; (d.7) abri et 
niches à gargousses de l'Enlon (1925-1947) ; (d.8) blockhaus de la 
Cleyda (s.d.), poste de vallée de Névache : plan parcellaire (1906-
1911), poste de vallée de Plampinet : plan d'ensemble, petit atlas, 
ancienne cure (1929, s.d.) ; (d.9) ouvrage et col du Granon : plan 
terrier (1895), plan parcellaire, petit atlas et plans des bâtiments 
(1895-1939) ; (d.10) ouvrage du col de Buffère : petit atlas, plans de 
détails (1937-1939) ; (d.11) fort de la Croix-de-Toulouse : plan 
terrier de la position (1906), plans d'ensemble et de détails (1896-
1938) ; (d.12) batterie de la Lame : plan de bornage et plan nivelé 
(1957, s.d.) ; (d. 13) fort des Salettes : plans d'ensemble et de détails, 
petit atlas (1918-1957) ; (d.14) fort d'Anjou : petit atlas (1892-
1962), fort Dauphin : petit atlas (1896-1936), fort des Têtes : plans 
d'ensemble et de détails, bâtiments (1892-1980). 

1892-1980 

4 V t. 340 
(Dossier 1) Fort du Randouillet : petit atlas, plans terriers et des 
bâtiments, (1892-1937) ; (d.2) baraquement de la Cochette : plans 
d'ensemble et de détails (1898-1905), fort de l'Infernet : plans 
d'ensemble et de détails, levers (1874-1947) ; (d.3) Gondran (ligne 
des) : plans parcellaire, d'ensemble et de détails des ouvrages, petit 
atlas et levers (1874-1967) ; (d.4) Gondran A, C et D : plans 
d'ensemble et de détails des ouvrages, petit atlas (1892-1938) ; (d.5) 
Gondran E : plans de servitudes, d'ensemble et de détails (1934-
1949). 

1874-1967 
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4 V t. 341 
(Dossier 1) Ouvrage du Janus : petit atlas, plan d'ensemble et de 
détails ; (d.2) fort de la Croix-de-Bretagne : levers, plans nivelés, 
d'ensemble et de détails (1876-1947) ; (d.3) poste de Cervières : 
plan parcellaire (s.d.), petit atlas (1934), batterie du col de l'Izoard 
(1906), position de la Lauzette : plans parcellaires, d'ensemble et de 
détails, petit atlas (1896-1906) ; (d.4) blockhaus de la Grande-Maye 
(s.d.) ; (d.5) ouvrage des Aittes : plans parcellaires, des zones de 
servitudes et des fortifications (1934-1951) ; (d.6) avant-poste du 
Chenaillet : levers, plans parcellaires, d'ensemble et de détails, (s.d.-
1910) ; (d.7) barrage rapide de Montgenèvre : plans d'ensemble, de 
travaux, des zones de servitudes et des fortifications, petit atlas 
(1932-1961) ; (d.8) La Seyte : lever, petit atlas, plans de l'hôpital 
temporaire et du central téléphonique (1911-1936) ; (d.9) refuge 
d'Agnel : petit atlas (1905), crête de Peyrolle : magasin à munitions 
(s.d.) ; (d.10) La Vachette : plans de la position et des bâtiments 
(1939, s.d.) ; (d.11) blockhaus du Galibier : petit atlas (1903, s.d.) ; 
(d.12) central téléphonique de la chapelle Saint-Joseph (1955). 

1876-1961 

4 V t. 342 
(Dossier 1) Les Rochilles : plans d'ensemble, des travaux et des 
bâtiments (1933-1939) ; (d.2) idem : plans de détails (1935-1936) ; 
(d.3) idem : blocs 1, 2 et 3 (1937-1938) ; (d.5) blockhaus et baraques 
des Acles : petit atlas et plans des installations (s.d.-1922) ; (d.6) 
fort des Têtes : champ de tir (1936-1972) ; (d.7) fort des Salettes : 
stand de tir (s.d.) ; (d.8) Malfosse : plan parcellaire et du stand de tir 
(1936, s.d.) ; (d.9) champ de tir des Rochilles (1937, s.d.) ; (d.10) 
champs de tir du Casset, du Galibier (granges du Galibier - La 
Ponsonnière), du Granon (Les Rochilles, Granon, Buffère, Douvret 
et La Cula) et de l'Opon (1945, s.d.) ; (d.ll) stand de tir Sainte-
Catherine (s.d.) ; (d.12) cartes et tableau de comparaison 
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d'armement des ouvrages (1936-1962) ; (d.13) réseaux de 
télégraphie et de téléphonie (1895-1952). 

1922-1972 

4 V t. 343 
(Dossier 1) Château-Queyras : cartes du Queyras, levers d'étude, 
plans parcellaires et d'implantation, pavillons des officiers et des 
sous-officiers, gendarmerie (1972, s.d.) ; (d.2) Fort-Queyras : plans 
parcellaires, terriers, d'ensemble et de détails (1829-1947) ; (d.3) 
Ceillac : plans parcellaires, de situation, d'implantation, de détails 
et des bâtiments ; (d.4) casernement de la section d'éclaireurs-
skieurs d'Abriès (s.d.), champ de tir de Clôt-du-Riou (s.d.-1936), 
chiuse du Pont-du-Roi (s.d.), sommet Bûcher : lever de la position 
et du bâtiment (1894) ; (d.5) Mont-Dauphin : levers, plans terriers, 
parcellaires, plans d'ensemble, de la position et des servitudes, 
affermages, petit atlas (1848-1975) ; (d.6) idem : installation d'un 
peloton à pied de Garde Républicaine Mobile (s.d.) ; (d.7) idem : 
casernes Rochambeau et Campana (s.d.) ; (d.8) idem : plans de 
bâtiments (1936, s.d.) ; (d.9) idem : hôpital militaire, plan de la ville 
(s.d.). 

1829-1975 

4 V t. 344 
(Dossier 1) Gap : plans de la ville, de la caserne Reynier et de 
l'hôpital complémentaire (1907-1974) ; (d.2) idem : caserne 
Desmichels (1903-1944) ; (d.3) idem : casernes Moncey et D, 
hôpitaux complémentaires (1939-1971) ; (d.4) idem : stade Bayard, 
hôpital mixte, parc du génie, ancien évêché, annexe des subsistances 
(1942-1945) ; (d.5) postes de montagne du col d'Agnières et de 
Saint-Bonnet, centre de montagne des Tourengs et casernements 
avancés (1942-1949), Vallon-Claus : plan terrier, des zones de 
servitudes, de détails et des bâtiments ; (d.6) Tallard : batteries de 



244 GÉNIE DES ALPES 

D.C.A. et terrain d'aviation (projet, plans cadastraux et d'ensemble) 
(1930-1961) ; (d.7) champ de tir temporaire du col de Manse (1957), 
champ de tir permanent de la Tourronde (1903-1976), Veynes : gare 
et caserne de gendarmerie (s.d.) ; (d.8) Embrun : plan de 
circonscription, plans d'ensemble et des bâtiments (1829-1955) ; 
(d.9) idem : caserne Delaroche, manutention (1938-1974) ; (d.10) 
idem : casernes Laharpe et Vallier de Lapeyrouse, hôpital 
complémentaire (1906-1950) ; (d.11) idem : caserne Surian (1953-
1976) ; (d.12) Saint-Vincent-les-Forts : plans d'ensemble du fort et 
des bâtiments (1879-1891) ; (d.13) batterie du Châtelard : plans de 
circonscription et parcellaire (s.d.-1884) ; (d.14) batterie de Colbas : 
plan de circonscription (1899), croquis d'exécution, plans des 
travaux (1882-1909) ; (d. 15) champs de tir et terrain d'aviation de 
la direction d'Embrun (1932-1957). 

1829-1976 

4 V t. 345 
(Dossier 1) Barcelonnette : plans des bâtiments militaires, hôpital, 
détails d'exécution, petit atlas (1921-1972) ; (d.2) Condamine (La) : 
plans parcellaire et des pavillons des cadres (s.d.-1936) ; (d.3) Gap : 
logements de cadres (1936) ; (d.4) Jausiers : caserne Breissand 
(1906-1940) ; (d.5) idem : immeuble Cogordan, caserne Baille, plan 
Lacroix, pavillon des cadres des unités de forteresse et hospice civil 
(1935-1939) ; (d.6) Serre-de-Laut : caserne (1891-1898), Tournoux : 
plans terriers, parcellaires, plans des travaux et des bâtiments, levers 
des environs (1858-1970) ; (d.7) batterie de Cuguret : lever, plans 
de circonscription, d'ensemble et de détails (1884-1898), champs de 
tir de Jausiers : Chanenc et Poche (1938-1976), Parpaillon : tunnel, 
refuge et route Condamine-Parpaillon (1898-1939), poste de vallée 
de Villard-de-Lans : plans d'ensemble et du casernement (1902-
1909) ; (d.8) ouvrage des Granges-Communes : plans de détails 
(1939, s.d.), abris alpins de la Moutière (1935-1940), Restefond 



PLANS 245 

(Les Fourches) : plans de détails, camp, baraquement et abri du col 
(1931-1940) ; (d.9) abri de l'Ancien-camp : plans de l'ouvrage 
(1936), ouvrage nord-ouest de Fontvive : plans de détails (1936), 
redoute et batterie supérieure de Roche-la-Croix : lever, plan 
d'ensemble (1891, s.d.), Saint-Ours : lever de l'abri nord-est, plans 
de détails des ouvrages Nord-Est, Haut et Bas (1934-1939), 
observatoire de Serre-la-Plate (s.d.), Viraysse : lever de la position, 
plans de circonscription et des bâtiments (1886-1896). 

1858-1976 

4 V t. 361 
(Dossier 2) Seyne-les-Alpes : plans de détail et des bâtiments. 

1817-1825 

4 V t. 380 
Grenoble : plans terriers et de circonscription, affermages et levers 
(1820-1867) ; position de l'Infernet : plan d'ensemble (s.d.) ; 
ouvrage du Janus : plans et levers (1899-1938) ; position de 
l'Infernet : plan de l'ensemble (s.d.). 

1820-1938 

4 V t. 382 
Grenoble : canevas trigonométrique des levers de la ville. 

1818-1819 

4 V t. 383 
Grenoble : plans des servitudes et des casernes (Très-Cloîtres, Alma, 
Bayard, Dode et des chasseurs alpins), arsenal, école et polygone 
d'artillerie (1843-1912) ; Bourgoin (1882) ; ouvrage de Fouillouze 
(s.d.) ; Thicaud et Villars : lever des positions (s.d.). 

1843-s.d. 





INDEX DES NOMS DE LIEUX 

A 

Abriès [Hautes-Alpes], 4 V 223, 
270, 271, 274, 275, 294, 351, 
4 V t. 343-4. 

Achards (Les) [Hautes-Alpes], 
4 V 284, 285. 

Acles (position des) [Plampinet, 
Hautes-Alpes], 4 V 203, 248, 
250, 274, 305, 309, 318, 321, 
4 V t. 342-5. 

Agnel (col d') [Hautes-Alpes], 
4 V 143, 243, 244, 268, 290, 
308, 351, 446, 4 V r. 292, 
4 V t. 341-9. 

Aiguilles [Hautes-Alpes], 
- bâtiments militaires : 4 V 266, 

271, 274, 351 ; 
- marchés : 4 V 279, 280, 286 ; 

- domaine militaire : 4 V 294, 
295, 355 ; 

- service du génie : 4 V 311. 
Aiton (fort d') [Chamousset, 

Savoie], 4 V 57, 59, 60, 143, 
148, 195. 

Aittes (position, ouvrage des) 
[Cervières, Hautes-Alpes], 
4 V r. 292, 4 V t. 337-3, 341-
5 ; 

- fortifications : 4 V 246, 253-
255, 258, 315 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 271, 
273 ; 

- marchés : 4 V 279-285 ; 
- servitudes : 4 V 297 ; 
- service du génie : 4 V 309-

311 ; 
- mobilisation : 4 V 318. 

Aix-les-Bains [Savoie], 4 V 56, 
144. 
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Alberts (ouvrage des) [Val-des-
Prés, Hautes-Alpes], 4 V 252. 

Albertville [Savoie], 4 V 56-59, 
61, 62, 128, 143, 144, 148, 
184, 195, 199-202, 204, 205, 
207. 

Allan [Drôme], 4 V 149. 
Alos (mont), 4 V 1. 
Allevard-les-Bains [Isère], 

4 V 47, 185. 
Alma (caserne de Grenoble) 

[Isère], 4 V 28-32, 34, 37-39, 
45, 47, 48, 53, 71-73, 77-79, 
82, 87, 127, 134, 4 V t. 233, 
239, 383. 

Allemandeysse (hameau de 1') 
[Saint-Vincent-les-Forts, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 474. 

Alp (champ de tir du ravin de 1') 
[Vallouise, Hautes-Alpes], 
4 V 247, 275. 

Alp(e), (champ de tir de 1') 
[Jausiers, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 519. 

Alpes (département des Basses-), 
4 V 468,484, 540. 

= Alpes-de-Haute-Provence. 
Alpes (département et secteur 

fortifié des Hautes-), 4 V 2, 24, 
203, 223, 225, 298, 355, 397. 

Alpes piémontaises [Italie], 
4 V 542. 

Alpet (champ de tir du vallon de 
1') [Croix-de-Bretagne, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 249, 
275. 

Ancelle (château d') [Hautes-
Alpes], 4 V 104. 

Ancien-Camp (abri de 1') 
[Meyronnes, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 364, 368, 534, 
4 V t. 345-9. 

Ange (sommet de 1') [Hautes-
Alpes], 4 V r. 211, 212 

Anjou (fort d') [Briançon, Hautes-
Alpes], 4 V 267, 306, 4 V r. 
292, 4 V t. 339-14. 

Annecy [Haute-Savoie], 
- bâtiments militaires : 4 V 25, 

56-59 ; 
- marchés : 4 V 62, 88, 90, 91, 

96, 98, 99 ; 
- domaine militaire : 4 V 128, 

143, 144, 148, 149 ; 
- travaux mixtes :4 V 179, 

185 ; 
- service du génie : 4 V 199-

203, 205-207, 223, 225. 
Annemasse [Haute-Savoie], 

4 V 89, 143. 
Antibes [Alpes-Maritimes], 

4 V 469. 
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Aoste (val d') [Italie], 4 V 322, 
434. 

Arbonne (champ de tir de 1') 
[ B o u r g - S a i n t - M a u r i c e , 
Savoie], 4 V 291. 

Arc (rivière de 1'), 4 V 182, 183. 
Ardoisières (corps de garde et 

galeries des) [Hautes-Alpes], 
4 V 277, 306. 

Aréa (Grand-) [Hautes-Alpes], 
4 V 258, 318. 

Aréa (Petit-) [Hautes-Alpes], 
4 V 318. 

Argentière-la-Bessée (L') 
[Hautes-Alpes], 4 V 251, 253, 
284, 285, 304, 305. 

Argueuil [Italie], 4 V 2. 
Arly (rivière de 1') [Savoie], 

4 V 182. 
Arsine (champ de tir du col d') 

[Monétier-les-bains, Hautes-
Alpes], 4 V 275. 

Arvan (rivière de 1') [Savoie], 
4 V 182-184. 

Arve (rivière de 1') [Haute-
Savoie], 4 V 183, 184. 

Arves (massif des aiguilles d') 
[Isère], 4 V 4. 

Arvieux [Hautes-Alpes], 4 V 291. 
Artailland (1') [Hautes-Alpes], 

4 V 292. 
Aspres-sur-Buech [Hautes-

Alpes], 4 V 149, 252, 253, 
357, 423-425, 431. 

Aspres-les-Veynes [Hautes-
Alpes], 4 V 426. 

Assiette (col, chaîne de 1') [Italie], 
4 V 239, 322. 

Asture (vallée de 1') [Italie], 
4 V 239. 

= vallée de la Stura. 
Augustins (couvent de Grenoble) 

[Isère], 4 V 26, 120. 
Autrans [Isère], 4 V 142. 
Aussois (forts d') [Savoie], 

4 V 180, 240. 
Avignon [Vaucluse], 4 V 425, 

467. 
Avrieux [Savoie], 4 V 1. 
Ayes (champ de tir des) [Haute-

Savoie], 4 V 249, 275. 

B 

Bachelard (vallée du) [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 499. 

Bajatière (faubourg de Grenoble) 
[Isère], 4 V 20. 

Barcelonnette [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V r. 293, 4 V t. 
345-1 ; 
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- considérations générales : 4 V 
486 ; 

- fortifications : 4 V 357 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 381, 

395, 397, 406, 407 ; 
- marchés : 4 V 277, 412, 524, 
525 ; 
- domaine militaire : 4 V 290, 

421, 422 ; 
- servitudes : 4 V 481 ; 

- travaux mixtes : 4 V 300, 426, 
427, 467 ; 

- service du génie : 4 V 310, 
431-433, 539, 540. 

Bardonnache [Italie], 4 V 1. 
= Bardonnèche, 4 V 4, 322. 
Barteaux (col des) [Hautes-

Alpes], 4 V 264, 265, 302. 
Bas-de-Saint-Ours (ouvrage de) 

[Meyronnes, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 315, 364, 508, 
510, 531, 532, 534,4 V t. 345-
9. 

Bastille (La) [Grenoble, Isère], 
4 V t. 239 

- fortifications : 4 V 7, 8, 17 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 41, 

54 ; 
- marchés : 4 V 76, 78-81 ; 

- domaine militaire : 4 V 120, 
121, 129, 139 ; 

- servitudes défensives :4 V 155, 

156; 
- travaux mixtes : 4 V 177, 178 ; 
- service du génie : 4 V 207-209, 

239. 
Batie-Montsaléon (La) [Hautes-

Alpes], 4 V 425. 
Baume (La) [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 426, 440. 
Boyard (col) [Hautes-Alpes], 

4 V 4. 
Bayard (caserne de Grenoble) 

[Isère], 4 V t. 233, 239, 383 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 34, 

36-42, 44, 45, 48, 51, 52 ; 
- marchés : 4 V 63, 69, 71, 72, 

75-79, 82-84, 86-88 ; 
- service du génie : 4 V 197, 202. 

Belledonne (massif de) [Isère], 
4 V 4. 

Bellevarde (téléphérique de) [Val 
d'Isère, Savoie], 4 V 183. 

Bérard (ravin du) [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 499. 

Berwick (redoute de) [Tournoux, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 496, 499, 516, 4 V r. 293, 
4 V t. 338. 

Bez (Le) [Villeneuve-la-Salle, 
Hautes-Alpes], 4 V 318. 

Billard (terrain militaire) 
[Drôme], 4 V 102. 

Bioge [Haute-Savoie], 4 V 181. 
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Bissorte (La) [Haute-Savoie], 
4 V 52. 

Bizanet (caserne de Grenoble) 
[Isère], 4 V 32, 34, 39-41, 45, 
47, 51-53, 72, 78, 143, 144, 
4 V t. 239. 

Blanc (mont), 4 V 3, 4, 183. 
Bois-des-Bancs (batterie du) 

[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V 247,4 V t. 337. 

Bonne (caserne de) [Grenoble, 
Isère], 4 V t. 239 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 26-
30, 32, 34, 37-42, 47, 52, 53, 
56 ; 

- marchés : 4 V 63, 64, 66, 68, 
69, 72, 74, 75, 78, 80-89, 92-
94, 96, 97, 101 ; 

- domaine militaire : 4 V 127, 
133. 

Bonne (moulin de) [Grenoble, 
Isère], 4 V 18, 127, 134. 

Bonne (porte de) [Grenoble, 
Isère], 4 V 211. 

Bonnette (observatoire de la) 
[Restefond, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 507. 

Bonneville [Haute-Savoie], 
4 V 25, 56, 62. 

Bourcet (fort du) [Grenoble, 
Isère], 4 V 19, 20, 68, 69, 72, 
78, 87, 147, 156, 197, 4 V t. 

235, 238, 4 V r. 374-375. 
Bourg-de-Péage [Drôme], 

4 V 143. 
Bourg-Saint-Maurice [Savoie], 

4 V 1, 58, 59, 61, 62, 98, 104, 
128, 144, 148, 149, 198, 200-
203, 291. 

Bourgoin [Isère], 4 V r. 371, 
4 V t. 237, 239, 383 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 25, 
30, 32, 36, 37-47, 50, 53, 57-
60 ; 

- marchés : 4 V 66, 68-71, 75-
78, 83, 84, 102, 106 ; 

- domaine militaire : 4 V 128, 
134, 136, 138, 147-149, 153 ; 

- service du génie : 4 V 190-
192, 201, 202, 206, 213. 

Bousson (col de) [Hautes-Alpes], 
4 V 250. 

Braisse (champ de tir du vallon 
de la) [Saint-Dalmas-Le-
Selvage, Alpes-Maritimes], 
4 V 519. 

Braisse (col et vallée de la) 
[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 519, 532. 

Bramans [Savoie], 4 V 1. 
Bréda (rivière de la) [Isère], 

4 V 3, 4. 
Bresse (pays de) [Ain], 4 V 1. 
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Bret (passage du) [Sappey-en-
Chartreuse, Isère], 4 V 3. 

Brévières (chutes des) [Haute-
Savoie], 4 V 181. 

Briançon [Hautes-Alpes], 4 V r. 
191-198, 292, 601, 4 V t. 335, 
336, 338/1-14, 342 ; 

- considérations générales : 
4 V 2, 240 ; 

- fortifications : 4 V 24, 241-
257, 328 ; 

- bâtiments miliaires : 4 V 56, 
266-276, 397 ; 

- marchés : 4 V 102, 277-286 ; 
- comptabilité : 4 V 287-289 ; 
- domaine militaire : 4 V 148, 

149, 290-295 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 296, 297, 648 ; 
- travaux mixtes : 4 V 179, 298-

305, 344 ; 
- service du génie : 4 V 191, 

223, 225, 306-314 ; 
- mobilisation : 4 V 316-321 ; 
- organisation défensive italien

ne : 4 V 322-323 ; 
- télégraphie : 4 V 437 ; 
- archives de la délégation 

locale de la C.O.R.F. : 
4 V 315 ; 

- registre des soumissions : 4 V 
648. 

Briançonnais [Hautes-Alpes], 
4 V 24, 240, 251, 254, 256, 
272, 302, 494. 

Brignoud [Isère], 4 V 81, 83, 149. 
Brion (champ de tir de) 

[Grenoble, Isère], 4 V 44. 
Brunissard [Hautes-Alpes], 

4 V 243. 
Bûcher (sommet) [Hautes-Alpes], 

4 V 247, 250, 299, 303, 356, 
4 V t. 343-4. 

Buech (le) [affluent de la 
Durance], 4 V 298, 425, 428, 
440. 

Buffère [Hautes-Alpes], 
- col de : 4 V 252, 264, 265, 275, 

302, 4 V t. 339-10 ; 
- ouvrages fortifiés de : 4 V 259, 

260, 281, 283-285, 315, 4 V t. 
344-10 ; 

- champ de tir de : 4 V t. 342-10. 
Bugey (pays du) [Ain], 4 V 1. 
Bussière (champ de tir de la) 

[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 464. 

Buttes (entrepôt des) [Grenoble, 
Isère], 4 V 54, 55, 78, 79, 81, 
82, 143. 
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C 
Cabre (tunnel du col de) [Hautes-

Alpes], 4 V 321, 440. 
Carmélites (caserne et hôpital) 

[Grenoble, Isère], 4 V 12, 26, 
28, 44, 71, 4 V t. 233, 239. 

Carvavel [Isère], 4 V 120. 
Casque de Néron [Isère], 4 V 4, 

63, 64, 147, 156, 225, 4 V t. 
239. 

Casse-des-Oules (champ de tir de 
la) [Cervières, Hautes-Alpes], 
4 V 247. 

Casset (Le) [Monétier-les-Bains, 
Hautes-Alpes], 

- champ de tir du vallon du : 
4 V 247, 249, 275, 4 V t. 342-
10 ; 

- routes : 4 V 264, 265 ; 
- terrain d'aviation du : 4 V 256, 

257, 291. 
Castelet (redoute du) 

[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 448. 

Caurres (batterie des) [Tournoux, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 222, 223, 293 ; 

- fortifications : 4 V 242, 315, 
492-495, 498-500, 507, 509, 
510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 381, 
512-515 ; 

- marchés : 4 V 277, 521-526. 
Cayolle (route, col de la) [Alpes-

de-Haute-Provence], 4 V 502, 
503. 

Cée Basse (baraquements de) 
[Monétier-les-Bains, Hautes-
Alpes], 4 V 271, 294. 

Ceillac [Hautes-Alpes], 4 V 246, 
254, 271, 315, 4 V t. 343-3. 

Cents (mont) [Savoie], 4 V 223, 
322, 434. 

Cerveyrette [Hautes-Alpes], 
- champ de tir de la : 4 V 247 ; 
- vallée de la : 4 V 252, 277, 303, 

308 ; 
- route de la : 4 V 255, 278, 280, 

302, 4 V r. 212 ; 
- barrage défensif de la : 4 V 309, 

311, 318, 4 V r. 292. 
Cervières [Hautes-Alpes], 

4 V 102, 254, 274-276, 291, 
318, 4 V t. 341-3. 

Chabaud (col de) [Hautes-Alpes], 
4 V 240. 

Chaberton [Italie], 4 V 248, 257, 
323. 

Chabestan [Hautes-Alpes], 
4 V 425. 

Châblais (pays du) [Haute-
Savoie], 4 V 3. 
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Châbons [Isère], 4 V 50. 
Chabeuil [Drôme], 4 V 225. 
Chaise (rivière de la) [Haute-

Savoie], 4 V 183. 
Challange-Montagne (champ de 

tir de) [Névache, Hautes-
Alpes], 4 V 275. 

Challes-les-Eaux [Savoie], 
4 V 149, 204, 206. 

Chambaran (camp de) [Viriville, 
Isère], 4 V t. 239 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 30, 
36, 38-44, 48, 50-53, 55, 60 ; 

- marchés : 4 V 66-72, 74-80, 
82, 84, 87, 88, 96, 102 ; 

- domaine militaire :4 V 138, 
140-142, 144, 147, 149 ; 

- service du génie : 4 V 196-
198, 201, 202, 206, 207, 218-
221, 230. 

Chambéry [Savoie], 
- considérations générales : 4 V 

3 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 56-

59 ; 
- marchés : 4 V 91, 105 ; 

- domaine militaire :4 V 128, 
143, 148,149 ; 
- travaux mixtes : 4 V 179, 183-
185 ; 
- service du génie :4 V 191, 
198-204, 206, 207. 

Chamonix [Haute-Savoie], 4 V 1, 
58-59, 90-92, 144, 145, 149. 

Chamousset (pic de) [Lus-la-
Croix-Haute, Drôme], 4 V 4. 

Chamousset [Savoie], 4 V 149. 
Champarie (champ de tir du 

vallon de la) [Vallouise, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 275. 

Chamrousse [Isère], 4 V 59, 179. 
Chanenc (champ de tir de) 

[Jausiers, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 519, 4 V r. 
293, 4 V t. 345-7. 

Chapeau-du-Gendarme (champ 
de tir du) [Enchastrayes, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 519. 

Chapieux [Savoie], 4 V 1. 
Charbonnière (La) [Savoie], 

4 V 1. 
Chardonnet (champ de tir du) 

[Pelvoux, Hautes-Alpes], 
4 V 275, 294. 

Charmaix-Lavoir (téléphérique 
de) [Modane, Savoie], 
4 V 315. 

Châteauneuf-d'Isère [Drôme], 
4 V 60. 

Château-Queyras [Hautes-Alpes], 
4 V 240, 255, 266, 268, 271, 
275, 280, 281, 286, 314, 437, 
4 V t. 343-1. 
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Châteauroux [Hautes-Alpes], 
4 V 442. 

Château-Ville-Vieille [Hautes-
Alpes], 4 V 251, 356. 

Châteauvieux [Hautes-Alpes], 
4 V 422, 423, 427, 431. 

Châtelard (batterie du) [Saint-
Vincent-les-Forts, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 149, 
381, 474, 476-478, 480, 482, 
483, 4 V r. 225, 293, 4 V t. 
344-13. 

Chaudon (redoute de) [Saint-
Vincent-les-Forts, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 474, 
475-478, 480-482. 

Chenaillet (baraquement du) 
[Montgenèvre, Hautes-Alpes], 
4 V 240, 246, 247, 274, 308, 
319, 4 V t. 341-6. 

Chéran (rivière du) [Haute-
Savoie], 4 V 183. 

Chèvres [canton de Genève, 
Suisse], 4 V 434. 

Chevril (tunnel du) [Savoie], 
4 V 183. 

Chorges [Hautes-Alpes], 4 V 300, 
426, 427, 431. 

Cibières (champ de tir de) [Val-
des-Prés, Hautes-Alpes], 
4 V 249. 

Claux (chute des) [Pelvoux, 
Hautes-Alpes], 4 V 303. 

Cleyda (blockhaus de la) 
[Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 248, 274, 4 V t. 339-8. 

Clôt-du-Riou (champ de tir de) 
[Château-Queyras, Hautes-
Alpes], 4 V 275, 281, 282, 
4 V t. 343-4. 

Clôt-Enjaime [Montgenèvre, 
Hautes-Alpes], 4 V 254, 272, 
274, 278, 282, 294, 311. 

Cochette (baraquements de la) 
[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V r. 211, 292, 4 V t. 337-4, 
340-2 ; 

- fortifications : 4 V 241, 242, 
246-248 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
270, 274 ; 

- marchés : 4 V 277, 278 ; 
- domaine militaire : 4 V 290 ; 
- service du génie : 4 V 309 ; 
- mobilisation : 4 V 318, 319. 
Colbas (batterie de) [Saint-

Vincent-les-Forts, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 245, 
308, 381, 386, 474, 476-483, 
4 V r. 225, 293, 4 V t. 344-14. 

Colifichet (batteries du) 
[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 448. 
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Collet (champ de tir du) [Gap, 
Hautes-Alpes], 4 V 426. 

Colmars-les-Alpes [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V r. 593 et 
481, 4 V t. 342, 251, 253. 

- considérations générales : 4 V 
463 ; 

- fortifications : 4 V 1, 463-464, 
468. 

- bâtiments militaires : 4 V 464-
2. 

- domaine militaire : 4 V 465, 
466-1. 

- servitudes défensives : 
4 V 466-2. 

- travaux mixtes : 4 V 467-1. 
- service du génie : 4 V 467-2. 
Colombe [Isère], 4 V 47. 
Combe-Jamot (champ de tir 

provisoire de la) [Espluche, 
Drôme], 4 V 55. 

Combes (Les) [Hautes-Alpes], 
4 V 240. 

Comboire (fort de) [Grenoble, 
Isère], 4 V r. 373, 4 V t. 232, 
238 ; 
- fortifications : 4 V 20, 21 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 36, 
49, 55 ; 

- marchés : 4 V 63, 65, 72, 75-
77, 80 ; 

- domaine militaire : 4 V 135-

138, 147; 
- servitudes défensives : 4 V 

156 ; 
- service du génie : 4 V 196, 

200, 201, 219. 
Condamine (La) [Alpes-de-

Haute-Provence], 4 V 149, 
257, 345, 422, 491, 496, 499, 
503, 515, 516, 532, 539,4 V r. 
293, 4 V t. 345-2 et 7. 

Confions (batterie de) 
[Albertville, Savoie], 4 V 61. 

Conflans (caserne) [Albertville, 
Savoie], 4 V 128, 201, 203. 

Coni [Italie], 4 V 239, 484. 
Cordéac [Isère], 4 V 179. 
Corenc [Isère], 4 V 144. 
Côte-Saint-André (La) [Isère], 

4 V 37-39. 
Coupure (caserne de la) 

[Grenoble, Isère], 4 V 39-40, 
53, 134. 

Courchevel [Savoie], 4 V 184. 
Créqui (porte de, Grenoble) 

[Isère], 4 V 14, 211. 
Crest [Drôme], 4 V 52, 426. 
Crest-Voland [Savoie], 4 V 184. 
Creuzet (champ de tir du ravin 

du) [Plampinet, Hautes-Alpes], 
4 V 275. 

Crévoux [Hautes-Alpes], 4 V 345, 
349, 426. 
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Cristallan (rivière du) [Hautes-
Alpes], 4 V 298. 

Cristol (col et ravin de) [Hautes-
Alpes], 4 V 252, 258, 264, 
302, 318. 

Croix-d'Eygliers [Montdauphin, 
Hautes-Alpes], 4 V 279. 

Croix-de-Bretagne (fort de la) 
[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V r. 203-209, 292, 4 V t. 
336, 337-2, 341-2 ; 

- fortifications : 4 V 243, 246-
250 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
274 ; 

- marchés : 4 V 277 ; 
- service du génie : 4 V 307, 

308 ; 
- mobilisation : 4 V 319. 
Croix-de-Toulouse (fort de la) 

[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V r. 292, 4 V t. 337-7, 339-
11 ; 

- fortifications : 4 V 242-247, 
250, 256, 257 ; 

- bâtiments militaires : 
4 V 274 ; 

- domaine militaire : 4 V 290 ; 
- travaux mixtes : 4 V 305 ; 
- service du génie dans la 

place : 4 V 308, 309 ; 
- mobilisation : 4 V 319. 

Crottes (champ de tir des) 
[Embrun, Hautes-Alpes], 
4 V 340, 341, 391, 4 V r. 293. 

Cuguret (batterie de) [Jausiers, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 222, 223, 293, 4 V t. 
345-7 ; 

- fortifications : 4 V 242, 477, 
493-495, 498, 499, 510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 381, 
512-513 ; 

- servitudes défensives : 4 V 534. 
Cula (champ de tir de la) 

[Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 275, 4 V t. 342-10. 

Culoz [Ain], 4 V 183. 

D 

Dauphin (fort) [Briançon, Hautes-
Alpes], 4 V 267, 274, 306, 
307, 4 V r. 197, 292, 4 V t. 
336, 339-14. 

Dauphiné (province du), 4 V 2, 3, 
24, 186, 207. 

Déoule (torrent de la) [Hautes-
Alpes], 4 V 425. 

Dévoluy (massif du) [Hautes-
Alpes], 4 V 4, 405. 

Digne [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 468, 484, 4 V t. 
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340. 
Diois (massif de) [Drôme], 4 V 4. 
= massif de la Haute-Drôme. 
Dix Heures (rocher des) [Hautes-

Alpes], 4 V 257. 
Dode (caserne de Grenoble) 

[Isère], 4 V t. 239, 383 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 32, 

34, 37-40, 42, 45, 46, 52, 53 ; 
- marchés : 4 V 66-68, 72, 78, 

80, 82, 87 ; 
- domaine militaire : 4 V 144. 
Dolle [Grenoble, Isère], 
- jardin : 4 V 13, 136, 150, 155 ; 
- ouvrages : 4 V 147, 155. 

Domarin [Isère], 4 V 50. 
Domène [Isère], 4 V 182. 
Donzère [Drôme], 4 V 180-182, 

185. 
Dormillouze (champ de tir du 

vallon de) [Val-des-Prés, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 249, 
275. 

Dourmouilloux (batterie de) 
[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 476. 

Douvret (champ de tir du) [Val-
des-Prés, Hautes-Alpes], 
4 V 275, 4 V t. 342-10. 

Drac (rivière du) [Isère], 4 V 20, 
40, 168, 176, 177, 182, 184, 
185, 425. 

Draguignan [Var], 4 V 468. 
Dranse (rivière de la) [Haute-

Savoie], 4 V 184. 
Drôme (département), 4 V 50, 

223. 
Drôme (rivière de la), 4 V 182. 
Durance (rivière de la), 4 V 179, 

298, 304, 305, 345, 349, 425, 
426, 428, 442, 468, 482, 536. 

Duyère (postes de la) [La 
Condamine, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 493, 495, 516. 

E 

Eaux-Claires (mas des) 
[Grenoble, Isère], 4 V 34. 

Eau d'Olle (vallée de 1'), 4 V 20. 
Échelle (col de l') [Hautes-

Alpes], 4 V 321. 
Echirolles (abbaye et 

cantonnements d') [Isère], 
4 V 15, 46, 81. 

Embrun [Hautes-Alpes], 4 V r. 
293, 4 V t. 337-10, 344-8 à 11, 
344-15 ; 

- considérations générales : 4 V 
240, 324 ; 

- fortifications : 4 V 241, 324-
328, 496 ; 
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- bâtiments militaires : 4 V 56, 
58, 266, 329-331, 380-400 ; 

- marchés : 4 V 277, 285, 286, 
332-337 ; 
- comptabilité : 4 V 338, 339 ; 

- domaine militaire : 4 V 128, 
148, 292, 295, 340-342 ; 

- servitudes : 4 V 343 ; 
- travaux mixtes : 4 V 344, 

345 ; 
- service du génie : 4 V 225, 

306-308, 311, 312, 346-349. 
Enchastrayes (champ de tir d') 

[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 519. 

Engenières (batterie des) 
[Grenoble, Isère], 4 V 20, 156, 
4 V t. 239. 

Enlon (redoute et batteries de l') 
[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V r. 212, 214, 292, 4 V t. 
337-6, 339-3 à 7 ; 

- fortifications : 4 V 243, 247-
251 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267 ; 
- marchés : 4 V 277, 281, 282 ; 
- servitudes : 4 V 296 ; 
- service du génie : 4 V 307-310 ; 
- mobilisation : 4 V 319. 

Entrevaux [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V r. 593, 4 V t. 
344, 253 ; 

- considérations générales : 4 V 
1. 

- fortifications : 4 V 468-470 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 471 -

1 ; 
- domaine militaire : 4 V 471-

2 ; 
- servitudes : 4 V 472 ; 
- travaux mixtes : 4 V 473-1 ; 
- service du génie : 4 V 473-2 ; 
- mobilisation : 4 V 473-3. 

Esseillon (forts de 1') [Bramans, 
Savoie], 4 V 144, 148-149, 
202-203. 

Exilles [Italie], 4 V 239. 
Eybens [Isère], 4 V 46, 60. 
Eychauda [Pelvoux, Hautes-

Alpes], 
- champ de tir du torrent de 1' : 
4 V 247, 275 ; 
- route du col de 1' : 291, 305. 

Eygliers [Hautes-Alpes], 4 V 266, 
279, 290, 451. 

Eyrette [Hautes-Alpes], 4 V 267, 
274, 285, 318, 4 V t. 337-7. 

F 

Fauge (champ de tir de la) 
[Villard-de-Lans, Isère], 
4 V 51, 52, 203. 
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Faull (pont du) [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 440. 

Faverges [Haute-Savoie], 4 V 5, 
128. 

Feissons-sur-Isère [Savoie], 
4 V 143, 184. 

Fenestrelle [Italie], 4 V 5, 239, 
322. 

Fier (rivière du) [Haute-Savoie], 
4 V 185. 

Flachère (La) [Isère], 4 V 120. 
Fontchristiane [Hautes-Alpes], 

4 V 296, 306, 4 V t. 341-9. 
Fontenil (champ de tir du vallon 

de) [Monétier-les-Bains, 
Hautes-Alpes ], 4 V 247, 275. 

Fontvive (abris de) [Meyronnes, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 315, 364, 368, 510, 531, 
532, 534, 4 V t. 345-9. 

Forcalquier [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 468. 

Fort Barraux [Isère], 4 V r. 364, 
4 V t. 235, 236, 238, 380 ; 

- considérations générales : 
4 V 1 ; 
- fortifications : 4 V 5, 21, 195 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 25, 
33, 37-39, 44, 45, 52, 53, 55, 
198, 204, 226 ; 

- marchés : 4 V 66, 69, 70, 76, 
78-84, 86, 87, 97 ; 

- domaine militaire : 4 V 120, 
142, 148, 149, 153 ; 

- travaux mixtes : 4 V 168, 
174 ; 

- service du génie : 4 V 195, 
198. 

Fort-Queyras [Hautes-Alpes], 
4 V t. 337-9, 343-2 ; 

- fortifications : 4 V 242-244, 
247, 248, 250, 255, 350 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 270, 
273, 351 ; 

- marchés : 4 V 277, 282, 352, 
353 ; 

- comptabilité : 4 V 354. 
- domaine militaire : 4 V 290-

295, 355 ; 
- servitudes : 4 V 355. 
- travaux mixtes : 4 V 355. 
- service du génie : 4 V 306-

312, 356 ; 
- mobilisations : 4 V 318, 319, 

321, 356 ; 
- registre des toisés : 4 V 547 ; 
- registre de comptabilité : 4 V 

605-644 ; 
- registre de comptabilité-matiè

res : 4 V 646 ; 
- registre du magasin : 647. 

Fouillouze [Saint-Paul, Alpes-de-
Haute-Provence], 

- ouvrage de : 4 V 315, 359, 500, 
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507, 508, 519, 527, 531, 532, 
534, 4 V t. 383 ; 

- champ de tir de la Combe de : 
4 V 519. 

Fourches (camp et ouvrage des) 
[Saint-Dalmas-le-Selvage, 
Alpes-Maritimes], 4 V 247, 
315, 377, 500, 502-507, 509, 
510, 516, 517, 526, 531, 532, 
534, 539, 540, 4 V t. 253, 345-
8. 

France (porte de) [Grenoble, 
Isère], 4 V 13, 132, 211, 217. 

Freissinouse [Hautes-Alpes], 
4 V 426. 

Fréjus (col de) [Savoie], 4 V 96, 
149, 180. 

Frêne (massif du) [Isère], 4 V 4. 
Fresney [Isère], 4 V 2. 
Freydières [Isère], 4 V 57. 

G 

Gâchets (position des) [Névache, 
Hautes-Alpes], 4 V 242. 

Galibier (col du) [Hautes-Alpes], 
4 V 242, 274, 277, 293, 308, 
311, 321, 4 V t. 341-11, 342-
10. 

Gallix (observatoire de) [Isère], 
4 V 39, cf camp de 
Chambaran. 

Gap [Hautes-Alpes], 4 V r. 293, 
4 V t. 338, 344-1 à 4, 345-3 ; 

- considérations générales : 
4 V 4 ; 

- fortifications : 4 V 328, 357-
377 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 55-
58, 266, 330, 378-405 ; 

- marchés : 4 V 277, 286, 408-
412 ; 

- comptabilité : 4 V 413-420 ; 
- domaine militaire : 4 V 291, 

295, 421-424 ; 
- travaux mixtes : 4 V 185, 298, 

344, 425-427 ; 
- service du génie : 4 V 207, 

225, 307, 308, 310-312, 314, 
428-434 ; 

- places étrangères : 4 V 434. 
- mobilisation : 4 V 435-445. 
Gapençais (massif du) [Hautes-

Alpes], 4 V 4. 
Géant (col du) [Savoie], 4 V 184. 
Germanasca [Italie], 4 V 322. 
Gex [Ain], 4 V 1. 
Gimon (col de) [Hautes-Alpes], 

4 V 240. 
Gipierre (col de la) [Hautes-

Alpes], 4 V 344. 
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Gleizolles [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 440. 

Glières (camp des) [Annecy, 
Haute-Savoie], 4 V 91, 98, 99. 

Gondran (position des) [Hautes-
Alpes], 4 V r. 211-213, 292, 
4 V t. 336, 340-3-5 ; 

- fortifications : 4 V 242-250, 
252, 255-257, 261 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
270, 274-276 ; 

- marchés : 4 V 277-279, 281-
285 ; 
- domaine militaire : 4 V 290, 

292 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 296, 297 ; 
- service du génie : 4 V 224, 

307-311 ; 
- délégation de la C.O.R.F. : 

4 V 315. 
- mobilisation : 4 V 318, 319. 

Gouvernement (bâtiment dit du) 
[Grenoble, Isère], 4 V 120. 

Grand-Charvet (baraques du) 
[Montgenèvre, Hautes-Alpes], 
4 V 249, 319. 

Grand-Parpaillon (cabane du) 
[Tournoux, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 521, voir aussi 
Parpaillon (tunnel du). 

Grande-Maye (La) [Hautes-
Alpes], 4 V 245, 247, 267, 
274, 277, 307, 309, 310, 4 V r. 
211, 292, 4 V t. 337-1-2, 341-
4. 

Grande-Chartreuse (massif de la) 
[Isère], 4 V 45. 

Grande-Serenne [Hautes-Alpes], 
4 V 149, 507. 

Grandes-Rousses (Les) [Isère], 
4 V 4. 

Granges-Communes [Alpes-de-
Haute-Provence], 

- ouvrage des : 4 V 254, 315, 
369, 370, 510, 526, 4 V r. 293, 
4 V t. 345-8 ; 

- chemin muletier : 4 V 531. 
Granon (ouvrage, col du) 

[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V r. 214, 292, 4 V t. 339-9, 
342-10 ; 

- fortifications : 4 V 242, 243, 
247, 249, 252, 255, 257, 258, 
264 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
274-276 ; 

- marchés : 4 V 278, 281, 283-
285 ; 

- domaine militaire : 4 V 291, 
293 ; 

- travaux mixtes : 4 V 302 ; 
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- service du génie : 4 V 308, 
310 ; 

- délégation de la C.O.R.F. : 
4 V 315. 

- mobilisation : 4 V 318, 319, 
321. 

Grasse [Alpes-Maritimes], 
4 V 469. 

Grave (La) [Hautes-Alpes], 
4 V 251, 275, 422, 468. 

Gravere (position de) [Italie], 
4 V 322. 

Grenoble [Isère], 4 V r. 371, 
4 V t. 233, 234, 239, 240, 380, 
382, 383 ; 

- considérations générales : 4 V 
1-4,240 ; 
- fortifications : 4 V 5-24, 315 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 25-
60, 386 ; 

- marchés : 4 V 61-106 ; 
- comptabilité : 4 V 107-119 ; 
- domaine militaire : 4 V 120-

154 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 155-166 ; 
- travaux mixtes : 4 V 167-185, 

299 ; 
- service du génie : 4 V 186-

238, 436 ; 
- mobilisation : 4 V 239. 

- registre des dispositifs de 
mine : 4 V 653. 

cf à Alma, Augustins, Bajatière, 
Bastille, Bayard, Bizanet, 
Bonne, Buttes, Carmélites, 
Coupure, Créqui, Dode, Dolle, 
France, Gouvernement, 
Hoche, Ile-Verte, Mogne, 
Moucherotte, oratoire, 
Quatre-Marronniers, Randon, 
Reyniès, Rogniat, Rondeau, 
Saint-Laurent, Saint-Pierre, 
Sainte-Ursule, Saulaie, Très-
Cloîtres, Vinoy. 

Grobelle [Savoie], 4 V 143. 
Grouchy (fort) [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 509, 510, 525, 
527, 536. 

Guibertes (les) [Hautes-Alpes], 
4 V 264, 302. 

Guil [Hautes-Alpes], 
- rivière du : 4 V 298, 321 ; 
- champ de tir du : 4 V 266. 
Guillaume [Alpes-Maritimes], 

4 V 1. 
Guillestre [Hautes-Alpes], 

4 V 299, 355. 
Guire (plaine de la) [Hautes-

Alpes], 4 V 425. 
Guisanne (rivière de la) [Hautes-

Alpes], 4 V 268, 277, 281, 
282, 298, 304, 306, 310. 



264 GÉNIE DES ALPES 

H 

Haut-de-Saint-Ours [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V t. 345-
9 ; 

- chemin d'accès : 4 V 531, 532 ; 
- ouvrage du : 4 V 252, 315, 360-

364, 507, 508, 510, 519, 526, 
527, 534. 

Haute-Beaume (champ de tir de 
la) [Hautes-Alpes], 4 V 427. 

Haute-Boyère (rivière de la) 
[Hautes-Alpes], 4 V 450. 

Haute-Chalanche (champ de tir 
de la) [Meyronnes, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 519. 

Hoche (caserne) [Grenoble, 
Isère], 4 V r. 371, 4 V t. 239 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 37 
, 39, 40, 42, 45, 46, 52, 53, 56 ; 

- marchés : 4 V 66, 69, 72, 75, 
80-82, 84, 85, 87, 88, 93-95, 
99, 100 ; 

- domaine militaire : 4 V 139, 
143. 

Huez-en-Oisans [Isère], 4 V 185. 

I 

Icarnaux (Mont) [col de Larche, 
versant italien], 4 V 434. 

Ile-Verte (quartier de 1') 
[Grenoble, Isère], 4 V 13, 35, 
128, 138, 139. 

Iles-de-Mars (camp des) [Pont-
de-Claix, Isère], 4 V 55, 57, 
87. 

Infarnet (champ de tir de 1') 
[Saint-Paul, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 519. 

Infernet (fort de 1') [Briançon, 
Hautes-Alpes], 4 V r. 199-202, 
211, 292, 4 V t. 336, 337-7, 
340-2, 380 ; 

- fortifications : 4 V 241-243, 
245, 246, 248, 250 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
274 ; 

- marchés : 4 V 277, 281,282; 
- domaine militaire : 4 V 290 ; 
- service du génie : 4 V 307-

309, 311, 318, 319. 
Isère 
- département : 4 V 24, 223 ; 
- rivière : 4 V 3, 6, 16, 48, 134, 

155, 168-172, 174, 177, 180-
185, 197. 
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Izoard (col de 1') [Hautes-Alpes], 
- batterie du col de : 4 V r. 292, 

4 V t. 341-3 ; 
- route : 4 V 243. 

J 

Jala (mont) [Grenoble, Isère], 
4 V 10, 12, 204, 210. 

Janus (ouvrage du) [Briançon, 
Hautes-Alpes], 4 V r. 212, 
292, 4 V t. 341-1, 380 ; 

- fortifications : 4 V 242-244, 
247, 253, 262, 263 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
275 ; 

- marchés : 4 V 277-283 ; 
- domaine militaire : 4 V 290 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 296, 297 ; 
- service du génie : 4 V 308-

311, 313 ; 
- délégation locale de la 

C.O.R.F. :4 V 315 ; 
- mobilisation : 4 V 318, 319. 

Jausiers [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V r. 223, 293, 
4 V t. 338, 345-4, 5 et 7 ; 

- considérations générales : 
4 V 486 ; 

- fortifications : 4 V 496, 498, 
504 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266, 
381-383, 386, 389, 393, 511-
519 ; 

- marchés : 4 V 277, 412, 521-
524, 526 ; 
- domaine militaire : 4 V 531, 

532 ; 
- mobilisation : 4 V 321 ; 
- travaux mixtes : 4 V 536 ; 
- service du génie : 4 V 223, 

311. 
Joubert (fort) [Saint-Vincent-les-

Forts, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 474, 477, 478, 
480-483, 4 V r. 293. 

K-L 

Lacroix (col) [Hautes-Alpes], 
4 V 446, 4 V t. 345-5. 

Lame (batterie de la) [Briançon, 
Hautes-Alpes], 4 V 104, 242, 
256, 290, 4 V t. 339-12. 

Lançon (batterie de) [Albertville, 
Savoie], 4 V 61. 

Lans [Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 509, 527. 
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Lans (Le) [Hautes-Alpes], 
4 V 243. 

Lanslebourg [Savoie], 4 V 1, 25, 
58, 59, 92, 128, 143, 144, 148, 
179, 201, 223. 

Lanslevillard [Savoie], 4 V 204. 
Larche (col et ouvrage de) 

[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 293 ; 

- fortifications : 4 V 315, 358, 
500, 504, 506-508, 510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266, 
512, 514-518 ; 

- marchés : 4 V 525 ; 
- domaine militaire : 4 V 531, 

532 ; 
- servitudes : 4 V 534 ; 
- travaux mixtes : 4 V 427, 535. 

Las Planas (poste-abri de) [Saint-
Dalmas-le-Selvage, Alpes-
Maritimes], 4 V 510. 

Lasseron [Hautes-Alpes], 
4 V 240. 

Lautaret (col du) [Isère], 4 V 55, 
256, 266, 311, 321. 

Lauzet (Le) [Hautes-Alpes], 
4 V 272, 274, 291, 450. 

Lauzet (lac du) [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 474. 

Lauzette (La) [Hautes-Alpes], 
4 V 240, 243, 245-247, 267, 
274, 280, 290, 292, 296, 308, 

309, 319, 4 V r. 211-212, 292, 
4 V t. 337-8, 341-3. 

Lauzon (champ de tir du) 
[Arvieux, Hautes-Alpes], 
4 V 275. 

Lavoir (ouvrage du) [Modane, 
Savoie], 4 V 96, 143-144, 315. 

Léman (lac), 4 V 1. 
Lesches-en-Diois (champ de tir 

de), [Drôme], 4 V 51. 
Lestai (fort de) [Albertville, 

Savoie], 4 V 61. 
Lez (pont sur le) [Drôme], 

4 V 182. 
Livron (viaduc de) [Drôme], 

4 V 182, 442. 
Lombard (champ de tir du) 

[Abriès, Hautes-Alpes], 
4 V 247, 275. 

Loriol (barrage de) [Drôme], 
4 V 185. 

Lus-la-Croix-Haute [Drôme], 
4 V 57, y compris les postes de 
montagne du Logis de l'Ours, 
de la Jarjatte et des Sièzes. 

Luye (dépôt de munitions de la) 
[Gap, Hautes-Alpes], 4 V 55, 
422. 

Lyon [Rhône], 4 V 3, 158, 256. 
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M 

Madeleine (col de la) [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 492, 
511, 538. 

- col de l'Argentière. 
Malafosse (champs de tir du ravin 

de) [Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V 281, 282, 290. 

Malfosse (blockhaus de) 
[Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V 245, 274, 319, 4 V r. 292, 
4 V t. 337-7, 342-8. 

Malgovert (chute de) [Savoie], 
4 V 183. 

Mallemort (batterie de) [Larche, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 381, 492-494, 503, 510, 
4 V r. 293. 

Malrif (champ de tir de) [Abriès, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 275. 

Manse (champ de tir du col de) 
[Gap, Hautes-Alpes], 4 V 427, 
4 V t. 344-7. 

Marcilloles [Isère], 4 V 128, 148, 
206. 

Marie (col de) [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 542. 

Martinet (pont du, sur l'Ubaye) 
[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 482. 

Maurienne (vallée de la) 

[Savoie], 4 V 24, 128, 207, 
213. 

Merdarel (champ de tir du ravin 
de) [Monétier-les-Bains, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 275. 

Merderel (torrent du) [Savoie], 
4 V 182. 

Meyna (sommet de la) [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 500. 

Meyronnes [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 422, 427, 495, 
509, 521, 531, 532. 

Mions [Rhône], 4 V 179. 
Modane [Savoie], 
- considérations générales : 

4 V 1 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 56-

59 ; 
- marchés : 4 V 89, 92, 93, 99 ; 
- domaine militaire : 4 V 128, 

143, 144, 148 ; 
- travaux mixtes : 4 V 179, 183, 

184 ; 
- service du génie dans la 

place : 4 V 201-203, 205, 
223. 

Mogne (cours d'eau de Grenoble) 
[Isère], 4 V 10, 16. 

Moirans [Isère], 4 V 57. 
Monétier-les-Bains (Le) [Hautes-

Alpes], 4 V 251, 256, 266, 
274, 290-292, 295. 
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Monge (col de) [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 542. 

Mont (fort du) [Albertville, 
Savoie], 4 V 61. 

Montavie (fort de) [Grenoble, 
Isère], 4 V 19, 21, 63, 64, 73, 
75, 80, 81, 85, 87, 88, 134-
137, 147, 156, 4 V r. 376-377, 
4 V t. 232, 238. 

Montbrand [Hautes-Alpes], 
4 V 427. 

Mont-Cenis [Savoie], 
- plateau du : 4 V 322, ; 
- hospice du : 4 V 223, ; 
- ouvrages du : 4 V 434. 

Mont-Dauphin [Hautes-Alpes], 
4 V r. 214, 224, 292, 4 V t. 
337-11, 343-5-9 ; 

- considérations générales : 
4 V 324, 446 ; 

- fortifications : 4 V 242, 246-
248, 250, 256, 257, 324-327, 
447-449 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 59, 
266, 268-270, 274, 275, 450, 
451 ; 

- marchés : 4 V 277-282, 285, 
286, 452, 453. 

- comptabilité : 4 V 454-458 ; 
- domaine militaire : 4 V 128, 

149, 290, 291, 293-295, 459 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 296, 459-60 ; 
- travaux mixtes : 4 V 461 ; 
- service du génie : 4 V 224, 

225, 306-314, 462 ; 
- mobilisation : 4 V 318-321, 

462 ; 
- registre des toisés : 4 V 543-

546 ; 
- registre de comptabilité : 4 V 

548-606 ; 
- registre de comptabilité-

matières : 4 V 645 ; 
- registre de correspondance : 

4 V 649-651 ; 
- registre des expériences : 4 V 

652. 
Montélimar [Drôme], 
- bâtiments militaires : 4 V 25, 

49, 54, 59 ; 
- marchés : 4 V 79, 83, 86, 98, 

103 ; 
- domaine militaire : 4 V 127, 

128, 143, 144; 
- travaux mixtes :4 V 183, 

184 ; 
- service du génie : 4 V 207, 

223. 
Monteynard (chutes du) [Isère], 

4 V 184. 
Montfort [Isère], 4 V 176. 
Montgenèvre (col du) [Hautes-

Alpes], 4 V t. 341-7 ; 
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- considérations générales : 
4 V 1 ; 

- domaine militaire :4 V 144, 
294 ; 

- fortifications : 4 V 250-255, 
257, 311, 315, 321 ; 

- champs de tir : 4 V 275 ; 
- marchés : 4 V 278-280, 282, 

285 ; 
- servitudes : 4 V 296, 297. 

Montgirod-Chevrier [Savoie], 
4 V 143. 

Mont-Lyon (place de) [Hautes-
Alpes], 4 V 324. 

= Montdauphin pendant la 
Révolution. 

Montmélian [Savoie], 4 V 1, 128, 
148, 182. 

Montperché (fort de) 
[Chamousset, Savoie], 
4 V 195, 225. 

Montricher [Savoie], 4 V 143. 
Mont-Saint-Guillaume [Hautes-

Alpes], 4 V 345. 
Montvernier [Savoie], 4 V 143. 
Morgon (champ de tir de) 

[Crottes, Hautes-Alpes], 
4 V 390. 

Morte (La) [Isère], 4 V 57. 
Mottets (chute des) [Savoie], 

4 V 182. 
Moucherotte [Grenoble, Isère], 

4 V t. 239 ; 
- poste optique du 4 V 69, 197 ; 
- téléphérique du 4 V 178 ; 
- terrain de manoeuvre :4 V 128. 

Moulin (torrent du, affluent du 
Buech) [Hautes-Alpes], 
4 V 425. 

Mourre-Haut (observatoire de) 
[Restefond, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 507. 

Moustiers [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 467. 

Moutière (ouvrage de la) [Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V 315, 
375, 376, 507, 510, 526, 531, 
532, 536, 4 V r. 293, 4 V t. 
345-8. 

Moutiers [Savoie], 4 V 57, 61, 
62, 148, 149, 199. 

Muandes (champ de tir du vallon 
des) [Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 247. 

Mûre (La) [Isère], 4 V 45, 46, 
174, 198, 217. 

Mûrier (fort du) [Grenoble, 
Isère], 4 V 19, 20, 21, 63, 73, 
75, 78-80, 85, 87, 97, 127, 
134-137, 147, 156, 4 V r. 378-
380, 4 V t. 235, 239. 

Mûrier (ferme du Mas du) [Saint-
Martin-d'Hères, Isère], 
4 V 139. 
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N 

Naurin [Hautes-Alpes], 4 V 266. 
Naves [Haute-Savoie], 4 V 143. 
Névache [Haute-Savoie], 

4 V 251, 266, 290, 294, 4 V t. 
339-8. 

Noir (champ de tir du lac) 
[Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 252, 264, 275. 

Notre-Dame-de-la-Fleur (pont 
de) [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 467. 

Notre-Dame-du-Pré [Savoie], 
4 V 143. 

Novel (camp de) [Annecy, Haute-
Savoie], 4 V 57, 90, 143, 179, 
223. 

o 
Oisans (vallée de l') [Isère], 4 V 

213. 
Olive (fort de 1') [Briançon, 

Hautes-Alpes], 4 V t. 336, 
339-1, 4 V r. 210-212, 214, 
292 ; 
- fortifications : 4 V 242-246, 
252-254, 256 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
270 ; 

- marchés : 4 V 277, 278 ; 
- servitudes : 4 V 296 ; 
- service du génie : 4 V 307-309 ; 
- mobilisation : 4 V 319. 
Ombilic (tranchées de) [Gondran, 

Hautes-Alpes], 4 V 318. 
Opon (champ de tir du vallon de 

1') [Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 247, 249, 275, 276, 4 V t. 
342-10. 

Oratoire (caserne de 1') 
[Grenoble, Isère], 4 V 12, 26-
31, 4 V t. 233. 

Orelle [Savoie], 4 V 1. 
Orres (champ de tir du col des) 

[Barcelonnette, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 519. 

Oule (col de 1') [Hautes-Alpes], 
4 V 258, 318. 

Oulx [Italie], 4 V 1. 

P 

Pallon (camp de) [Hautes-Alpes], 
4 V 446. 

Pallud [Savoie], 4 V 143. 
Paroird (champ de tir du lac du) 

[Saint-Paul, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 519. 
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Perosa [Italie], 4 V 322. 
Petit-Puy (champ de tir du) 

[Embrun, Hautes-Alpes], 
4 V 331, 341. 

Petit-Saint-Bernard (col et 
caserne du) [Savoie], 4 V 58, 
59. 

Peuil (plateau du) [Isère], 4 V 20. 
Pernière (pont de la) [Isère], 

4 V 21. 
Peyrolle (crête de) [Granon, 

Hautes-Alpes], 4 V 319, 4 V t. 
341-9. 

Peyrouse (La) [Ain], 4 V 1. 
Pignerol [Italie], 4 V 322. 
Piz (Le) [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 503, 525, 531, 
532, 536. 

Pizzighitone [Italie], 4 V 239. 
Plampinet [Hautes-Alpes], 4 V t. 

339-8 ; 
- fortifications : 4 V 243, 254 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 266, 

268, 270, 274, 351 ; 
- marchés : 4 V 278 ; 
- domaine militaire : 4 V 293, 

294 ; 
- service du génie : 4 V 308, 309. 

Plate-Lombarde (ouvrage de) 
[Saint-Paul, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 359, 519, cf 
Fouillouze. 

Parpaillon (route et tunnel du) 
[Hautes-Alpes/Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 143, 
277, 308, 345, 386, 496-503, 
521, 522, 536, 539, 540, 4 V r. 
223, 4 V t. 345-7. 

Pas-de-la-Fosse (champ de tir du) 
[Montagnole, Savoie], 
4 V 203. 

Pas-de-la-Tour (pont du) [Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V 440, 
483. 

Pas-du-Berger [Hautes-Alpes], 
4 V 267, 4 V r. 212. 

Pas-du-Loup [Hautes-Alpes], 
4 V 318. 

Pas-du-Roc [Savoie], 4 V 1, 89, 
102. 

Passy-sur-Arve [Haute-Savoie], 
4 V 182. 

Péage-de-Vizille [Isère], 4 V 54, 
89. 

Peinin (champ de tir du) 
[Aiguilles, Hautes-Alpes], 
4 V 275. 

Pellice [Italie], 4 V 322. 
Pelouse (cime de la) [Alpes-

Maritimes], 4 V 377, 502, 503, 
510, 540. 

Pénol [Isère], 4 V 76. 
Penoux (crête du) [Hautes-Alpes], 

4 V 277, 4 V t. 337-7. 
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Poche (champ de tir de) [Jausiers, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 519, 4 V t. 345-7. 

Poisat (polygone des mines de) 
[Isère], 4 V 31, 35, 38, 54, 71, 
136, 137, 139. 

Pointe-Peygu (champ de tir de) 
[Cervières, Hautes-Alpes], 
4 V 247. 

Ponsonnière (champ de tir de la) 
[Monétier-les-Bains, Hautes-
Alpes], 4 V 275,4 V t. 342-10. 

Pont-de-Beauvoisin (Le) [Isère]. 
4 V 16, 51, 120, 125, 127, 147, 
4 V t. 237. 

Pont-de-Claix (Le) [Isère], 4 V t. 
239 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 45, 
46, 50, 55, 56 ; 

- marchés : 4 V 70, 75, 79, 80, 
87, 88 ; 

- domaine militaire : 4 V 128, 
144, 147, 149 ; 

- service du génie : 4 V 204, 
205, 220. 

Pont-du-Roi (chiuse du) 
[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 242, 4 V t. 343-4. 

Pont-Rouge [Isère], 4 V 20. 
Pontcharra [Isère], 4 V 52, 57, 

81, 85, 88, 93. 
- Pontcharra-sur-Bréda, 4 V 53, 

83, 149. 
Portes-les-Valence [Drôme], 

4 V 59, 60. 
Pouet-Morand [Hautes-Alpes], 

4 V 252, 264. 
Pouet-Ollagnier [Hautes-Alpes], 

4 V 265. 
Pra (ouvrage du) [Saint-Dalmas-

le-Selvage, Alpes-Maritimes], 
4 V 315, 377, 507, 509, 510, 
531, 532, 534, 4 V t. 253. 

Prégo-Dieu (viaduc de) [Hautes-
Alpes], 4 V 442. 

Pré-la-Salle (champ de tir de) 
[Embrun, Hautes-Alpes], 
4 V 331, 340, 345, 391, 427. 

Pressy [Haute-Savoie], 4 V 184. 
Privas [Ardêche], 4 V 60. 
Prorel (massif du) [Hautes-

Alpes], 4 V 255. 
Prunières [Hautes-Alpes], 

4 V 426. 
Pussy [Savoie], 4 V 143. 
Puy-Saint-Pierre [Hautes-Alpes], 

4 V 284, 290, 291. 

Q 

Quatre-Marronniers (caserne de 
chasseurs alpins des) 
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[Grenoble, Isère], 4 V 32. 
Quatre-Seigneurs (fort des) 

[Grenoble, Isère], 4 V 19, 21, 
64, 79, 81, 134, 147, 156, 
4 V r. 372, 4 V t. 236, 238. 

Queyras [Hautes-Alpes], 
- massif du : 4 V 4 ; 
- secteur du : 4 V 251, 494 ; 
- vallée du : 4 V 254, 256, 273, 

4 V t. 343-1. 
Quichat (batterie du) [Grenoble, 

Isère], 4 V 64, 68, 69, 137, 
156, 225, 4 V t. 239. 

R 

Rabot (citadelle) [Grenoble, 
Isère], 4 V t. 233, 239, 240 ; 

- fortifications : 4 V 8, 10, 13-
17, 21 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 26-
30, 33, 36, 42, 44, 58 ; 

- marchés : 4 V 64, 65, 75 ; 
- domaine militaire :4 V 121, 

126, 132, 139, 144, 147 ; 
- servitudes défensives : 

4 V 155, 156 ; 
- service du génie : 4 V 207, 

211. 

Rachais (mont) [Grenoble, Isère], 
4 V 17, 18, 20, 64, 136, 212, 
4 V t. 239. 

Randens [Savoie], 4 V 182, 184. 
Randon [Grenoble, Isère], 
- porte : 4 V 18, 21, 212 ; 
- arsenal : 4 V 38, 43, 45, 46, 49, 

53, 70, 73-80, 82, 83, 85, 144. 
Randouillet (fort du) [Briançon, 

Hautes-Alpes], 4 V r. 193, 
198, 292, 4 V t. 335-2, 340-1 ; 

- fortifications : 4 V 241, 243, 
244-246, 248-250, 256 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266, 
267, 269, 271, 274 ; 

- marchés : 4 V 277-279, 281 ; 
- domaine militaire : 4 V 292-

294 ; 
- service du génie : 4 V 306, 

307, 309, 311. 
Ratières [Hautes-Alpes], 4 V 240, 

4 V t. 337-7. 
Ratte (pont de la) [Alpes-de-

Haute-Provence], 4 V 467. 
Ravin-de-la-Tour (poste du) 

[Saint-Vincent-les-Forts, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 476, 477, 480, 482. 

Réotier [Hautes-Alpes], 4 V 240. 
Replat-de-Villard [Isère], 4 V 20. 
Replaton (fort du) [Modane, 

Savoie], 4 V 205. 
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Restefond (col et ouvrage de) 
[Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 223, 293, 4 V t. 345-8 ; 

- fortifications : 4 V 371-374, 
376, 503-510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 57, 
517, 518 ; 

- marchés : 4 V 277, 278, 524-
527 ; 

- domaine militaire : 4 V 531, 
532 ; 

- travaux mixtes : 4 V 536 ; 
- service du génie : 4 V 309 ; 
- délégation de la C.O.R.F. : 

4 V 315 ; 
- mobilisation : 4 V 442. 

Reyniès (caserne de Grenoble) 
[Isère], 4 V 91, 94, 96, 98. 

Rhèmes [Italie], 4 V 1. 
Rhône (fleuve), 4 V 168, 170, 

182-185. 
Ribiers [Hautes-Alpes], 4 V 485. 
Rieux-Roux (corps de garde du) 

[Modane, Savoie], 4 V 143. 
Rissolle (corps de garde de la) 

[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 448. 

Rives [Isère], 4 V 50. 
Roche-Baron (tunnel de) [Saint-

Martin-de-Queyrières, Hautes-
Alpes], 4 V 305. 

Roche-Béranger [Isère], 4 V 57. 

Roche-la-Croix (batteries et 
ouvrage de) [Meyronnes, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 222, 223, 293, 4 V t. 
345-9 ; 

- fortifications : 4 V 242, 365, 
476, 492-495, 498-500, 505, 
507-510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 381, 
512-516, 518, 519 ; 
- marchés : 4 V 521, 525-527 ; 

- domaine militaire : 4 V 531, 
532 ; 

- servitudes défensives : 
4 V 534-1 ; 

- travaux mixtes : 4 V 535 ; 
- service du génie : 4 V 307, 

308. 
- délégation de la C.O.R.F. : 

4 V 315. 
Roche-sur-Foron [Haute-Savoie], 

4 V 143. 
Rochebrune [Hautes-Alpes], 

4 V 179, 4 V r. 614. 
Rochemaure [Drôme], 4 V 184. 
Rochettes (Les) [Isère], 4 V 120. 
Rochilles (Les) [Savoie], 4 V t. 

342-1 à 3 ; 
- téléphérique : 4 V 59 ; 
- col : 4 V 143 ; 
- camp : 4 V 207, 250 ; 
- baraquement : 4 V 274 ; 
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- champ de tir : 4 V 276, 4 V t. 
342-9-10. 

Rogniat (caserne de) [Grenoble, 
Isère], 4 V 32-34, 38-42, 45-
47, 54, 66, 67, 75, 77. 

Roir-Alp (crête de) [Tournoux, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 505, 4 V r. 293. 

Romanche (rivière de la), 
4 V 168, 184. 

Romans-sur-Isère [Drôme], 
4 V 79, 93, 102, 103, 143, 180, 
223, 225. 

Rondeau (petit séminaire du) 
[Grenoble, Isère], 4 V 43. 

Roselend [Savoie], 4 V 182, 184. 
Rouchouze (champ de tir de) 

[Meyronnes et Larche, Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V 519. 

Rousset [Hautes-Alpes], 4 V 442. 
Ruine-Blanche (champ de tir de) 

[Molines-en-Queyras, Hautes-
Alpes], 4 V 247, 275. 

Rumilly [Haute-Savoie], 4 V 25, 
62, 128, 199, 206, 225. 

S 

Sablons (polygone des) [Isère], 
4 V 77, 144. 

Sacconges (champ de tir de) 
[Annecy, Haute-Savoie], 
4 V 56, 59, 203. 

Sagnes (poste de) [Jausiers, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 496, 507. 

Saint-Agnan-en-Vercors [Drôme], 
4 V 83. 

Saint-Alban [Hautes-Alpes], 
4 V 442. 

Saint-André [Savoie], 4 V 143. 
Saint-Auban [Hautes-Alpes], 

4 V 440. 
Saint-Bonnet [Hautes-Alpes], 

4 V 426, 4 V t. 344-5. 
Saint-Clément [Hautes-Alpes], 

4 V 240, 304. 
Saint-Collombant [Italie], 4 V 2. 
Saint-Crépin [Hautes-Alpes], 

4 V 290, 291, 305. 
= Saint-Crépin-les-Achards, 

4 V 254. 
Saint-Dalmas [Alpes-Maritimes], 

4 V 377. 
= Saint-Dalmas-le-Selvage. 
Saint-Donat [Drôme], 4 V 54. 
Saint-Étienne-de-Dévoluy 

[Hautes-Alpes], 4 V 291. 
Saint-Eynard (fort du) [Grenoble, 

Isère], 4 V 19, 21, 63-65, 68-
72, 75, 76, 80, 83, 87, 88, 134, 
144, 147, 156, 4 V t. 235, 239. 
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Saint-Ferréol [Haute-Savoie], 
4 V 180. 

Saint-Firmin [Hautes-Alpes], 
4 V 425. 

Saint-Gervais [Isère], 4 V 1, 177. 
Saint-Gothard [Suisse], 4 V 434. 
Saint-Hilaire [Isère], 4 V 176. 
Saint-Hippolyte (tunnel de) 

[Hautes-Alpes], 4 V 321. 
Saint-Jean (hameau de) [Saint-

Vincent-les-Forts, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 474. 

Saint-Jean-de-Maurienne 
[Savoie], 4 V 25, 57, 58, 144, 
182. 

Saint-Julien [Haute-Savoie], 
4 V 25, 62. 

Saint-Joseph (chapelle) [Hautes-
Alpes], 4 V 254, 264, 280-282, 
302, 318, 319, 4 V t. 341-12. 

Saint-Laurent [Grenoble, Isère], 
-bastion :4 V 13, 17 ; 
- porte : 4 V 220. 

Saint-Laurent-du-Pont [Isère], 
4 V 38. 

Saint-Marcellin [Isère], 4 V 25. 
Saint-Martin-d'Hères [Isère], 

4 V 139. 
Saint-Martin-d'Uriage [Isère], 

4 V 147. 
Saint-Martin-de-Queyrières 

[Hautes-Alpes], 4 V 254, 255, 

272-274, 281, 282, 311, 321. 
Saint-Martin-la-Porte [Savoie], 

4 V 184. 
Saint-Maurice [Suisse], 4 V 322, 

434. 
Saint-Michel-de-Maurienne 

[Savoie], 4 V 143, 149, 198. 
Saint-Nizier-de-Moucherotte 

[Isère], 4 V 60. 
Saint-Ours [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V t. 345-9 ; 
- abri nord-est de : 4 V 364, 

368, 526, 531, 532, 534 ; 
- carrières de : 4 V 537, 538 ; 
- champ de tir de : 4 V 519 ; 
- ouvrages de : 4 V 252, 315, 

360, 364, 507, 508, 510, 519, 
526, 527, 531, 532, 534 ; 

- plateau de : 4 V 492. 
Saint-Paul [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 299, 496, 497. 
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie], 

4 V 184. 
Saint-Pierre (caserne) [Grenoble, 

Isère], 4 V 26, 27. 
Saint-Pons [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 433. 
Saint-Quentin [Isère], 4 V 177. 
Saint-Rambert-d'Albon [Drôme], 

4 V 185. 
Saint-Sigismond [Haute-Savoie], 

4 V 184. 
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Saint-Vincent-du-Lauzet [Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V 478, 
480. 

Saint- Vincent-les-Forts [Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V r. 
225, 293, 4 V t. 251, 344-12; 

- considérations générales : 4 V 
474 ; 

- fortifications : 4 V 468, 474-
477 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266, 
381-383, 389, 395, 478 ; 

- marchés : 4 V 479 ; 
- comptabilité et domaine : 4 V 

480 ; 
- servitudes : 4 V 481 ; 
- travaux mixtes : 4 V 481 ; 
- service du génie : 4 V 482 ; 
- mobilisation : 4 V 483. 

Sainte-Anne (hameau de) [La 
Condamine, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 502. 

Sainte-Cécile (bâtiment) 
[Grenoble, Isère], 4 V 120, 
143, 208. 

Sainte-Foix [Savoie], 4 V 1. 
Sainte-Ursule (caserne) 

[Grenoble, Isère], 4 V 12, 378. 
Salaize (rivière de la), 4 V 168. 
Salcette (la) [Hautes-Alpes], 

4 V 240. 
Saléon (Hautes-Alpes ], 4 V 425. 

Salette (plateau de la) [Hautes-
Alpes], 4 V 243, 244. 

Salettes (redoute des) [Briançon, 
Hautes-Alpes], 4 V 241, 255, 
267, 272, 274, 275, 290, 292, 
306, 312, 4 V r. 195, 292, 
4 V t. 336, 339-13, 342-7. 

Salève (mont) [Haute-Savoie], 
4 V 203. 

Saluces (col et vallée de) [Hautes-
Alpes], 4 V 446. 

Salzo-Moreno (champ de tir du) 
[Saint-Dalmas-le-Selvage, 
Alpes-Maritimes], 4 V 519. 

Sapey (batterie du) [Névache, 
Hautes-Alpes], 4 V 246, 308, 
319, 4 V r. 292, 4 V t. 339-2. 

Sapey (fort du) [Modane, Savoie], 
4 V 148, 205. 

Sappey-en-Chartreuse [Isère], 
4 V 185. 

Sassenage [Isère], 4 V 208. 
Sassière (tunnel et lac de) 

[Savoie], 4 V 183, 185. 
Saulaie (porte dite de la) 

[Grenoble, Isère], 4 V 21. 
Saulce (chute de la, bassin de la 

Durance) [Hautes-Alpes], 
4 V 427. 

Savines [Hautes-Alpes], 4 V 185, 
344, 349, 426, 440, 468, 481, 
508. 
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Séez [Savoie], 4 V 1, 144, 225. 
= Scez. 
Ségaret (champ de tir du) 

[Ristolas, Hautes-Alpes], 
4 V 247, 275. 

Sérenne [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 500. 

Serre-de-Laut (fortin du) [La 
Condamine, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 494, 495, 498, 
502, 503, 510, 512-514, 521, 
4 V r. 293, 4 V t. 345-6. 

Serre-des-Armes (retranchement 
de) [Briançon, Hautes-Alpes], 
4 V 241, 242, 318. 

Serre-des-Sagnes (batterie du) 
[Saint-Vincent-les-Forts, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V 476. 

Serre-la-Plate (observatoire et 
abri de) [Meyronnes, Alpes-
de-Haute-Provence], 4 V 315, 
368, 412, 422, 508, 532, 534, 
536, 4 V t. 345-9. 

Serres [Hautes-Alpes], 4 V 399. 
Severaisse (rivière de la) [Hautes-

Alpes], 4 V 425. 
Seyne-les-Alpes [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V 484, 4 V t. 361. 
Seyssinet (batterie de) [Grenoble, 

Isère], 4 V 79, 144, 147, 4 V t. 
239. 

Seyte (La) [Hautes-Alpes], 4 V r. 
292, 4 V t. 337-5 et 7, 341-8 ; 

- fortifications : 4 V 246, 248-
250, 254 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 267, 
274 ; 

- marchés : 4 V 278, 280-282 ; 
- domaine militaire : 4 V 290 ; 
- service du génie : 4 V 307, 

310 ; 
- délégation de la C.O.R.F. : 

4 V 315. 
Siguret (champ de tir du vallon 

de) [Meyronnes, Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 501. 

Sion (mont) [Haute-Savoie], 
4 V 4, 240. 

Sisteron [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 2, 308, 312, 
380-383, 432, 440, 468, 485. 

Souliers (champ de tir du ravin 
de) [Château-Ville-Vieille, 
Hautes-Alpes], 4 V 247, 275, 
280. 

Strozzi (fort de) [Italie], 4 V r. 
211. 

Stura (vallée de la) [Italie], 
4 V 322, 542. 

Suisses (batterie de l'ancienne 
redoute des) [Montgenèvre, 
Hautes-Alpes], 4 V 242. 
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Suse (barrage de) [Italie], 
4 V 322. 

T 

Tain-l'Hermitage [Drôme], 
4 V 60. 

Tallard (terrain d'aviation de) 
[Hautes-Alpes], 4 V 290, 357, 
411, 423, 424, 427, 431, 4 V t. 
344-6. 

Tamié (fort de) [Albertville, 
Savoie], 4 V 57, 61, 148. 

Tarentaise (vallée de la) [Savoie], 
4 V 1, 24, 128. 

Télégraphe [Saint-Michel-de-
Maurienne, Savoie], 

- baraquement : 4 V 89 ; 
- fort : 4 V 225 ; 
- tunnel : 4 V 179. 
Terre-Rouge [Hautes-Alpes], 

4 V 256. 
Têtes (fort des) [Briançon, 

Hautes-Alpes], 4 V r. 193, 
195, 197, 198, 292, 4 V t. 336, 
339-14, 342-6. 

- fortifications : 4 V 241-246, 
248, 250, 255 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266-
268, 270, 271, 274-276 ; 

- marchés : 4 V 278, 281, 284 ; 
- domaine militaire : 4 V 291, 

292, 294, 295 ; 
- service du génie : 4 V 306, 

307, 310-312. 
Thicaud (ouvrage du) [Isère], 4 V 

20, 4 V t. 383. 
Thonon [Haute-Savoie], 4 V 25, 

56, 62, 201. 
Thuile (La) [Italie], 4 V 1. 
Thures (champ de tir du vallon 

des) [Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 275. 

Tignes [Savoie], 4 V 1, 184. 
Tinée (valée de la) [Alpes-

Maritimes], 4 V 536. 
Toulon [Var], 4 V 1. 
Toulaud [Ardêche], 4 V 60. 
Tour-du-Pin (La) [Isère], 4 V 59, 

101, 144, 223, 225, 4 V r. 371, 
4 V t. 238. 

Tournoux [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V r. 215-223, 
293, 4 V t. 338, 342, 345-6 ; 

- considérations générales : 
4 V 240, 486 ; 

- fortifications : 4 V 242, 468, 
487-510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 266, 
381-383, 388, 389, 393, 395, 
397, 511-519 ; 

- marchés : 4 V 277, 520-527 : 
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- comptabilité : 4 V 528-530 ; 
- domaine militaire : 4 V 531-

533 ; 
- servitudes : 4 V 534 ; 
- travaux mixtes : 4 V 534-536 ; 
- service du génie : 4 V 307, 

308, 310, 312, 314, 537-540 ; 
- délégation de la C.O.R.F. : 

4 V 315 ; 
- mobilisation : 4 V 436, 541-

542. 
Tourronde (champ de tir de la) 

[Gap, Hautes-Alpes], 4 V 57, 
391, 410, 411, 421, 422, 426, 
427, 4 V t. 344-7. 

Trescléoux [Hautes-Alpes], 
4 V 425. 

Très-Cloîtres [Grenoble, Isère], 
- moulins :4 V 10 ; 
- caserne : 4 V 28-31, 4 V t. 

233, 239, 383 ; 
- porte : 4 V 65, 211, 217. 
Tronche (La) [Isère], 
- gendarmerie : 4 V 59, 104, 

105, 4 V t. 238 ; 
- hôpital militaire : 4 V 39, 42-

47, 66-70, 77, 94, 96 ; 
- immeuble des Carmélites : 

4 V 71. 
Tronchet (champ de tir du col du) 

[Arvieux, Hautes-Alpes], 
4 V 247, 275, 294. 

Truc (batterie, fort du) [Bourg-
Saint-Maurice, Savoie], 
4 V 61, 148. 

Tullins (couvent de) [Isère], 
4 V 37. 

Turra (poste de la) [Lanslebourg, 
Savoie], 4 V 203. 

U 
Ubaye [Alpes-de-Haute-

Provence], 
- vallée de l' : 4 V 4, 240, 357, 

437, 443-445, 493, 494, 508, 
536, 541 ; 

- ouvrages : 4 V 307, 315, 508, 
4 V r. 293. 

- baraquements : 4 V 266, 386, 
388, 494, 496, 506, 510-517, 
525, 4 V r. 293 ; 

- champ de tir de 1' : 4 V 519, 
531, 532, 539 ; 

- infirmerie-hôpital : 4 V 523, 
524, 531, 540. 

Ubayette [Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V 315, 364, 368, 
509, 510, 532. 

Ugine [Savoie], 4 V 182. 
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Uriage [Isère], 
- camp : 4 V 59, 99 ; 
- château :4 V 89, 93, 94, 4 V t. 

238 ; 
- tramway : 4 V 299. 

V 

Vachère (La) [Briançon, Hautes-
Alpes], 4 V 273, 285, 291, 
295. 

Vachette (La) [Hautes-Alpes], 
4 V 246, 257, 261, 266, 274, 
284, 290, 291,4 V t. 341-10. 

Valais [Suisse], 4 V 3, 322. 
Valbonne (camp de la) [Ain], 

4 V 201, 220. 
Valence [Drôme], 
- considérations générales : 

4 V 1-2 ; 
- bâtiments militaires : 4 V 49-

51, 54, 55, 59, 60, 225 ; 
- marchés : 4 V 79, 86, 87, 91, 

94, 96, 97, 99, 102, 104 ; 
- domaine militaire : 4 V 139, 

144 ; 
- travaux mixtes : 4 V 185 ; 
- service du génie : 4 V 225. 

Valette (batterie de la) 
[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 246, 249. 

Valgrisanche [Italie], 4 V 1. 
Vallée Etroite (ouvrages de la) 

[Névache, Hautes-Alpes], 
4 V 257. 

Vallon-Claus (batterie de) [Saint-
Paul, Alpes-de-Haute-
Provence], 4 V r. 222, 223, 
293, 4 V t. 344-5 ; 

- fortifications : 4 V 242, 477, 
492-494, 498-500, 510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 381, 
386, 512-516 ; 

- servitudes : 4 V 534 ; 
- travaux mixtes : 4 V 536. 
Valloire [Savoie], 4 V 149. 
Valmeynier [Savoie], 4 V 1. 
Valromey [Ain], 4 V 1. 
Varice (rivière de la) [Hautes-

Alpes], 4 V 425. 
Vars (col de) [Hautes-Alpes], 

4 V 299, 304, 309, 446, 496, 
497, 499. 

Venelle (chute de la) [Isère], 
4 V 181. 

Vénosc [Isère], 4 V 185. 
Verderet (canal du) [Isère], 

4 V 14, 15. 
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Verdon (rivière du) [Alpes-de-
Haute-Provence], 4 V 463, 
467, 473. 

Vernois (plateau du) [Isère], 
4 V 241. 

Versoix [Suisse], 4 V 1. 
Veyer [Hautes-Alpes], 4 V 355. 
Veynes [Hautes-Alpes], 4 V 225, 

321, 404, 411, 423, 426, 427, 
433, 439, 442, 4 V t. 344-7. 

Vienne [Isère], 4 V 25, 185, 201, 
4 V r. 365, 4 V t. 241, 334. 

Vigne (pont de la) [Isère], 4 V 21. 
Vignotan [Savoie], 4 V 180. 
Villar-Saint-Pancrace [Hautes-

Alpes], 4 V 143, 305. 
Villard-Bonnot [Isère], 4 V 60, 

81, 88. 
Villard-de-Lans [Isère], 4 V 52, 

53, 80, 139, 148, 208. 
Villard-de-Lans [Alpes-de-Haute-

Provence], 4 V. 516, 4 V t. 
345-7. 

Villard-Dessous (fort de) 
[Savoie], 4 V 61. 

Villard-Saint-André [Hautes-
Alpes], 4 V 426. 

Villargondran [Savoie], 4 V 143. 
Villarodin-Bourget [Savoie], 

4 V 143. 
Villars (position du) [Isère], 

4 V t. 383. 

Villars-d'Arêne [Isère], 4 V 5. 
Vinadio [Italie], 4 V 239, 542. 
Vinoy (caserne) [Grenoble, Isère], 

4 V 32, 34, 38, 40, 42, 47, 48, 
53, 54, 63, 68, 72, 89, 90, 139. 

Viraysse (batterie de) [Tournoux, 
Alpes-de-Haute-Provence], 
4 V r. 222, 223, 293, 4 V t. 
345-9 ; 

- fortifications : 4 V 493, 498-
500, 503, 505, 510 ; 

- bâtiments militaires : 4 V 381, 
514, 515, 517 ; 

- marchés : 4 V 520 ; 
- servitudes : 4 V 534 ; 
- service du génie : 4 V 310. 
Viriville [Isère], 4 V 55. 
Viste (batterie de la) 

[Montdauphin, Hautes-Alpes], 
4 V 246. 

Vizille [Isère], 4 V 185, 208, 299. 
Voiron [Isère], 4 V 48, 53,73. 
Voix [Alpes-de-Haute-Provence], 

4 V 468. 
Voreppe [Isère], 4 V 5. 
Vosges (département), 4 V 2. 
Vraita-Maira-Stura [Italie], 

4 V 322. 
Vulmis [Savoie], 4 V 61, 62, 148, 

149. 
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W, X, Y, Z 

Y (communication) [Briançon, 
Hautes-Alpes], 4 V 251, 267, 
268, 274, 292, 4 V r. 292. 

Yret (champ de tir des rochers de 
1') [Pelvoux, Hautes-Alpes], 
4 V 275. 
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