MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE
SERVICE HISTORIQUE

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 4 V

ARCHIVES DES DIRECTIONS
ET CHEFFERIES
DU GÉNIE DES ALPES
1690-1980
TOME II
sous la direction de

Nicole SALAT
Docteur ès-lettres
Chef de la division des archives du génie et de l'artillerie
Martin BARROS, diplômé d'études approfondies, adjoint au chef de division
Marc BOULANGER, professeur certifié en histoire
Pierre FOURCADE, diplômé d'études approfondies
Bertrand MASQUELIER, diplômé d'études supérieures spécialisées
Igor MOULLIER, doctorant et agrégé d'histoire

Château de Vincennes
2003

Nous remercions M. Thierry SARMANT, archiviste-paléographe,
conservateur en chef du patrimoine au S.H.A.T., docteur de
l'université de Paris I Sorbonne, pour ses conseils de mise en
forme de cet inventaire.
Nous remercions M. Michel COURTY, technicien de la Défense,
pour l'aide apportée lors de la mise en page du texte.
Nous remercions M. Thibauld MAZIRE, maquettiste du
S.H.A.T., pour la maquette de la couverture.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous pays
© Service historique de l'armée de terre
Château de Vincennes
-2003I.S.S.N. 1269-7397
2-86323-147-2

I.S.B.N.

AVERTISSEMENT

Le tome deuxième de l'inventaire des archives des directions et chefferies
du génie des Alpes concerne les places des départements de la Savoie, de la
Haute-Savoie, de la Drôme, du Rhône et de l'Ain. Ces places relevaient pour
la plupart de la direction de Grenoble dont les fluctuations des limites
territoriales ont été suffisamment développées dans le volume précédent pour ne
pas y revenir ici. Rappelons seulement que la chefferie de Chambéry dépendait
de la direction de Grenoble de 1860 à 1935 où elle entra dans la mouvance de
la direction de Lyon jusqu'en 1940.
À ces archives versées par la direction des travaux du génie de Grenoble
ont été joints les documents provenant de la direction des travaux du génie de
Lyon en raison de leur appartenance au même 14e corps d'armée. Ce
versement modeste ne rend pas compte de l'importance des travaux effectués
par le service du génie à Lyon et à sa périphérie depuis le XIXe siècle. Une
partie du fonds d'archives a disparu à une date indéterminée. Le chercheur
pourra trouver des renseignements complémentaires dans les archives
déposées par la D.T.G. de Lyon aux archives départementales du Rhône en
application de la circulaire du 8 janvier 1970.
Enfin, les places du département de l'Ain (place de Bourg) sont également
représentées dans ce volume car elles relevèrent de la direction de Lyon
jusqu'en 1874, puis de celle de Besançon jusqu'en 1924 et à nouveau de celle
de Lyon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Pour l'explication du cadre de classement et de la typologie des documents,
la bibliographie sommaire et les sources complémentaires, le lecteur voudra
bien se reporter au tome premier. Son index toponymique devra également être
consulté pour les places de Savoie (Chambéry, Albertville), de Haute-Savoie
(Annecy) et de la Drôme (Valence, Montélimar) car il fournit des cotes
complémentaires au présent volume.
Nicole SALAT
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I. CHAMBÉRY

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE

Direction de Grenoble et place de Chambéry
4 V 654
(Dossier 1) Mémoires raisonnés sur les places de Moûtiers et
Saint-Maurice, mémoires, reconnaissances et renseignements sur
les voies de passage de la Savoie (vallées de la Maurienne, de
l'Isère, du Rhône et de la Dora Baltéa, passage du Grand SaintBernard, massif des Bauges, place de l'Esseillon, l'Arc, mont du
Grand Colombier, tunnel de Fréjus) et Haute-Savoie (18771879), rapports sur les ouvrages italiens du Mont-Cenis (17971910) ; (d.2) directive et correspondances sur le recensement des
possibilités d'abris contre les retombées radioactives, nomination
et stage du groupe technique départemental chargé du
recensement, définition des abris, exercice « temps de guerre » de
la protection civile en Savoie (1964-1967).
1797-1967
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FORTIFICATIONS

Rapports, mémoires, avant-projets, plans, procès-verbaux de
conférence, états estimatifs, projets techniques, notes

Direction de Grenoble
4 V 655
Idem : armement, magasins à poudre, défense des forts de
l'Esseillon, organisation de la défense du tunnel des Alpes,
ouvrages de défense du débouché de l'Arc (Aiton, Tête-Noire,
Frépertuis, Montperché, Montgilbert, les Plachaux), projet de la
batterie de Tête Lasse, télégraphie militaire, dispositifs de mines,
occupation et construction des forts de Vions, du Télégraphe, du
Sapey, batterie du Replaton.
1868-1890

Place de Chambéry
4 V 656
Idem : armement et défense des ouvrages de l'Esseillon (redoute
Marie-Thérèse, forts Charles-Albert, Marie-Christine et VictorEmmanuel), défense du débouché des vallées de la Maurienne et
de l'Arc (construction du fortin d'Aiton, du fort du Montgilbert,
de la batterie du Télégraphe, des batteries du palais d'Ayton, de
Tête Noire, projets des forts de Châteauneuf et de Montperché,
des voies les reliant) et du tunnel des Alpes (occupation du
plateau du Replaton, construction d'une batterie et de chambres
de mines), chemins stratégiques, magasins à poudre.
1868-1875
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4 V 657
Idem : voies stratégiques (col du Galibier à Saint-Michel, de
Chamoux au Montgilbert, d'Ayton à Montperché), défense du
débouché des vallées de la Maurienne et de l'Arc (batteries de
Tête Noire, de Frépertuis et de Remiremont, fortin et contrefort
de l'ouvrage de Montplan, fort de Montperché), ouvrages minés
de la chefferie de Chambéry, travaux des places de l'Esseillon, de
Chambéry et Chamousset, feuilles de renseignements (fort de
Montperché, batteries de Tête Noire et de Frépertuis).
1875-1876

4 V 658
Idem : routes et chemins stratégiques (col du Galibier, forts de
l'Esseillon, Montperché, Saint-Jean de Maurienne, Fréterive,
Montplan, Plachaux, Montgilbert), rapport (Wagner) sur « une
rixe avec mort d'hommes » lors des travaux du chemin de
Montgilbert (1876), effectifs, feuilles de renseignements sur les
ouvrages en construction (forts d'Alton, Montperché et
Montgilbert, batteries des Plachaux, de Tête-Noire, des
Cucherons et de Frépertuis), travaux de reconstruction et
d'amélioration (pont de la redoute Marie-Thérèse et embrasures
des ouvrages de l'Esseillon), armement, approvisionnement de
défense et stockage des ouvrages fortifiés, réseau télégraphique,
tableau des garnisons des places fortes pour le temps de guerre,
répartition des troupes.
1876-1878

4 V 659
Idem : dommages causés aux communes et plaintes de
particuliers, feuilles de renseignements (Montgilbert, Aiton,
Montperché), approvisionnement, stockage et révision de
l'armement (ouvrages des places de Chamousset et de
l'Esseillon), dispositifs de mines de la place de Chamousset,
construction des ouvrages du Crépas, du fort de Vions et du
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chemin d'accès au Mollard de Vions, construction de l'ouvrage
du Télégraphe, éclairage en temps de siège, occupation du
plateau de Sardières, réseaux optique et télégraphique, entretien
des routes stratégiques, câble des forts Victor-Emmanuel et
Montgilbert, projets de la casemate cuirassée du fort d'Aiton, de
la batterie de Tête-Lasse et des ouvrages annexes.
1879-1882

4 V 660
Idem : construction des forts et batteries du Sapey, du Télégraphe
et du Replaton, de l'abri et de la batterie de la Petite-Turra, d'un
baraquement au débouché du tunnel de Fréjus, entretien et
réparation des routes stratégiques, réseaux optique et
télégraphique (postes, ligne souterraine Aiton-Montgilbert),
aménagement d'une infirmerie-hôpital au fort Victor-Emmanuel.
1882-1884

4 V 661
Idem : construction (forts et batteries du Sapey, du Télégraphe et
du Replaton), réparations et entretien des fortifications (forts du
Montgilbert et d'Aiton, batterie de la Petite-Turra), routes et
chemins stratégiques (projet d'amélioration du passage du
Galibier), réseaux télégraphiques et projets de postes optiques
aux forts de Montgilbert et Montperché, étude des types de
redoute d'infanterie, reconstruction du pont des Fourneaux,
éclairage en temps de siège, réclamations de particuliers et des
entrepreneurs, défense du tunnel de Modane.
1885-1887

4 V 662
Idem : réseau télégraphique, travaux du fort du Sapey (protection
contre les obus torpilles, carapaces bétonnées), du Télégraphe, de
la batterie du Replaton (carapace bétonnée, remaniement des
casemates) et du blockhaus de l'Alpettaz, emmagasinement des
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poudres, alimentation en eau, organisation des mamelons
extérieurs des forts du Sapey et du Replaton, changement de
désignation du fort du Télégraphe en fort de Berwick, étude de la
fermeture du tunnel du Télégraphe, routes et chemins
stratégiques, plaintes de particuliers et de communes.
Août 1887-1888
4 V 663
Idem : carapaces bétonnées (fort du Télégraphe, du Sapey,
batterie du Replaton), chemins et routes stratégiques (Aussois-la
Loza, reconstruction du pont d'Alton sur l'Arc à Grésy-sur-Isère),
réseau télégraphique, construction de la batterie basse et du plan
incliné du fort du Télégraphe, poursuite des travaux de la batterie
du Replaton, révision de l'armement des ouvrages de Modane,
construction de magasins à poudre (batterie du Replaton, forts
d'Aiton, de Montperché et de Montgilbert).
1888
4 V 664
Idem : routes et chemins stratégiques (la Loza-l'Esseillon, la
Loza-Aussois, Saint-Michel-col du Galibier, Valloire-col du
Galibier, Chamoux-batterie de Plachaux, chemin de grande
communication n° 15), travaux des ouvrages de Montperché,
Montgilbert, Aiton, Sapey, Télégraphe, carapaces bétonnées et
chemins d'accès de la batterie du Replaton, réseau télégraphique
(construction de lignes, déplacement de la ligne souterraine du
fort d'Aiton), réclamations de particuliers.
Octobre 1888-1889
4 V 665
Idem : réseaux optique (projet du poste optique de la crête
Rognier) et télégraphique (réseau des forts de Chamousset), voies
stratégiques (route de la Loza, Chamoux-Montgilbert), câbles
aériens des forts du Replaton, du Sapey et du Télégraphe, travaux
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de la batterie (carapaces bétonnées) et du fort du Replaton
(construction du rempart), plaintes et indemnités des communes
et des particuliers, baraquements extérieurs des ouvrages du
Sapey, du Télégraphe et du Replaton, croquis d'exécution des
baraquements du Replaton, armement et stockage de défense des
forts de Chamousset, éclairage des magasins à poudre et des
ateliers de chargement, affectation de logement (forts de
l'Esseillon, du Sapey et du Replaton).
1889-Février 1890
4 V 666
Idem : baraquements extérieurs des forts du Sapey, du Replaton
et du Télégraphe, travaux aux ouvrages du Sapey (fossés et
glacis), du Replaton (abris à munitions) et du Télégraphe (batterie
basse), voies stratégiques (routes du Sapey et de la Loza, SaintMartin de la Porte-Pas-du-Roc, chemin de secours du fort du
Télégraphe) et destruction du pont dit militaire près de la redoute
Marie-Thérèse sur la RN 6, réseaux télégraphique et
téléphonique, postes optiques de la crête Rognier et de
Mongilbert, projet d'un arsenal d'artillerie à Fourneaux et d'un
blockhaus magasin au tunnel de Fréjus, stockage, câbles aériens
du fort du Replaton et Saint-Michel-fort du Télégraphe.
1890
4 V 667
Idem : voies stratégiques (route de la Loza), magasins-cavernes
du fort d'Aiton et de la batterie basse du Télégraphe, abris à
munitions des forts du Sapey et du Replaton, épaississement des
parapets du fort de Montperché et de la batterie d'Aiton,
amélioration des blockhaus de Montgilbert et Montperché
(Rochebrune, Sainte-Lucie, Crépas, Tête-Lasse et Foyatier),
emplacement des batteries extérieures des forts du Sapey et du
Télégraphe, projet de construction de baraquements alpins sur la
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frontière, travaux d'éclairage, réseaux télégraphique et optique,
réclamations de particuliers.
1890-1891
4 V 668
Idem : magasins-cavernes des forts d'Aiton, Montperché et
Montgilbert, construction des baraquements alpins (Turra, Fréjus,
Sollières), de la boulangerie de guerre du Freney et du pont-levis
du fort Marie-Christine, installation de paratonnerres (magasins à
poudre et forts), ouvrages du Télégraphe (batterie basse et
baraquement extérieur, projets de batteries sud, d'un câble et du
plan incliné), réseaux téléphonique, télégraphique et optique
(poste de Montgilbert), stockage du matériel de santé, travaux
d'entretien et d'assainissement des fortifications (forts et
blockhaus de la place de Chamousset, redoute Marie-Thérèse),
amélioration des accès aux baraquements alpins pour permettre le
passage des canons, voies stratégiques (Termignon-Replat-desCanons), réclamations de particuliers.
1891-1892
4 V 669
Idem : voies stratégiques, réseaux télégraphique (centraux du fort
du Replaton et de l'arsenal du Freney), téléphonique et optique,
dispositif de mines du chemin du fort du Télégraphe,
baraquements alpins et leurs voies d'accès, consignes sur le câble
Replaton-Sapey et le plan incliné du Replat, baraque-poste de la
Vallée-Étroite, bornage des ouvrages du Télégraphe et du
Replaton, projets du poste-caverne du Pas-de-la-Beccia et des
bâtiments du Freney, travaux d'occupation extérieure des
ouvrages du Sapey, du Télégraphe et du Replaton, entretien et
améliorations (poste de Sollières, batterie de Tête Noire,
blockhaus de Foyatier et Sainte-Lucie), approvisionnement et
stockage de siège, réclamations de particuliers et de communes.
1892-1893
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4 V 670
Idem : voies stratégiques (route Verney-Montfroid), réseaux
téléphonique, optique (poste de Montperché) et télégraphique
(postes de Termignon, Fréjus, Sollières et de la Turra),
construction et éclairage des magasins-cavernes, baraquements
alpins et leur accès, défense du fort Victor-Emmanuel (mise hors
d'assaut des parties abordables), dispositif de mines de la galerie
exploitée du tunnel de Fréjus, alimentation en eau (forts d'Aiton
et Charles-Albert), escarpe du blockhaus de Rochebrune, ligne de
défense Replaton-Sapey, organisation défensive du Mont-Cenis,
travaux du plan incliné du fort du Télégraphe, projet de redoute et
de baraquement à la Loza et du corps de garde du tunnel du
Rieux-Roux, indemnisation des communes et des particuliers.
1894-1896

4 V 671
Idem : voies stratégiques (routes de la Loza et du Verney au
Montfroid), armement des ouvrages fortifiés, organisation
défensive du Mont-Cenis (blockhaus et batteries du Montfroid,
souterrains, baraquement et blockhaus de la Petite-Turra), redoute
du Sapey (déboisement), communications optiques (emploi de
l'acétylène), télégraphiques et téléphoniques, assainissement des
ouvrages de la place de Chamousset, tableau des dépenses de
fortifications depuis 1871, éclairage des magasins-cavernes,
effectifs des travaux, ravitaillement et stockage de défense,
travaux d'entretien (batterie annexe du Replaton, forts de
Montperché, Montgilbert, Aiton, Victor-Emmanuel, ouvrages du
Replaton, du Télégraphe et du Sapey, batterie de Frépertuis),
réclamations et indemnités des communes et particuliers.
1897-Juillet 1900
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4 V 672
Idem : communications optiques (amélioration des postes de
Montgilbert, du Télégraphe, du Replaton et de la crête Rognier),
téléphoniques et télégraphiques, voies stratégiques (route VerneyMontfroid), organisation défensive du Mont-Cenis (ouvrages du
Montfroid et de la Petite-Turra), ateliers de chargement (ouvrages
du Sapey, forts du Replaton et de Chamousset), éclairage en
temps de guerre des ouvrages de fortification, travaux des postes
d'hiver (Fréjus, Sollières, Turra et Lanslebourg), projets de
baraquements aux Rochilles et de postes d'hiver au Lavoir et au
Charmaix, indemnisation des communes et particuliers.
Août 1900-1902
4 V 673
Idem : voies stratégiques, organisation défensive du Mont-Cenis
(blockhaus du Montfroid, blockhaus et casernements de la PetiteTurra), travaux d'amélioration des blockhaus de Rochebrune, du
Foyatier et de Sainte-Lucie, blindage du projecteur du Replaton,
baraquement des Rochilles, réseaux télégraphique et téléphonique
(doublement de lignes, projet de la ligne « forts de l'Esseillonbatterie de la Loza »), postes et matériels optiques, entretien des
postes d'hiver (vallée de Lanslebourg, Turra, col de Sollières et
du Lavoir, Arrondaz), atelier de chargement de la batterie basse
du Télégraphe, colombiers militaires, projet de postes au Lavoir
et au Charmaix, d'un remaniement des crêtes du fort du
Télégraphe et d'une baraque défensive au Fréjus, emma¬
gasinement de défense, de réserve et de combustibles, magasins à
poudre, entretien des paratonnerres.
1902- Septembre 1905
4 V 674
Idem : colombiers militaires, installation de deux canons entre la
redoute et le fort du Sapey, voies stratégiques (routes TermignonMontfroid, Verney-Montfroid, Aussois-la-Loza), liste et date de
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construction des principaux ouvrages fortifiés de la chefferie,
matériels et effectifs des chantiers, réseaux télégraphique,
téléphonique (aménagement du central d'Aiton) et optique,
alimentation en eau des ouvrages de la Petite-Turra, baraquement
des Rochilles, câble Replaton-Sapey et projet de câble
Lanslebourg-Turra, projet de casernement au Lavoir,
approvisionnement et stockage défensif, armement des forts de la
vallée de la Maurienne (Aiton, Montperché, Montgilbert,
Télégraphe, Sapey, Replaton), réclamations de particuliers.
Octobre 1905-1907

4 V 675
Idem : réseaux télégraphique, téléphonique et optique, voies
stratégiques (de Termignon et Verney à Montfroid), colombiers
militaires, gardiennage des postes d'hiver, reconstruction de la
passerelle du sentier du Replaton sur l'Arc, réseaux de fil de fer
des ouvrages de la Turra, de Modane et du Télégraphe,
emmagasinement des poudres, munitions et artifices (protection
des magasins contre la foudre), câbles Modane-Replaton-Sapey,
matériels des chantiers, réclamations de particuliers.
1908-1909

4 V 676
Idem : entretien des voies stratégiques (les Fourneaux à la Turra
d'Arplane, Saint-Martin de la Porte au Pas-du-Roc), protection
des magasins à poudre contre la foudre (arsenal du Freney, fort
d'Aiton), communications téléphoniques, télégraphiques et
optiques, augmentation de l'armement des forts et redoutes du
Télégraphe, du Sapey et du Replaton, reconstruction du pont du
Plan de Lachat (C.G.C. 14), abris à munitions près des blockhaus
de la position de Montgilbert, colombiers militaires, alimentation
en eau des ouvrages de la Petite-Turra, occupation du plateau du
Pas-du-Roc, réclamations de particuliers et de communes,
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établissement d'un carnet de radiographie générale (Chambéry,
Annecy, Thonon, Saint-Jean, Aix-les-Bains).
1910-1911
4 V 677
Idem : voies stratégiques (accès au Montfroid), communications
optiques, télégraphiques et téléphoniques, entretien et
amélioration des câbles Modane-Replaton-Sapey, bornes
frontières au col d'Etache, colombiers militaires, travaux aux
ouvrages du Sapey (batterie et batterie sous roc, camouflage des
carapaces), du Replaton (casemate à canons, camouflage,
magasin à munitions, projet d'amélioration du flanquement du
fort) et de l'Esseillon (dérasement, armement, alimentation en
eau), aménagement des postes de combat aux forts du Sapey, du
Replaton et du Télégraphe, construction d'abris à munitions
(blockhaus de Rochebrune, Sainte-Lucie et Tête-Lasse), projet de
baraquement sur le plateau d'Arplane.
1912-1913
4 V 678
Idem : réseaux téléphonique, optique et télégraphique (étude du
réseau radiotélégraphique dans le sud-est en 1914, programme de
remise en état du réseau de transmission en 1920), voies
stratégiques (accès au Montfroid), colombier militaire de
Modane, visite de l'observatoire suisse du Mont-Salève, entretien
du câble Modane-Replaton-Sapey, paratonnerres, réseau de fil de
fer du fort du Replaton, main-d'œuvre, gardiennage, batteries du
fort du Sapey, réparation du plan incliné de la batterie basse du
Télégraphe, inventaire du matériel, travaux d'entretien et
d'amélioration (position du Courbaton, tunnel de Fréjus), dégâts
de l'inondation de l'Arc (sept. 1920), bornes frontières.
1914-1920
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Chefferie de Chambéry
4 V 679
(Dossier 1) Programme de réarmement des ouvrages fortifiés
(batteries sous roc et à ciel ouvert du Sapey, batterie sous béton
de Vulmis, magasin à munitions du Courbaton), bornes
frontières, reconnaissance des terrains d'aviation (1921-1924) ;
(d.2) renseignements, photographies, expériences, comptes
rendus, procès-verbaux, cahier des charges, plans, conventions,
tableaux, programmes sur les travaux des voies accès aux
ouvrages fortifiés (Chamoux-fort de Montgilbert, Replat-desCanons-Turra, ouvrages du Sapey, des Têtes, du Courbaton, de la
Platte, batterie de Vulmis et fort du Truc), voies stratégiques
(Aussois-La Loza, Verney-Montfroid), réseaux télégraphique,
optique et téléphonique (notamment lignes Valloire-col du
Galibier, Grenoble-Chambéry), paratonnerres, réparations au
baraquement du Sapey, à la Redoute-Ruinée et au fort MarieChristine, postes météorologiques, alimentation en eau du fort de
Tamié, réseaux de tir de la chefferie de Chambéry, poste de
gendarmerie du Petit-Saint-Bernard (1921-1924).
1921-Juin 1924

4 V 680
Idem : réparations des voies stratégiques (Aidier-fort de Lestal,
fort de Tamié-Chevronnet, routes de Termignon et du Replat-desCanons) et leur aménagement pour le passage des véhicules
lourds, visite des paratonnerres, réseaux électrique, optique et
télégraphique, terrains d'aviation (Hermillon, Annemasse,
Brecorrans, Fréterive et Taninges) et matériel des formations de
défense contre aéronefs, poste du Petit-Saint-Bernard, essais
périodiques de la passerelle suspendue sur l'Arc à l'Esseillon,
postes de gendarmerie (les Mottets, Mont-Cenis, Planais, Lavoir),
reconstruction du pont de la Scie sur l'Arc, réparation et travaux
d'amélioration (plan incliné de la batterie basse du Télégraphe,
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batterie de Vulmis, baraquements de Turra et de Sollières),
renforcement du pont-levis de la redoute du Sapey, alimentation
en eau des ouvrages de la Turra, tableau des places et des postes
de la chefferie de Chambéry.
Juillet 1924-Mai 1926

4 V 681
Idem : extrait du registre d'expériences, mémoires, avant-projets,
avant-métrés, photographies, conventions, programmes relatifs
aux terrains d'aviation, entretien du câble Modane-ReplatonSapey, dégâts causés aux particuliers, visite des paratonnerres,
entretien des voies stratégiques et réparations (routes du
Montfroid, de la Loza, de Montrigon au Courbaton et aux Têtes,
Vulmis au fort du Truc), communications optiques et électriques
des réseaux frontière et de commandement, matériels et effectifs
des chantiers, poste du Petit-Saint-Bernard, essais de la passerelle
suspendue sur l'Arc à l'Esseillon, borne frontière du col de
Clapier, camouflage des forts et batteries, alimentation en eau des
ouvrages de la Turra, colombier militaire de Modane, dispositifs
de mines, itinéraire routier de l'artillerie dans la chefferie de
Chambéry.
Juin 1926-1927

4 V 682
Idem : voies stratégiques (constructions des routes d'Arplane et
du col de l'Iseran), champs de tir, terrains d'aviation et batteries
anti-aériennes (fort d'Aiton, Frépertuis), dispositifs de mines,
communications optiques et électriques des réseaux de
commandement et de frontière, réseau téléférique (TurraLanslebourg, et projet Termignon-la Madeleine par le Replat-desCanons), stockage de défense, alimentation en eau (baraquement
de Séloges, ouvrages de Vulmis), éclairage électrique (fort de
Villard, batterie de Vulmis, Redoute-Ruinée), travaux d'entretien
(forts du Mont, Sapey, refuge de la Madeleine), constructions
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d'abris (col d'Arrondaz, Sollières, Montfroid), de casemates
(Mont-Cenis), d'observatoire (Turra), d'un poste de gendarmerie
au Mont-Cenis, d'une baraque au Replat-des-Canons et d'un
magasin avancé à Saint-Jean-de Maurienne.
1928-1929

4 V 683
Idem : organisation défensive de la Savoie, voies stratégiques
(route d'Arplane), barrage de Modane (construction des ouvrages
du Lavoir et du Pas-du-Roc) et de Fréjus (construction des
ouvrages de Saint-Antoine, casemate annexe de Saint-Antoine,
Saint-Gobain), éclairage électrique du fort de Villard et des
postes de haute montagne (Sollières, Séloges, Rochilles, Fréjus et
Turra), alimentation en eau (ouvrages de la Turra et de Séloges),
remaniement de l'ouvrage d'Arrondaz (locaux et galeries
souterraines, casemate, réseau de fil de fer), visite des
paratonnerres, réorganisation du fort du Sapey, terrains
d'aviation, bornes frontières, école de haute montagne de
Chamonix, utilisation de la main-d'œuvre étrangère, rectification
du torrent Saint-Antoine, travaux d'entretien et d'amélioration
(forts du Replaton, téléfériques du Sapey, de Modane-Replaton et
de la Turra), communications électriques et optiques.
1930-1932

4 V 684
Idem : terrains d'aviation (fiches de renseignements et de travaux
d'aménagement), postes de guet du tunnel de Fréjus, Centres
Mobilisateurs, arsenal du Freney, installation des unités de
forteresse, fort du Replaton (embrasures des casemates), barrage
de Modane (ouvrages de Saint-Antoine, Saint-Gobain et casemate
annexe de Saint-Antoine) et de Fréjus (ouvrages du Lavoir et du
Pas-du-Roc), voies stratégiques (route d'Arplane), réorganisation
du fort du Sapey (bloc d'entrée, casemates de Fréjus et de
Maurienne), projet du poste du Rieux-Roux, consignes sur la
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sécurité de l'arsenal du Freney et sur l'emploi des explosifs
chloratés, travaux d'entretien et d'amélioration (Redoute-Ruinée,
forts de Villard, Tamié, du Mont, caserne de Loutraz).
1933
4 V 685
Idem : éclairage électrique (fort du Replaton et Victor-Emmanuel,
batterie de Vulmis), voies stratégiques (routes d'Arplane, FreneySapey, Fourneaux-Lavoir), constructions et aménagement de la
position des avant-postes (Séloges, Redoute-Ruinée, Vanoise,
Revets, Fréjus, la Roue, Vallée-Étroite) et de la position de
résistance (Amodon, Arrondaz, Plan-à-Marin, Rochilles),
téléfériques (Pont-Nuaz-Pas-du-Roc, Turra), batterie de Vulmis
(magasins à munitions et cave à vivres), C.M., terrains d'aviation,
alimentation en eau (poste de Sollières, redoute Marie-Thérèse),
projecteurs (ouvrages de la Redoute-Ruinée, Turra et les Revets),
chantiers du barrage de Modane (fortifications et casernement du
Sapey, de Saint-Antoine, Saint-Gobain, casemate annexe de
Saint-Antoine) et du Fréjus (ouvrages et casernement du Pas-duRoc et du Lavoir), baraques du Courbaton, avant-projet du
casernement des Rochilles, réseaux de fil de fer (ouvrage de la
Turra, fort du Télégraphe), sécurité anti-incendie, stands et
champs de tir, barrages anti-char (Lanslebourg et Versoyen),
installations des unités de forteresse, communications optiques et
électriques.
1934
4 V 686
Cartes de l'organisation défensive du secteur fortifié de Savoie
(Maurienne et Tarentaise), programmes relatifs aux champs de tir
et au stand de tir du fort Victor-Emmanuel, colombiers militaires,
boulangerie militaire de Modane, installations des unités de
forteresse, alimentation en eau (poste de Sollières, terrain de
Challes-les-Eaux), magasins à munitions (batterie de Vulmis),
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travaux d'amélioration (camps des Rochilles), voies stratégiques
(accès au Lavoir), infirmerie du poste de Fréjus, terrains
d'aviation, chantiers des barrages de Modane et du Fréjus, des
positions de résistance et d'avant-postes, centraux électriques
(Charmaix, Pont-Nuaz, Lavoir, Freney, Sapey, Saint-Antoine et
Saint-Gobain), communications électrique et optique.
1935
4 V 687
Idem : fiches de travaux relatifs aux terrains d'aviation,
téléfériques
(Pont-Nuaz-Pas-du-Roc,
Lanslebourg-Turra,
Charmaix-Lavoir), voies stratégiques, écrans anti-avalanches
(Turra, Lavoir, Arrondaz, la Madeleine), chantiers du barrage de
Modane (ouvrages de Saint-Gobain, Saint-Antoine, Sapey et
casemate annexe de Saint-Antoine) et de Fréjus (Lavoir, Pas-duRoc), travaux de la position principale (Amodon, Arrondaz,
Rochilles) et des avant-postes (Séloges, les Revets, Fréjus, la
Roue, Vallée-Étroite), champs de tir (casemate de l'Arbonne),
stand de tir de la caserne Loutraz, blockhaus, corps de garde et
réseau du Rieux-Roux, casemate du fort du Replaton, stockage
d'explosif (tunnel de Fréjus) et de matériels, communications
électriques et optique, travaux d'amélioration (ouvrages de la
Vanoise et de la Redoute-Ruinée), installations des troupes de
forteresse.
Octobre 1935-1936
4 V 688
Idem : chantiers du barrage de Modane (ouvrages du Sapey,
Saint-Antoine, Saint-Gobain, casemate annexe de Saint-Antoine)
et du Fréjus (ouvrages du Lavoir, Pas-du-Roc), téléfériques
(Pont-Nuaz-Pas-du-Roc, Lanslebourg-Turra), construction de
baraques E.C.M.B. (établissement central du matériel de
baraquement) (Redoute-Ruinée, Rochilles, les Revets, la Roue,
Vallée-Étroite, Courbaton, Saint-Antoine, ravin de l'Arbonne,
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l'Esseillon), postes de guet anti-aériens (Redoute-Ruinée et de la
Petite-Turra), voies stratégiques, alimentation en eau (ouvrages
du Télégraphe, du Sapey, du Replaton, de Séloges et de SaintAntoine), éclairage électrique (fort du Replaton), travaux,
armement et matériels des avant-postes (Vallée-Étroite, la Roue,
les Revets, Fréjus, Séloges, la Vanoise) et des ouvrages de la
position principale (Amodon, Plan-à-Marin, Rochilles,
Arrondaz), régénération du silicagel, main-d'œuvre des chantiers,
réseau de transmission, infirmerie de la caserne du Replat, équipe
de tourelles de l'arsenal du Freney.
1936

4 V 689
Idem : écrans anti-avalanches (la Madeleine, routes du Lavoir et
du Fréjus), voies stratégiques, terrain d'aviation de Challes-lesEaux, programme des dépenses pour travaux de fortification du
S.D.R. (secteur défensif du Rhône), travaux des avant-postes
(matériels, armement, ventilation et groupes électrogènes des
ouvrages de Séloges, Vanoise, Revets, Fréjus, la Roue et ValléeÉtroite), travaux des barrages de Modane et de Fréjus (armement,
projecteur, équipement et ventilation des ouvrages du Sapey,
Saint-Gobain, Saint-Antoine, casemate annexe de Saint-Antoine,
Amodon, Lavoir, Pas-du-Roc, Arrondaz et Rochilles), travaux
d'entretien et d'amélioration (casernes de Moûtiers et BourgSaint-Maurice, fort du Replaton, batterie de Vulmis, casernement
de la Turra), alimentation en eau des ouvrages de l'Esseillon,
ventilation du central du Freney, installation des unités de
forteresse, aménagement pour la désinfection des gazés dans les
ouvrages du secteur fortifié de Savoie, baraques E.C.M.B.,
exercice d'occupation prolongée de Saint-Gobain, projet de
défense du réseau téléphonique des rives de l'Arc à Fourneaux.
1936-1937
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4 V 690
Idem : programmes de modernisation et de construction des
ouvrages des vallées de Tarentaise (barrage du Versoyen :
Redoute-Ruinée, Combottier, Bonneval, Crot, Cave à Canons,
Chatelard, du Truc, des Têtes), de la Maurienne (barrages de
Modane et du Fréjus : Turra, Mollard, Iseran, Malpasset,
Amodon, Orgère, Plan-à-Marin, Lavoir, Pas-du-Roc, Pont-Nuaz,
Rochilles, Saint-Gobain, Saint-Antoine, Sapey, casemate annexe
de Saint-Antoine, Bissorte) et du Beaufortin (Chapieux, Cormet
de Roselend), dispositifs de mines, éclairage électrique des avantpostes, camouflage, voies stratégiques, installation des unités de
forteresse, écran anti-avalanches de la route du Lavoir, stand de
tir de Modane, projet du tunnel de la route de Fréjus, travaux de
réparations et d'entretien (baraquements du Télégraphe et de la
Turra, forts de l'Esseillon, du Replaton et du Villard), digue de
protection du baraquement des Chapieux, atelier automobile de
l'arsenal du Freney, état des forteresses anciennes.
1937

4 V 691
Idem : casemates et installations de dégazage des ouvrages du
Sapey, de Saint-Antoine, de Saint-Gobain et du fort du Truc,
D.M.P. (dispositif de mine permanent), travaux des ouvrages de
la Cave à Canons (casemate, locaux souterrains et bloc d'entrée),
du Crot (blockhaus), du fort du Replaton (observatoire bétonné),
Bourg-Saint-Maurice (hangar), travaux de réparation et
d'entretien (revêtement de l'ouvrage d'Amodon, écran antiavanlanches d'Arrondaz, baraquement du Roc-Noir, casemate
annexe de Saint-Antoine, camp des Rochilles), téléfériques
(Replaton-Sapey, Amodon), organisation en zone passive de la
région boisée est de Plan-à-Marin, chauffage des avant-postes
(Roue-Vallée-Étroite, Fréjus) et du fort Victor-Emannuel,
alimentation en eau (ouvrages des Rochilles, de la Turra, postes
de Sollières et du Lavoir), voies stratégiques, baraques E.C.M.B.,

CHAMBÉRY

19

réseaux de transmission, incidents des centrales et installations
électriques.
1938-1939

4 V 692
Idem : organisation défensive du Montfroid (blockhaus) et de
Villaroger (batteries et locaux souterrains), casemate du Truc,
voies stratégiques, D.M.P., main-d'œuvre étrangère, programme
des travaux de finition des ouvrages de barrages (Saint-Antoine,
Saint-Gobain, Sapey, casemate annexe de Saint-Antoine, Lavoir
et Pas-du-Roc) des avant-postes (Séloges, Revets, Fréjus, la
Roue, Vallée-Étroite) et des positions principales (Amodon,
Rochilles), chevaux de frise, tourelles de la forêt de Malgovert,
travaux d'entretien et de réparation (ouvrages de Vulmis,
Montperché, Télégraphe, Tamié, pont du Diable, poste de la
Turra et dépôt de munitions du Replat), aménagement de la
position de tir du lieu-dit le Col, obstacles antichars, stockage du
matériel de défense (Replat, ravin de l'Arbonne, RedouteRuinée), alimentation en eau du fort de Montperché, études du
téléférique de la vallée de l'Arc-Montfroid et d'une position de
D.C.A. (défense contre les avions) au sud de Saint-Michel, petit
atlas des bâtiments militaires (fortifications nouvelles de la
chefferie de Chambéry).
1939-1940

Arrondissement des travaux du génie de Chambéry
4 V 693
Idem : reconnaissances, renseignements relatifs aux voies
stratégiques, classement des ouvrages, liste des travaux du génie
pendant l'entre-deux-guerres, nomenclature et déclassement des
ouvrages (ouvrages anciens et modernes, des intervalles, de la
position de résistance, des avant-postes et de la deuxième ligne),
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matériels et réseaux de transmission (Maurienne, Tarentaise,
Beaufortin), travaux d'entretien et de réparation (Arrondaz,
Lavoir, Télégraphe, Modane, Roncia, Saint-Antoine, Rochilles),
travaux d'amélioration (Saint-Gobain, Aiton), installation
électromécanique (Sapey, Saint-Gobain, Saint-Antoine, Lavoir),
transformation du fort de Villard en prison, inventaire des
casemates d'artillerie, stage de destruction de la ligne Siegfried,
fiches d'ouvrages (Sapey, Saint-Antoine, Saint-Gobain, Lavoir,
Pas-du-Roc, Arrondaz).
1941-1956

4 V 694
Idem : fiches sur les travaux d'alimentation en eau et
d'aménagement des ouvrages fortifiés (Pas-du-Roc, Lavoir,
Saint-Antoine, Saint-Gobain, Arrondaz, Sapey et Cave à
Canons), inondation du bassin de Malgovert, consommation
d'électricité, voies stratégiques, occupation du blockhaus de la
Chapelle d'Abondance.
1957-1965

4 V 695
Répertoires des ouvrages de fortification de Savoie et HauteSavoie construits pendant les hostilités, proposition de classement
(feuilletons de cartes, plans).
1948-1955

Dossiers d'ouvrages de la chefferie de Chambéry
Ouvrages d'Aiton, de Montperché et de Montgilbert

4 V 696
(Dossier 1) Plans et plans parcellaires, consignes, inventaires sur
le matériel et le poste télégraphique d'Aiton, plans du fort
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d'Aiton, de la batterie de Tête-Noire, des ponts de la Denise et
des Chèvres (1877-1913) ; (d.2) idem : matériel et postes
télégraphiques de Villard et Montperché, plans d'ensemble et de
détails du fort de Montperché (1875-1913) ; (d.3) plan du projet
défensif de la place de Chamousset (1879) ; plans d'ensemble, de
détails et d'armement du fort de Montgilbert, des batteries
(Rochebrune, Tête-Lasse) et des abris à munitions des blockhaus
(Foyatier, Sainte-Lucie, Rochebrune, Tête-Lasse) (1876-1911) ;
(d.4) rapports, projets, procès-verbaux, plans d'une casemate
pour canons de 75 mm au fort du Truc (1937-1939).
1875-1939
Fort du Télégraphe
4 V 697
(Dossier 1) Projet d'un poste et d'un observatoire, construction de
la batterie basse, des magasins à poudre, des monte-charges et
caponnières, organisation des emplacements extérieurs des
batteries, installation d'un câble transporteur depuis Saint-Michel
de Maurienne, éclairage du fort, route d'accès, poste optique du
Rognier (1879-1898) ; (d.2) travaux d'entretien et d'aménagement
du fort et des baraquements, coordonnées géographiques des
points repérés dans le panorama du fort (1892-1939).
1879-1939
Fort du Sapey
4 V 698
(Dossier 1) Procès-verbaux, renseignements et plans, extrait du
registre des délibérations, états estimatifs sur les voies d'accès à
l'ouvrage du Sapey, travaux des batteries extérieures du Sapey,
du Télégraphe et du Replaton, consignes des postes
télégraphiques de Bonneval et Sapey, magasins à munitions du
Sapey, du Télégraphe et du Replaton, aménagement de la
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redoute, des abris et du mamelon du Sapey (1887-1910) ; (d.2)
Sapey : attachements des casemates, bloc d'entrée, galeries et
locaux à munitions (1933) ; (d.3) Sapey : attachements des
latrines, blocs et locaux souterrains de l'ouvrage, aménagement
des dessus, alimentation et qualité de l'eau, plans des lignes
téléphoniques et des zones de servitudes (1934-1940) ; (d.4)
Sapey : installation de la climatisation et du chauffage central.
1887-1940
Fort et batteries du Replaton

4 V 699
Attachements de la route d'accès au fort (1884), plans et croquis
d'exécution du fort du Replaton (1884-1885), des renforcements
par bétonnage de la caserne et des batteries casematées, grilles
défensives, cheminées d'aération, communications souterraines,
monte-charges, réorganisation du rempart, portes et fenêtres
(1887-1890, s.d.).
1884-1890
Forts de Saint-Antoine et de Saint-Gobain

4 V 700
(Dossier 1) Ouvrage de Saint Gobain : croquis et attachements de
du chemin d'accès et des blocs, rapports et plans sur les systèmes
d'adduction d'eau, de ventilation et d'électricité haute-tension
(1931-1936) ; (d.2) Ouvrage et casemate de Saint-Antoine :
rapports, mémoires, devis estimatifs, plans et cahier des charges
spéciales sur les installations électriques et l'alimentation en eau
(1933-1936) ; (d.3) Ouvrage et casemate annexe de SaintAntoine : carnets et croquis d'attachements des blocs, galeries et
locaux (1931-1937).
1931-1937
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Ouvrages de Fréjus, d'Arrondaz, de Pas-du-Roc et de la Loza

4 V 701
(Dossier 1) Ouvrage de Fréjus : rapports, plans d'ensemble et de
détails, inventaires sur le stockage du matériel ferroviaire, travaux
de consolidation et de protection, détermination des champs de tir
(1931-1938) ; (d.2) ouvrage d'Arrondaz : ordres de service et
attachements des égouts, des galeries, de la ventilation et des
aménagements intérieurs et extérieurs (1936-1938), plans des
casernements, emplacements des mortiers stokes et des
mitrailleuses, de la casemate et des lignes téléphoniques (19351938) ; (d.3) ouvrage de Pas-du-Roc : attachements des blocs 1 à
4, du bloc E.M.H. (entrée des munitions et des hommes), du
revêtement et du roctage, plans d'ensemble et des lignes
téléphoniques (1933-1938) ; (d.4) ouvrage de la Loza : notes,
évaluation, plans parcellaire, d'ensemble et de détails relatifs au
matériel et à la main-d'œuvre des chantiers, aux effectifs
militaires, aux aménagements (1931-1934).
1931-1938
Casernement du Lavoir et du poste de Fréjus

4 V 702
(Dossier 1) Construction du casernement du Lavoir (1934-1939) ;
(d.2) reconstruction du casernement du poste du Fréjus, épis
contre les avalanches (1936-1939).
1934-1939
Téléfériques des ouvrages du Lavoir et du Pas-du-Roc

4 V 703
Rapports, comptes rendus, devis estimatifs, projets techniques,
cahiers des charges spéciales, procès-verbaux, plans, notices,
renseignements relatifs à la réparation et l'entretien des lignes
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téléfériques, travaux du téléférique Pas-du-Roc-Pont-Nuaz (bloc
d'entrée, poste de garde), concours de marché à forfait pour la
construction des lignes téléfériques Lanslebourg-Turra et les
Eucherts-Redoute-Ruinée (1935), renseignements sur les
entreprises du concours de marché à forfait de 1935.
1934-1939

Ouvrages du Chatelard et de la Cave à Canons

4 V 704
(Dossier 1) Rapports et plans relatifs au projet technique du
Chatelard (1939) ; (d.2) rapports, procès-verbaux, mémoires,
devis estimatifs, plans, note de calculs relatifs au projet technique
de la Cave à Canons : casemate, locaux souterrains, armement et
installation électromécanique (1937-1940).
1937-1940

Camp et baraquements des Rochilles

4 V 705
Rapports, plans, états estimatifs, notices de renseignements,
comptes rendus sur la construction du baraquement des Rochilles
(1901-1906), le camp et l'ouvrage des Rochilles, séries des prix
sur les casernements et galeries souterraines de l'ouvrage (19251937), voies d'accès, matériel et main-d'œuvre des chantiers,
effectifs militaires et gardiennage du camp, matériel et
communications électriques, reconstruction du téléférique (19531954).
1901-1954
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BÂTIMENTS MILITAIRES

États détaillés de l'assiette du logement, états sommaires des
projets, mémoires du chef du génie, apostilles du directeur, plans,
extraits de registres de délibérations des conseils municipaux,
tableaux supplémentaires donnant la contenance et l'emploi des
bâtiments affectés au casernement.

Direction de Grenoble et place de Chambéry
4 V 706
(Dossier 1) Direction de Grenoble : service des lits des places de
Chambéry, Montmélian, Rumilly, Annecy, Thonon, Albertville,
Pont-de-Beauvoisin, Saint-Jean-de-Maurienne, Lanslebourg et
Moûtiers (1861-1871), détermination de l'altitude de la place du
Pont-de-Beauvoisin (1857) et des places de Savoie (1864),
champs de tir (amélioration des Charmettes, projet entre SaintPierre d'Albigny et Grésy-sur-Isère), magasins à munitions et à
fourrage (quartier du Colombier à Chambéry), éclairage au gaz
des casernes, champs de manœuvre de l'infanterie (Chambéry,
Montmélian, Pont-de-Beauvoisin), améliorations
(hôpital
militaire, château de Chambéry) et agrandissement (manutention
D) des bâtiments de Chambéry (1794-1889) ; (d.2) place de
Chambéry : tableaux et observations sur le casernement des
places, agrandissement des bâtiments des places de Chambéry
(caserne A d'infanterie, quartier B de cavalerie, hôpital militaire,
couvent des Capucins), de Montmélian (quartier des
Dominicains), construction de dépôts de munitions (Annecy,
Charmettes), mémoire sur les bâtiments et établissements
militaires de la Savoie (1808-1860).
1794-1889
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Place de Chambéry
4 V 707
Assiette du logement des places de Chambéry, Montmélian et
l'Esseillon, réclamations de particuliers, reconstruction du
magasin à fourrage de Chambéry, champs de tir (amélioration des
Charmettes, projet entre Saint-Pierre d'Albigny et Grésy-surIsère) et champs de manœuvre de Savoie, éclairage au gaz des
casernes, locaux de la brigade topographique et du service des lits
militaires (Saint-Pierre d'Albigny), travaux à fort Barrault, Pontde-Beauvoisin et Chambéry (magasins à munitions, hangar,
empierrement des cours et évacuation des eaux de la caserne
d'infanterie, magasins à munitions, écuries, réservoir du quartier
de cavalerie, asphaltage de locaux de l'hôpital militaire).
1861-1873

4 V 708
Réorganisation et travaux d'aménagement du casernement de la
place de Chambéry (caserne A, quartier B, magasin à fourrage au
quartier du Colombier), locations, champs de tir, travaux de
réparation et d'entretien (tunnel du Fréjus, casernes de
Lanslebourg et de Montmélian), états de l'assiette du logement
(Chambéry, Lanslebourg, Fourneaux, Montmélian, l'Esseillon).
1873-1880

4 V 709
Améliorations aux bâtiments militaires de Chambéry (quartier B,
manutention D, pavillon des contagieux de l'hôpital militaire,
infirmerie vétérinaire, stand de tir et magasins de la caserne A,
écurie et hangar au quartier du Colombier), stands et champs de
tir (Charmettes, sud de Montmélian), aménagement d'une
infirmerie-hôpital au fort Victor-Emmanuel, réorganisation et
alimentation en eau de la caserne de Lanslebourg.
1881-1884
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4 V 710
Nouvelle appellation des casernes et des forts de Chambéry,
projets de champs de tir du Pas-de-la-Fosse et de Montmélian
dans les délaissés de l'Isère, cession des terrains du Colombier et
de Joppet par la ville de Chambéry, projet de caserne au Joppet,
acquisition et aménagement de l'établissement de l'Angleterre à
Chambéry, éclairage électrique extérieur et infirmerie de la
caserne du Replat à Modane, alimentation en eau de la caserne de
Montmélian et du fort Victor-Emmanuel, réorganisation du
casernement de la chefferie de Chambéry (casernes Montfort, du
Replat et Curial, quartier Saint-Ruth), tableau détaillé des
bâtiments militaires de la place de Chambéry.
1885-1887
4 V 711
Construction du casernement de Joppet, amélioration du
casernement du Replat (voie d'accès, eaux et égouts, plan incliné,
cuisine), éclairage des magasins d'habillement de la chefferie,
magasin à munitions de la caserne Curial, abris des marqueurs du
champ de tir à l'Esseillon, stockage de l'approvisionnement (fort
Victor-Emmanuel), travaux d'amélioration au quartier du
Colombier et au baraquement de l'Angleterre.
1888

4 V 712
Construction du casernement de Joppet, mesures anti-incendie,
octroi de la ville de Chambéry, organisation du champ de tir du
Pas-de-la-Fosse, éclairage au gaz des cours de casernes et
éclairage électrique des bâtiments militaires de Chambéry,
agrandissement de la caserne Montfort, améliorations et
réparations (évacuation des eaux du quartier Saint-Ruth, entrée de
la caserne Montfort, alimentation en eau des casernements de
Curial, du Replat et du fort Victor-Emmanuel), assiette du
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logement des places de Chambéry, Montmélian, l'Esseillon,
Modane, Lanslebourg et Chamousset.
1889
4 V 713
Stands (casernes Joppet et Curial) et champs de tir (l'Esseillon,
Pas-de-la-Fosse), matériel anti-incendie, travaux des casernes de
Saint-Ruth (écoulement des eaux, nouvelle écurie, latrines,
pharmacie vétérinaire), Curial (infirmerie isolée), Replat
(infirmerie, corps de garde), Montfort (agrandissement), travaux
du fort Victor-Emmanuel (réparation du pont dormant), de la
manutention de Chambéry (pavage de l'entrée, empierrement de
la cour), construction d'un baraquement à la Madeleine, travaux
d'amélioration (hôpital militaire de Chambéry, caserne Joppet),
stockage du matériel roulant.
1890
4 V 714
Travaux des casernes du Replat (amélioration du plan incliné,
pavage), Joppet (puits, magasin, projet de camp baraqué), Curial
(magasins), Montfort (porte d'entrée), Saint-Ruth (pavage de la
cour, alimentation en eau), travaux des forts Victor-Emmanuel
(lavoir couvert) et Charles-Félix (fosse fixe, magasins), magasin
du matériel des D.M.P. au Freney, nouveau manège de
Chambéry, travaux d'amélioration (hôpital militaire et
manutention de Chambéry, stand de tir des Charmettes), matériel
anti-incendie.
1891-1892
4 V 715
Casernes de Lanslebourg (écurie), Curial (infirmerie), Saint-Ruth
(alimentation en eau), Joppet (magasin du matériel des D.M.P.,
infirmerie vétérinaire), Replat (latrines et alimentation en eau),
baraquements du Sapey et du Replaton, hôpital militaire (étuve
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locomobile) et manutention de Chambéry (alimentation en eau et
boulangerie de campagne), améliorations (casernes du Colombier
et Montfort, stand de tir des Charmettes), matériel anti-incendie,
enceinte et magasin du matériel des D.M.P. au Freney, projet de
boulevard dans le faubourg Nezin de Chambéry.
1893-1894

4 V 716
Stands de tir (Modane), champs de tir (Charmettes, Pas-de-laFosse, l'Esseillon), mobilier du casernement, mesures et matériel
anti-incendie, occupation hivernale de la caserne de Lanslebourg,
éclairage électrique des casernements de Chambéry, travaux aux
casernes du Replat, Saint-Ruth, Joppet et Curial (réseau
d'égouts), à l'hôpital militaire de Chambéry (alimentation en eau,
agrandissement du pavillon des contagieux), construction d'un
magasin et aménagement de locaux pour les services
administratifs au Freney, nouveaux champs de manœuvre de
Chambéry, approvisionnement en combustible.
1895-1897

4 V 717
Dossiers d'inspections, rapports, conventions relatifs aux
constructions (magasins au Colombier et au Freney, paneterie au
fort de Replaton), aux réparations (Replat, Joppet, Colombier),
aux améliorations (Victor-Emmanuel, postes d'hiver du Fréjus,
Sollières et Turra), aux aménagements (cercle militaire à
Modane, communications électriques entre les magasins à poudre
et les postes de police de Modane et Chambéry), aux
transformations (hangars de l'Esseillon en écuries, école de
garçons de Modane et lycée de garçons de Chambéry en hôpitaux
temporaires), aux champs de tir et au transfert d'une baraque de
la caserne Curial au champ de manœuvre de Chambéry, états de
l'assiette du logement et du casernement des places.
1898-1900
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4 V 718
Champs de tir (la Combe aux Roches, plateau de Chavières, la
crête Grand-Coin, l'Arselle-Neuve) et terrain de manœuvre de
Challes-les-Eaux, classement monument historique du château
d'Annecy, stockage des réserves de guerre (Annecy), des services
de santé (l'Esseillon) et état des magasins à munitions (quartiers
Saint-Ruth et Joppet, fort Victor-Emmanuel), réclamations de
particuliers, hygiène des casernements, baraques Doecker
(Replat), constructions (extension de l'hôpital mixte d'Annecy,
hangar au fort Victor-Emmanuel, infirmerie-hôpital à Modane,
magasin au quartier du Colombier), entretien (caserne d'Annecy,
Dessaix à Thonon, de Lanslebourg, du Replat à Modane, Joppet à
Chambéry, prison civile de Chambéry) et alimentation en eau
(manutention, quartiers Joppet et Saint-Ruth de Chambéry).
1901-1902

4 V 719
Réclamations des communes et des particuliers, régimes,
réparations et états des champs de tir (Thonon, Montmélian, Pasde-la-Fosse), états et desserrement du casernement, baraques
Doecker, chantiers de construction (Rieux-Roux et caserne du
château d'Annecy), bureau de poste (caserne Curial, Decouz,
Adine, des Fins), travaux d'amélioration (caserne de Lanslebourg
et hôpital mixte d'Annecy) et d'entretien (caserne Curial,
alimentation en eau (quartiers Joppet, Saint-Ruth et hôpital de
Chambéry), installation du service du fourrage à Modane-Freney.
1902-1903

4 V 720
Champs de tir, utilisation du stand de la société de tir mixte
d'Annecy, amélioration, hygiène et desserrement du casernement
(Montmélian, Lanslebourg, Annecy, Modane, Rumilly, Thonon,
Chambéry), classement de la caserne des Capucins,
réorganisation de la caserne Curial, construction d'un manège à
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Chambéry, fonctionnement de l'usine électrique de Lanslebourg,
extension de l'hôpital mixte d'Annecy, travaux d'amélioration et
d'entretien (caserne Joppet, hôpital de Chambéry, fort de
Replaton), éclairage (casernement du Replat et Replaton, caserne
Balleydier, blockhaus de Modane) et alimentation en eau
(Rumilly, Freney).
1904

4 V 721
Latrines (casernes de l'Esseillon, Lanslebourg, Decouz, Thonon,
Montfort, Victor-Emmanuel), cuisine (baraquements du Sapey et
Replaton, caserne et château d'Annecy), éclairage (casernes de la
place d'Annecy), projets (casernes de Modane et des Fourneaux)
et constructions à Chambéry (manège), caserne Curial
(infirmerie), hôpital mixte d'Annecy (salles militaires), tunnel du
Rieux-Roux (corps de garde), assiette du casernement des places,
champs de tir (la Chavanne, Lanslebourg, Charmettes),
amélioration du câble Replaton-Sapey, avant-projets pour 1906.
1905

4 V 722
Régime des champs de tir (historique du champ de tir des
Charmettes), poste optique de la crête Rognier (paratonnerre,
réparations) et ligne téléphonique de la caserne Dessaix
(Thonon), amélioration de l'hygiène des casernes d'Annecy,
Thonon et Rumilly, constructions : quartier Saint-Ruth (pavillon
et séchoir), hôpital mixte d'Annecy et caserne des Fins
(extension), caserne du château d'Annecy (laverie), manutention
de Chambéry (réfectoire), travaux de réparations (caserne du
Replat et arsenal de Modane) et d'amélioration (baraquement du
Télégraphe, Modane, caserne du château d'Annecy, de Dessaix,
de Montfort, manège de Chambéry).
1906
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4 V 723
Organisation de mess (caserne Saint-Ruth, des Fins, Decouz),
alimentation en eau (caserne Saint-Ruth, Joppet, Curial), cuisine
(Lanslebourg),
latrines
(baraquement
du
Télégraphe),
construction d'une caserne et d'une infirmerie-hôpital à Modane,
poste optique de la crête Rognier, casernement des places et
desserrement de celles d'Annecy et de Thonon, régime des
champs de tir (Thonon, la Combe des Houillettes) et amélioration
des stands des Charmettes, liste des bâtiments militaires
présentant un caractère artistique ou antérieurs au XVIIe siècle.
1907
4 V 724
Stockage (arsenal du Freney, l'Esseillon, fort Marie-Christine),
poste de la crête Rognier, états d'assiette, travaux d'entretien et
d'amélioration (Replaton, Télégraphe, Turra, fort VictorEmmanuel, casernes Curial, Joppet, Montfort, Decouz, Dessaix et
de Lanslebourg et Rumilly, hôpital de Chambéry), constructions
(Replaton, hôpital de Chambéry, casernes Balleydier, Saint-Ruth,
de Thonon et Modane), alimentation en eau (col de Sollières,
places de Chambéry, Thonon et Annecy), champs de tir (Thonon,
Charmettes, Rumilly).
1907-1908
4 V 725
Champs de tir (Sacconges, Annecy), amélioration du casernement
(Chambéry, annexe de Chamousset, Montmélian, Modane,
Lanslebourg, Annecy, Thonon, Rumilly) et occupation du
couvent du Sacré-Cœur, alimentation en eau (casernes Loutraz,
Joppet, manutention de Chambéry), utilisation du terrain du clos
de la Calamine, chantiers de constructions : Joppet (magasin),
Modane (infirmerie-hôpital), caserne Saint-Ruth (réfectoire),
Freney (bâtiment administratif), poste de la crête Rognier.
1909
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4 V 726
Alimentation en eau (casernes Joppet, Replat, Saint-Ruth, château
d'Annecy, Loutraz, Lanslebourg, Curial et hôpital de Chambéry),
champs de tir (Charmettes, Lanslebourg, Rumilly) et champ de
manœuvre des Îles à Annecy, états du casernement (Chambéry,
Montmélian, Lanslebourg, Modane, Rumilly, Thonon, Annecy et
annexe de Chamousset), occupation du séminaire d'Annecy,
poste optique de la crête Rognier, ligne téléphonique LoutrazReplaton, travaux d'amélioration (baraquements du col de Fréjus,
du Télégraphe et caserne des Fins), constructions (caserne et
infirmerie-hôpital de Modane, atelier à la caserne de Saint-Ruth)
et avant-projets.
1909-1910
4 V 727
Dégâts survenus aux nouvelles casernes et infirmerie-hôpital de
Modane, champs de tir (Charmettes, Rumilly, Annecy), tableaux
du casernement (Annecy, Montmélian, Thonon, Lanslebourg,
Rumilly, Modane, Chambéry et annexe de Chamousset), travaux
d'amélioration : latrines (des Fins et Freney), paratonnerres (crête
Rognier et Freney), chauffage (des Fins, Loutraz), alimentation
en eau (caserne du château d'Annecy, Curial, Aiton), filtrage des
eaux du lac d'Annecy, états des hôpitaux (Chambéry, Annecy),
avant-projets pour 1912.
1911
4 V 728
Desserrement du casernement du Freney et de la manutention de
Chambéry, projet d'occupation du couvent des Missions, postes
frontières (la Turra, Lanslebourg, Fréjus et Sollières), travaux
d'amélioration (casernes d'Annecy, baraquement du Replaton,
caserne du Colombier), installation du chauffage central et de
l'électricité dans les places, chantiers de constructions : Modane
(caserne et infirmerie-hôpital), agrandissement de l'hôpital mixte
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d'Annecy, Lanslebourg, projet d'un hôpital à Chambéry, champs
de tir (Charmettes, Annecy), organisation des infirmeries
régimentaires.
1912

4 V 729
Application du service de trois ans (ressources et remaniement du
casernement, affectation de nouvelles troupes, aménagement des
casernes de la Feuillette et de Saint-Joseph à Thonon, du grand
séminaire d'Annecy), paneterie de l'établissement du Freney,
écurie de la caserne Decouz, amélioration des locaux
disciplinaires, infirmerie-hôpital de la caserne Loutraz, champs
de tir (Sacconges, Charmettes, Rumilly, Chavanne, Châteauneuf,
projets d'Annecy et de Saint-Pierre d'Albigny), travaux
d'amélioration (casernes Curial et Saint-Ruth, hôpital mixte
d'Annecy).
1913-1914

4 V 730
Application du service de trois ans, aménagement des casernes
Saint-Joseph, de la Feuillette et de l'établissement de SaintLouis-du-Mont, travaux d'agrandissement (casernes Adine,
Joppet et Curial), de construction (caserne des Fins, Joppet,
Lanslebourg, Saint-Ruth) et d'amélioration des casernements
(casernes Decouz, Curial, baraquements du Sapey et du
Replaton), aménagement de l'hôpital mixte de Chambéry et de
l'infirmerie de la caserne Loutraz, terrain d'aviation de Challesles-Eaux, champs et stands de tir (Challes-les-Eaux, Annecy,
Charmettes, champ de foire de Montmélian), réseau téléphonique.
1914-1915

4 V 731
Suppression de la chefferie d'Albertville et rattachement des
places à la chefferie de Chambéry (mars 1916), mémoires,
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procès-verbaux, états estimatifs, plans, devis estimatifs, plans,
programme de concours, notes de calculs, cahier des charges
spéciales, comptes rendus et extraits du registre des délibérations
sur l'aménagement d'infirmeries (casernes Curial et Saint-Ruth,
Lanslebourg, Saint-Joseph, Loutraz) et la construction d'hôpitaux
(petit séminaire d'Annecy, Saint-Pierre d'Albigny, Chambéry),
installation de postes téléphoniques, aménagement des
casernements pour les classes 17 et 18, remise de bâtiments après
occupation (cercle d'Aix-les-Bains, lycée de garçons et école
primaire de filles de Chambéry), états descriptifs des postes
frontières, champs de tir, construction d'un poste de guet contre
les aéronefs au Pont-de-Beauvoisin et travaux de protection de la
gare de Modane, mesures anti-incendie.
1915-1917

4 V 732
Transformation de casernes en hôpitaux (Balleydier, Loutraz,
Lanslebourg, Joppet), projet d'un hôpital militaire à Chambéry,
construction d'infirmeries (Évian, quartier Saint-Ruth, Anemasse,
grand séminaire d'Annecy), cessions de la caserne Montfort et du
terrain de Pougny-Chancy au service de santé, aménagement
d'installations pour permissionnaires (Modane, Annemasse), d'un
camp de prisonniers (caserne des Capucins) et d'un centre de
rapatriement (Annecy), constructions à la gare de Chambéry
(baraque), à la caserne Decouz (atelier), à la caserne Adine
(dépôt), aux Charmettes (tranchée ouverte), à la station
météorologique Saint-Julien (pylône), au tunnel de Fréjus (poste
de garde), mesures anti-incendie, terrains d'aviation (Saint-Jean
de Maurienne, Modane, Challes-les-Eaux) et occupations
temporaires (gare de Chamousset, Chignin, les Marches, SaintAvre, la Chambre, Saint-Jean).
1918
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4 V 733
Remise en état de locaux après rétrocession, liquidations (hôpital
d'Aix-les-Bains, cantine de la gare de Chambéry) et reprise de la
caserne Saint-Joseph par le service du génie, travaux
d'amélioration : hangars (caserne Saint-Ruth et Balleydier), égout
(caserne du château d'Annecy), alimentation en eau (camp des
Îles) et réparations suite à des incendies (caserne Curial, Thonon
et manutention de Chambéry), constructions d'une infirmerie
(Annemasse), du camp A des Iles (Annecy), bureau de
recrutement (caserne Curial) et extension de la gare de Modane,
terrains d'aviation (Modane, Saint-Jean de Maurienne, Viry,
Challes-les-Eaux, projets pour Thonon et Annemasse), assiette du
casernement (places de Chambéry, Bourg-Saint-Maurice,
Annecy, Thonon, Rumilly, Albertville, Modane et Montmélian).
1919

4 V 734
Réparations résultant de l'occupation de troupes étrangères
(casernes du château d'Annecy et de Loutraz, fort VictorEmmanuel), gardiennage des ouvrages, aménagement des
casernes Curial (centre de rééducation physique), Decouz
(bibliothèque et cercle pour officiers) et Loutraz (section
d'hygiène), transformation du stand des Charmettes et réparation
de celui de la société mixte de tir de Chambéry, rétrocession du
grand séminaire d'Annecy, reprise de la caserne Adine par le
service du génie, cession du terrain du Paquier, matériel de
transmission, liste des cimetières militaires de la chefferie.
1920-1921
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Chefferie de Chambéry
4 V 735
Renseignements sur les terrains d'atterrissage, champs de tir et de
manœuvres, terrains militaires vacants, aménagements des
casernes (dépôt à Songeon, magasin d'intendance à la Feuillette,
service du fourrage au Colombier) et travaux liés à l'instruction
sur la protection contre les gaz de combat (terrain des
Charmettes, casernes Songeon, des Fins, Loutraz), paratonnerre
du poste de la crête Rognier, gardiennage des postes alpins,
logement des officiers et sous-officiers, rétrocession de bâtiments
aux villes (casernes Adine et Balleydier, grand séminaire
d'Annecy) et à la préfecture (château de Chambéry).
1921

4 V 736
Poste de radiotélégraphie de Leschaux, poste optique de la crête
Rognier, gardiennage des postes alpins, occupation civile de
locaux militaires, cessions de bâtiments (casernes de Moûtiers,
Dessaix, Saint-Joseph, la Feuillette, Balleydier, grand séminaire
d'Annecy) et projets de cession de la caserne de Lanslebourg et
de l'infirmerie de Bourg-Saint-Maurice, terrains d'aviation et
champs de tir (les Mollettes, Challes-les-Eaux, Dingy en
Vuache), matériel et instructions de tir, remise en état (caserne
Saint-Ruth, pénitencier militaire d'Albertville), aménagement des
casernes (garage à Curial, parc à fourrage du Colombier,
manutention à Albertville), améliorations (ateliers d'armurerie
des casernes Joppet et Songeon), réparations après occupation
militaire (Villa du Bocage, hôtel Continental à Chambéry),
stockage de munitions et d'explosifs de la place de Chambéry.
1922
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4 V 737
Régime des champs de tir (temporaires et permanents), champ de
manœuvre d'Annecy, transfert du cimetière militaire belge de
Faverges, stockage du matériel de mobilisation (casernes Curial
et Songeon), des munitions et explosifs (Annecy et Chambéry),
réorganisation des ressources hospitalières de la place de
Chambéry, regroupement des troupes (places d'Annecy,
Albertville et Chambéry) et organisation des nouveaux logements
(casernes de Lanslebourg et Loutraz, baraquements de Vulmis et
du Replaton), travaux d'amélioration (pénitencier d'Albertville,
baraquement de Vulmis, caserne Saint-Ruth et Songeon) et
d'aménagement (bureaux du recrutement à la caserne Decouz,
bureaux de l'intendance à la caserne Balleydier), remise en état et
gardiennage des postes d'hiver.
1923

4 V 738
Régimes des champs de tir, réorganisation des ressources
hospitalières de la place (projet d'hôpital annexe à Saint-Ruth),
projet de locaux pour contagieux et suppression des baraques de
l'infirmerie-hôpital de Modane, travaux d'améliorations (casernes
Saint-Ruth et Songeon, foyer du soldat à Lanslebourg, réfectoire
à la caserne des Fins) et de réparations (Loutraz, arsenal du
Freney, château de Chambéry, Turra), gardiennage des postes
d'hiver (Redoute-Ruinée, Chapieux, Turra, Fréjus, Sollières) et
des ouvrages de Montfroid, protection des magasins de munitions
contre la foudre (Charmettes, caserne des Fins).
1924

4 V 739
Révision du régime des champs de tir, nouveau champ de tir de la
plaine de Rhonne, transformation du champ de manœuvres de
Challes-les-Eaux en terrain d'atterrissage, paratonnerres de la
crête Rognier et des forts de la chefferie, rétrocession de
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bâtiments (Faverges, Saint-Michel de Maurienne) et gardiennage
des postes frontières, recherche de locaux d'isolement (casernes
Joppet, Saint-Ruth, Curial), agrandissement du cimetière
d'Évian-les-Bains, constructions : court de tennis (Curial),
baraque légère (Moûtiers), cellules (pénitencier d'Albertville),
transformation de l'infirmerie du quartier Saint-Ruth en hôpital
annexé et travaux d'entretien (Loutraz, l'Esseillon, Freney).
1925
4 V 740
Régime des champs de tir (Rhonne, Sacconges, Mariet),
construction d'un stand à Albertville, agrandissement des terrains
de manœuvres des places d'Annecy et d'Albertville, moyens
d'instruction des places, entretien du casernement, création et
classement des logements d'officiers (Decouz, Curial, pénitencier
d'Albertville), évacuation éventuelle de la caserne Curial, travaux
d'installation (section topographique à la caserne Curial, nouvel
hôpital dans la caserne du Colombier) et d'amélioration
(pénitencier militaire d'Albertville, casernes Curial et Loutraz),
paratonnerre de la crête Rognier.
1926
4 V 741
Pénitencier militaire d'Albertville (annexe du centre de
mobilisation, services de la manutention, des vivres et des
fourrages), casernes Songeon (service de santé) et Loutraz
(bibliothèque), annexes de Saint-Ruth (infirmerie-hôpital) et de
Modane (centre mobilisateur), logement d'officiers et classement
en catégories, installation de pelotons de la garde républicaine
(casernes Decouz et Curial), réinstallation du téléférique Fort
Victor-Emmanuel-redoute Marie-Thérèse, travaux d'entretien,
d'amélioration (baraquements du Replaton, casernes des Fins,
Loutraz et Songeon, m a n u t e n t i o n du Freney et château
d'Annecy) et de construction : casernes Moûtiers (magasins),
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Loutraz (écurie complémentaire), des Fins (garage) et arsenal du
Freney (hangar).
1927
4 V 742
Casernes Joppet (salle de transmissions), Bourg-Saint-Maurice
(camp permanent et casernements pour réservistes), Decouz
(école de montagne) et projet de Saint-Ruth (C.M.), travaux aux
champs de tir (Annecy, Albertville, l'Esseillon), remise en état
(baraquements du Replaton, Chapieux, Séloges, infirmeriehôpital de Modane, caserne de Bourg-Saint-Maurice et forts de
l'Esseillon) et travaux d'amélioration : éclairage (écuries des
casernes Songeon et Saint-Ruth, manutention du Freney, C.M. de
Curial), alimentation en eau (casernes Curial et Loutraz),
stockage (caserne Songeon), murs d'enceinte (caserne de BourgSaint-Maurice et pénitencier d'Albertville), projet d'assiette du
casernement après la réorganisation de l'armée, projet de
rétrocession des casernes Decouz et Balleydier, terrains offerts
par la ville de Chambéry au département de la guerre.
1928
4 V 743
Réorganisation du casernement des places de Modane,
Chambéry, Bourg-Saint-Maurice, Annecy et Albertville
(regroupement des troupes, installation de la garnison définitive à
Chambéry, aménagement des cantonnements alpins), moyens
d'instructions des garnisons et champs de tir (amélioration de
ceux d'Annecy, l'Esseillon et Chambéry, création des champs de
tir d'Abondance, de Chapieux-Séloges et la Praz, arrêt temporaire
de celui de Bloye), travaux de chauffage (infirmerie-hôpital et
caserne de Loutraz), de clôtures (caserne de Joppet), d'éclairage
(casernes Saint-Ruth et Curial), énergie électrique de l'arsenal et
de la manutention du Freney, chantiers de réorganisation
(services hospitaliers de Lanslebourg, Chambéry et Bourg-Saint-
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Maurice), d'aménagement (école de ski et C.M 214 à la caserne
de Bourg-Saint-Maurice), construction de logements à Modane et
projet d'un baraquement au Lavoir.
1929
4 V 744
Alimentation en eau (casernes de Bourg-Saint-Maurice et
Galbert), chauffage (caserne Loutraz, baraquements de Fréjus et
de la Turra) et éclairage (casernes Saint-Ruth, Curial, VerletHanus, manutention du Freney), constructions (bâtiments des
services généraux et du génie à Annecy, infirmerie temporaire de
la caserne de Lanslebourg, réfectoires des casernes Joppet et
Galbert, pavillon à Modane, citerne au fort Charles-Albert) et
projets (caserne Verlet-Hanus, manutention et parc à fourrage
d'Annecy, annexe C.M 214 au Freney, hôpital mixte de
Chambéry), réorganisation et rétrocession des casernes Decouz et
Balleydier, entretien du quatier Saint-Ruth, paratonnerre du poste
optique de la crête Rognier, champs de tir (Rhonne, Vulmis et
Sapey) et moyens d'instruction de la place de Chambéry, tableau
de la composition de la chefferie du génie de Chambéry.
1930
4 V 745
Travaux d'éclairage (casernes de Moûtiers, Saint-Ruth, Curial,
Loutraz, arsenal du Freney, baraquements du Replaton,
boulangerie d'Aime), de chauffage (casernes Napoléon et Replat,
infirmeries des hôpitaux de Chambéry, Annecy, Modane),
d'alimentation en eau (casernes Jacob-Bellecombette et Loutraz),
constructions de magasins (Loutraz), d'un mess (Saint-Ruth),
d'un poste radio-goniométrique (Jacob-Bellecombette), de
baraques (Sapey), projets d'écuries de la caserne Verlet-Hanus et
du Replaton, stockage (manutention de Chambéry, Freney,
caserne Loutraz), plan de mobilisation (aménagement de l'annexe
du Centre Mobilisateur d'Infanterie 141 caserne Moûtiers, du
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Centre Mobilisateur d'Artillerie 214 caserne de Bourg-SaintMaurice, du C.M.I. 142 à Saint-Michel de Maurienne, annexes
des C.M.I. 141 et C.M.A. 34 à l'établissement C d'Albertville),
bureaux de l'état-major (caserne Curial), paratonnerre du poste
optique de la crête Rognier, création du champ de tir des
Chapieux et d'un stand à la caserne Galbert, rapport sur la
dénomination de la caserne Saint-Ruth (Goybet).
1931
4 V 746
Matériel (caserne Napoléon) et mesures anti-incendie, régimes et
consignes des champs de tir, moyens d'instruction des garnisons,
installation de l'éclairage électrique (baraquements du col de
Sollières, Rochilles et Séloges), entretien de l'alimentation en eau
(caserne Curial, casernes et infirmeries-hôpitaux de Bourg-SaintMaurice et Albertville), casernement des places de Chambéry,
Bourg-Saint-Maurice, Annecy et Modane (installation de la
Garde Républicaine mobile), constructions : pavillons militaires
(hôpitaux mixtes d'Albertville et de Chambéry), salle de cinéma
(caserne Verlet-Hanus), magasin (arsenal du Freney), deux épis
(gare de Modane-Fourneaux), bâtiment et garage du service
général (place d'Annecy), transformation du C.M.I. 142 de SaintMichel de Maurienne, projet de reconstruction des baraquements
des Chapieux, stockage en Tarentaise et en Maurienne
(construction d'abris sous roc), visite des terrains d'aviation.
1932
4 V 747
Champs de tir (aménagement de ceux de Montgilbert et de la
région de Chamonix, régime de l'Arbonne et du Morel,
adaptation du Pas-de-la-Fosse, Rhonne, Sacconges, l'Esseillon),
chantiers (casernement des Rochilles, hangars de la manutention
d'Annecy, baraquement du Replaton, pavillon militaire à
l'hospice civil de Chambéry), stockage de munitions (casernes du
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château d'Annecy, Loutraz, général Barbot, Verlet-Hanus), aux
réseaux optique et téléphonique de commandement, aux
disponibilités des casernements, aux travaux d'entretien
(infirmerie du poste de Fréjus, infirmerie-hôpital de Modane,
casernes de Loutraz, Replat, Bourg-Saint-Maurice, baraquement
de Vulmis).
1933

4 V 748
Champs de tir (aménagement de ceux du torrent Morel et du
Cohennoz, adaptation aux armes portatives), aménagement du
champ de manœuvres de Moûtiers, stockage (gare de ModaneFourneaux, caserne du château d'Annecy), constructions (hangar
et caserne Verlet-Hanus, plate-formes du Lavoir et des Rochilles,
colombiers du baraquement du Replaton, caserne Songeon et
hôtel Balmat de Chamonix), remise en état des casernements pour
occupation par les troupes de forteresse et les réservistes (places
de Moûtiers, l'Esseillon et baraquement du Replaton), installation
des C.M. (casernes du château d'Annecy, Curial, établissement C
d'Albertville, ancien établissement de bains du casino municipal
de Chamonix), projet de casernement au Courbaton et au Lavoir,
changement d'appellation de la caserne de la garde républicaine
mobile d'Annecy, questionnaire sur les attaques aériennes.
1934

4 V 749
Champs de tir (Alpettaz, pont de l'Albertin, Lyndaret-Avoriaz,
Loutraz et Morel), installation de l'état-major et du service de
surveillance et de fermeture de la frontière (caserne Curial),
aménagement d'une bibliothèque (établissement C d'Albertville),
du réseau de postes radios d'alerte (caserne Curial et BourgSaint-Maurice, baraquement du Replaton), des relais de
transmissions (Chambéry et Chamonix), construction d'immeuble
d'habitation au Pré Joppet, projet d'un casernement au Lavoir,
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incendie et réparation du bâtiment A de la caserne Parizot de la
Boisse, classement des casernements et installation des troupes de
forteresse, travaux d'entretien (manège J de Chambéry, casernes
Verlet-Hanus, Dessaix et annexe C.M.S.I. de Chamonix),
stockage à la gare de Modane-Fourneaux et aux établissements H
de Chambéry et C d'Albertville, tableaux des ressources
territoriales intéressant le service du génie.
1934

4 V 750
Constructions (hangar au Freney, stand du champ de manœuvre
d'Albertville, réfectoire des casernes Curial et Galbert, cantine
militaire à la gare de Chambéry, infirmerie à la caserne Loutraz et
bâtiment A de la caserne Parizot de la Boisse, casernement de
G.R.M. à Annemasse), installation du service du matériel à
l'établissement C d'Albertville, de la délégation de la C.O.R.F. à
la manutention de Chambéry, matériels et mesures anti-incendie
(caserne Curial, manutention de Chambéry, établissement C et
ville d'Albertville), travaux d'entretien et d'amélioration (annexe
du Centre Mobilisateur d'Infanterie Secondaire à Chamonix,
caserne de Moûtiers), assiette du casernement de Chambéry,
Annecy, Moûtiers, Modane, Lanslebourg, Albertville et BourgSaint-Maurice, champs de tir (Centron, La Thuile, Moûtiers,
Charmettes, Rhonne, Pas-de-la-Fosse, Sapey, Alpettaz, Albertin).
1935

4 V 751
Champs de tir (confluent de l'Arly et de l'Isère, lac de Sollières,
Sapey, Sacconges, ravin de Saint-Antoine, Arbonne), installation
des C.M.I. 141 et 147 (Saint-Jean de Maurienne), déploiement
des C.M. (Thonon, Chambéry, Annecy et Albertville), étude de
terrains pour casernements à Modane (Loutraz) et Chambéry (la
Moutarde, Saint-Alban, Bassens), réparations et entretien
(château d'Annecy, Parizot de la Boisse, écuries de Bourg-Saint-
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Maurice et Moûtiers, manège J de Chambéry, monuments aux
morts du Replat-des-Canons et de la Madeleine), éclairage
(casernes Napoléon, Curial, Barbot, immeuble Bochu à SaintMichel de Maurienne), pavillons militaires à l'hospice mixte
d'Annecy, caserne à Annemasse, assiette du casernement des
places (Chambéry, Lanslebourg, Modane, Moûtiers, Bourg-SaintMaurice, Saint-Michel de Maurienne, Albertville, Annecy).
1935

4 V 752
Champs de tir (Sapey, Alpettaz, Rhonne, Esseillon, la
Vacheresse), construction d'un manège au quartier Dessaix, de
postes de guet à la caserne Verlet-Hanus et aux baraquements de
la Turra et du Replaton, d'une boulangerie à la manutention du
Freney, aménagement du Centre Mobilisateur Principal 146 à la
caserne Galbert, d'un mess au baraquement du Replaton, de
magasins dans les casernes A de Bourg-Saint-Maurice et
Napoléon, extension du C.M.I.S. 147 dans l'ancienne maison
d'arrêt de Saint-Jean de Maurienne, projet de magasin sur le
terrain du stand des Îles, travaux d'entretien (casernes VerletHanus, Barbot, Galbert, établissement C d'Albertville et caserne
de la G.R.M. à Annemasse), répertoire des locaux militaires et
des champs de tir de la chefferie, travaux d'installation des
pelotons de G.R.M. (Chambéry, Annemasse, Modane).
1936

4 V 753
Champs de tir (Pragondran, la Roche-au-Guet, La Thuile,
Annemasse, la Combe des Moulins), construction d'un stand de
tir au champ de manœuvre d'Albertville, travaux d'installation
des pelotons de G.R.M. (Chambéry, Modane, Annemasse),
travaux d'entretien (casernes du Château d'Annecy, Curial,
Verlet-Hanus, Parizot de la Boisse, Napoléon, baraquements du
Sapey et du Replaton), construction d'un manège pour la G.R.M.
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d'Annecy, de pavillons militaires à l'hospice mixte d'Albertville,
d'un immeuble d'habitation au Pré Joppet, projet de magasins à
munitions et d'un dépôt de carburants à la caserne A de BourgSaint-Maurice, installation d'un état-major de la G.R.M. à
Annecy, de la sous-direction du réseau d'écoute des Alpes à la
ferme Bellecombette, extension du C.M.I.S. 147 à Modane, visite
du paratonnerre du poste optique de la crête Rognier.
1936

4 V 754
Construction d'un mess à la caserne A de Bourg-Saint-Maurice,
d'un immeuble d'habitation au Pré Joppet, d'un stand de tir à
Annemasse, réparations (infirmeries-hôpitaux de Chambéry,
Albertville, Modane, Bourg-Saint-Maurice, caserne du général
Ferrié), entretien (caserne A de Bourg-Saint-Maurice, Parizot de
la Boisse, caserne du château d'Annecy, manutention de
Chambéry, château d'Annecy), améliorations (casernes VerletHanus, Napoléon, Loutraz, baraquements du Replaton), stockage
(Annecy et caserne Barbot), alimentation en eau (casernes du
Replat, Galbert), installations électriques (Chambéry, Chamonix,
Annecy, Albertville, Modane, Lanslebourg, Bourg-SaintMaurice), assiette du casernement, installation des pelotons de la
G.R.M., régime du champ de tir de l'Alpettaz et projet de
dispositif de but mobile au Pas-de-la-Fosse.
1937

4 V 755
Travaux d'entretien (manutention de Chambéry, casernes Barbot,
Parizot de la Boisse, Galbert, baraquements du Replaton) et de
réparation (infirmerie-hôpital d'Albertville, caserne du Replat),
installation des pelotons de la G.R.M., états d'assiette du
casernement (places d'Annecy, Albertville, Chambéry, Modane,
Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers, Lanslebourg, Saint-Jean et SaintMichel de Maurienne), installation du C.M.I. 140 à Saint-Jean de
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Maurienne, construction d'un « foyer de l'Alpin » et d'un dépôt
de carburant à la caserne A de Bourg-Saint-Maurice, d'un chenil
militaire à Chambéry, de magasins à munitions à la caserne
G.R.M. d'Annemasse et aux casernes de Bourg-Saint-Maurice et
Galbert, stockage à Annecy et Albertville, visite des champs et
stands de tir de la chefferie, projet d'installation des services des
vivres et des fourrages à l'établissement C d'Albertville.
1937
4 V 756
Programmes immobiliers, mémoires relatifs au stockage des C.M.
(Saint-Michel de Maurienne, établissement C d'Albertville,
casernes Loutraz et Napoléon, Thonon, Taninges, Saint-Gervais),
programme national des grands travaux (installation des pelotons
de G.R.M. et des troupes de forteresse, liste des moyens
d'instruction), construction de hangars (arsenal d'Albertville,
caserne A de Bourg-Saint-Maurice), programme d'amélioration
des infirmeries-hôpitaux (Chambéry, Albertville, Modane et
Bourg-Saint-Maurice), ressources territoriales intéressant le
génie, installation du C.M.I. 140 à Saint-Jean de Maurienne,
projet de ciné-tir à la caserne Verlet-Hanus, états d'assiette du
casernement, aménagement du champs de tir de Colombe et
régime de ceux de Mars et Sacconges, amélioration au poste
radio de Jacob-Bellecombette et à la manutention du Freney.
1938
4 V 757
Pavillons militaires de l'hospice mixte d'Annecy, garages à
Modane et Albertville, hangar à l'annexe des subsistances du
Freney, abri au Pas-de-la-Fosse, projet de ciné-tir aux casernes
Galbert et de Bourg-Saint-Maurice, projet de casernement au
Replaton et à Saint-Jean de Maurienne, programme national des
grands travaux (installations des pelotons de G.R.M. et des
troupes de forteresse, moyens d'instructions), projet d'un noyau
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automobile d'instruction à Albertville, amélioration des bainsdouches des troupes, amélioration des installations techniques de
véhicules, disponibilités du casernement (places de Chamousset,
Saint-Michel de Maurienne, Chambéry, Modane, Bourg-SaintMaurice, Albertville, Annecy, Lanslebourg, Moûtiers).
1939
4 V 758
Programmes de défense passive des hôpitaux complémentaires
(Moûtiers, Aix-les-Bains, Albertville, Cognin, Aigueblanche,
Bourg-Saint-Maurice, Modane, Saint-Michel et Saint-Jean de
Maurienne), programme national des grands travaux (installation
des troupes de forteresse à Moûtiers, Modane, Saint-Michel et
Saint-Jean de Maurienne), projet de casernement au Replaton et à
Roselend, installation d'un C.M. à Moûtiers, transformation de la
caserne Parizot de la Boisse en hôpital, étude d'extension et état
de l'assiette du casernement (Chambéry, Bourg-Saint-Maurice,
Modane, Lanslebourg, Saint-Jean de Maurienne, Albertville et
baraquements du Télégraphe), améliorations et agrandissements
(casernes du Colombier, A de Bourg-Saint-Maurice, Barbot,
relais de transmissions de la caserne Curial et de l'hôtel des
postes d'Annemasse, manutention du Freney).
1939
4 V 759
Programmes relatifs à l'aménagement du colombier d'Annecy et
aux infirmeries-hôpitaux (déréquisition de l'orphelinat du
Bocage, transformation à la caserne Parizot de la Boisse et
réparation à celles de Chambéry, Annecy, Bourg-Saint-Maurice,
Albertville et Modane), protection anti-aérienne des relais de
transmissions, construction de baraques (Grésy-sur-Isère,
Samoëns) et d'une paneterie (annexe du Freney), aménagement
des camps de la Novelle et des Fins et des casernes de Modane et
Chambéry (nouvelles recrues et G.R.M.), cessions de baraques
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(Regnier, Ormoy, Sainte-Hélène-sur-Isère), amélioration des
moyens d'instruction (champs des Monts, du Pas-de-la-Fosse et
de Bourg-Saint-Maurice), prise en charge par la chefferie du
camp de Saint-Pierre d'Albigny, réparations (pénitencier
d'Albertville, casernes Curial, Galbert et Saint-Germain).
1940-1942

Arrondissement des travaux du génie de Chambéry
4 V 760
Champs et stands de tir (les Charmettes, Annecy), rétrocession de
la caserne Adine au département de la guerre, camps de
prisonniers (Novelle, Saint-Pierre de Rumilly, camp 144 d'Aixles-Bains), de locaux pour détenus civils (château de Bressieux),
d'un centre d'hébergement pour réfugiés (caserne Adine), d'un
camp d'instruction (Bourg-Saint-Maurice), d'un centre de
montagne permanent (Télégraphe), de logement pour les
nouvelles recrues (casernes de Rumilly et Barbot) et pour une
compagnie disciplinaire (établissement C d'Albertville), de
casernes de gendarmerie (Modane, Annemasse, la Roche-surForon) et de cités d'officiers (Vulmis), expertises des dommages
causés aux biens privés, constructions de baraques (centre
d'accueil de Chambéry, terrain de Challes-les-Eaux), d'un hangar
(caserne Galbert) et de pavillons militaires (hospice mixte
d'Annecy), programme d'installations frigorifiques (casernes
Barbot, Curial, Galbert, Verlet-Hanus, A de Bourg-SaintMaurice, établissement C d'Albertville), réparation au camp de
Semnoz, au téléférique de Chamonix, au château d'Annecy, aux
arsenaux du Freney et d'Albertville, recensement des baraques de
Haute-Savoie, des installations souterraines de la chefferie et des
téléfériques militaires, prisonniers de guerre allemands sur les
chantiers.
1945-1946
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4 V 761
Construction de casernes à Moûtiers (G.R.M.), Lanslebourg et
Rumilly (gendarmerie), d'un dépôt de munitions sur le terrain de
manœuvre des Monts, de chambres à gaz (casernes du
Commandant Bulle, Barbot, Galbert, Loutraz, Verlet-Hanus,
établissement C d'Albertville), travaux au camp d'instruction de
Bourg-Saint-Maurice, installation d'un dépôt de prisonniers de
guerre allemands à la caserne Barbot (1947), bâtiments italiens du
Mont-Cenis passés à la France (hospice, barrière d'Italie, maison
du génie), remise en état des magasins à munitions (champ de
manœuvre des Monts, stand de tir des Îles), des casernements
(baraquements de Vulmis et du Lavoir, camps de la Novelle et
des Glières, plateau du Mont-Cenis) et installations de services
(arsenal du Freney, casernes Galbert et Curial), petit atlas des
bâtiments militaires, liste des logements militaires reconstruits.
1947-1953

4 V 762
Installation d'un centre d'instruction (caserne Verlet-Hanus), de
salles d'armes et d'éducation physique (casernes Curial, Galbert,
commandant Bulle), neutralisation du terrain d'aviation de
Challes-les-Eaux (1955), programme des travaux d'infrastructure
(commandement, défense du territoire, services, stationnement,
communications, organisation du champ de bataille, protection et
aménagement des bases d'opérations interarmées) (1956-1957),
aménagement d'un dépôt de munitions (caserne Galbert), projet
de téléférique Les Gens-Mont Lachat (1959), entretien et
aménagement des champs de tir (Pas-de-la-Fosse, l'Esseillon,
Comboire, Sacconges) (1957-1959), états mensuels des travaux
du génie, des services, de la gendarmerie et de l'air (1959),
assiettes du casernement des places de Chambéry, Chamonix,
Modane, Bourg-Saint-Maurice, Annecy, Albertville, Ambronay,
Leyment et Bourg-en-Bresse.
1954-1959
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4 V 763
Installation des organismes subdivisionnaires (caserne Barbot),
projet d'installations permanentes d'entraînement en HauteMaurienne, construction du téléférique Les Gens-Mont Lachat,
casernes Leyment (baraque) et Aubry (villa), travaux
d'amélioration à la caserne Loutraz, acquisition de la cité
Malgovert, programme de rénovation des routes et aires
intérieures des casernements, assiette des casernements des places
de Savoie (Chambéry, Modane, Saint-Jean et Saint-Michel de
Maurienne, Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers), de Haute-Savoie
(Annecy, Annemasse, Chamonix) et de l'Ain (Bourg-en-Bresse,
Ambronay, Belley, Bellegarde, Leyment, Neuville-sur-Ain, Gex,
Collonges, fort l'Ecluse) (1960-1962).
1960-1966

CHAMPS DE TIR

Champs de tir permanents
4 V 764
Rapports, comptes rendus, plans, mémoires et devis estimatifs,
procès-verbaux, extraits du registre des délibérations, notices et
projets techniques relatifs à l'aménagement des champs de tir
permanents de l'Esseillon, Sacconges, Rumilly, Pas-de-la-Fosse,
Lanslebourg, Lanslevillard, Rhonne, Bourg-Saint-Maurice
(Arbonne), Moûtiers (Morel et Centron), Ravin de Saint-Antoine,
des Rochilles (équipement téléphonique, installation du parc
annexe d'artillerie et de la route Plan Lachat-camp de la Parée,
modification des champs de tir pour l'exécution des tirs au canon
semi-automatique Hotchkiss de 25mm.
1900-1954
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Champs de tir temporaires et de circonstance
4 V 765
Rapports, comptes rendus, devis, projets de régimes des champs
de tir temporaires et de circonstance établis sur les communes de
Modane, l'Esseillon, Bramans, Avrieux, Villarodin-Bourget,
Vacheresse, Bellevaux, Verel-Pragondran, Termignon, les
Fourneaux, Lanslebourg, Aussois, Bessans, Montmélian, La
Clusaz, Ecole, Valloire, Arith, Jarsy, Doucy, Bellecombe, La
Thuile, Doussard, Challes-les-eaux, Saint-Pierre d'Albigny,
Arbin, Bourg-Saint-Maurice, Bonneval-sur-Arc, Chamonix.
1900-1927

4 V 766
Idem : Val d'Isère, Dingy-Saint-Clair, Lyndaret-Avoriaz, Viuz la
Chiesaz, Thonon, Marthod, Sollières-Sardrières, les Déserts,
Hauteluce, Saint-André, ouvrages du Sapey et du Lavoir.
1928-1938

Champs de tir de la gendarmerie et stands de tir
4 V 767
(Dossier 1) Rapports et procès-verbaux de conférence au sujet
des régimes de champs de tir de circonstances des brigades de
gendarmerie de Savoie et de Haute-Savoie (1922-1930) ; (d.2)
stands de tir : aménagement des stands de tir de Modane, Loutraz
et l'Esseillon (1934-1938), procès-verbaux, notes et tableaux
relatifs aux visites, aux régimes, aux travaux de réfection et
d'amélioration des stands et champs de tir (1945-1966).
1922-1966
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MARCHÉS

Rapports, soumissions, bordereaux des prix, mémoires, cahiers
des charges et cahiers des charges spéciales, cahiers des clauses
et conditions générales des marchés du génie, états récapitulatifs
des marchés, listes nominatives, procès-verbaux d'adjudication,
de prorogation, de conférence et d'examen, adjudications,
travaux préparatoires, marchés, plans, tableaux, conventions,
cahiers d'immeuble, devis estimatifs et descriptifs, analyses des
prix, prix supplémentaires, arrêtés du conseil préfectoral,
programmes de concours, extrait des minutes du greffe, notices
explicatives, notes de calculs.

Direction de Grenoble
4 V 768
Pont-de-Beauvoisin (caserne), Montmélian, Chambéry et
dépendances, dispositifs de mines du tunnel des Alpes, routes
stratégiques Aiton-Montperché et Chamonix-Montgilbert, forts
d'Alton, Montperché et chemins d'accès, positions de
Montgilbert, Télégraphe et chemins d'accès, Crépas, batteries de
Tête-Noire et Frépertuis, pont sur l'Arc à Fourneaux,
baraquement à Fourneaux-Modane, ouvrages de Modane,
bâtiments neufs au quartier B de cavalerie et à la manutention de
Chambéry, conduites d'eau des forts du Sapey, du Replaton et de
la batterie de Plachaux, mobiliers des forts de Chamousset.
1820-1887

4 V 769
(Dossier 1) Direction de Grenoble : ouvrages et voies d'accès du
Télégraphe, baraques et corps de garde, magasins au Replaton, à
Modane, caserne Joppet, extension du casernement du Replat,
voie d'accès de la position de la Loza, câble aérien transporteur
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entre les forts du Sapey et du Replaton, alimentation en eau du
quartier B de cavalerie et de la manutention de Chambéry,
nouveaux paraballes du stand des Charmettes (1888-1897) ;

Place de Chambéry
(Dossier 2) manège de cavalerie à Chambéry, magasin des
services administratifs au Freney, magasin d'habillement de la
caserne du Colombier, Montperché (matériaux, litiges,
avancement des travaux), alimentation en eau de la caserne
Loutraz, chauffage de la nouvelle caserne de Modane, infirmerie
isolée caserne Curial, quartier B de cavalerie de Chambéry,
éclairage des bâtiments militaires de la place de Chambéry,
entretien des forts d'Aiton, Montperché, Montgilbert, des
bâtiments militaires de la place de Chambéry, de ses annexes de
Montmélian et Rumilly, de la place de Chamousset (1857-1908).
1857-1908

4 V 770
Entretien (place d'Annecy et de Chambéry, annexe de Rumilly),
travée du pont d'accès au fort Victor-Emmanuel, éclairage
électrique (place d'Annecy et Chambéry), caserne de Modane,
bâtiment des services administratifs au Freney, infirmerie de la
caserne des Fins (chauffage), réparation au grand manège de
l'établissement H de Chambéry, infirmerie-hôpital de Loutraz,
protection du champ de tir de Rumilly contre le Cheran,
amélioration de la route du Pas-du-Roc.
1909-1912

4 V 771
Transformation du stand des Charmettes, réparations (Replaton,
forts de l'Esseillon), Annecy (champs de tir, camps de prisonniers
d'Annecy et de Lazaret, gare de rapatriement, hôpital,
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transformation du grand séminaire et du clos de la Feuillette),
Thonon (transformation du couvent Saint-Joseph), casernes
Decouz, Adine et Curial, Joppet, du Colombier, des Fins, caserne
et infirmerie-hôpital de Loutraz (chauffage et électricité), quartier
Saint-Ruth, fort du Sapey (conservation, mobilier), alimentation
en eau (manèges du quartier Saint-Ruth, caserne du Colombier,
bureau du recrutement de Chambéry, place d'Annecy), baraques
frontalières (Ferney-Voltaire, Saint-Julien, Collonges, Veyrier,
Veigy) et gares de Montmélian et Chambéry, terrain d'aviation de
Saint-Jean de Maurienne, éclairage électrique de la place de
Chambéry, remaniements des ouvrages de Modane.
1913-1920

Chefferie de Chambéry
4 V 772
Travaux de réfection (baraquements de Séloges, de la Turra et de
Chapieux, casernes A de Bourg-Saint-Maurice, de Loutraz et
Curial, quartier Saint-Ruth, infirmerie-hôpital de Modane,
blockhaus de Tête-Lasse, Rochebrune et Sainte-Lucie, pont de
l'Esseillon), entretien (Annecy, Modane, Chamousset, Chambéry,
Albertville, fort du Télégraphe, champ de tir de l'Esseillon),
réparation (Plan du Repos, Redoute-Ruinée, fort de Tamié),
amélioration (batterie du col du fort du Sapey, ouvrage de la
Platte, fort du Replaton et batterie de Vulmis), chemins du fort du
Sapey et route Termignon-Replat-des-Canons, terrain d'aviation
de Challes-les-Eaux, manutention de Chambéry, installation de
G.R.M. (caserne Decouz), logements des casernes Curial et
Loutraz, éclairage électrique de la place d'Albertville, projets
d'un stand de tir à Annecy, d'un pont sur l'Arbonne à BourgSaint-Maurice et d'un casernement au Courbaton.
1921-1927
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4 V 773
Salaires des ouvriers, déviation de la route et culées du pont
Pigeaud (Bourg-Saint-Maurice), déviation de la route de Vulmis
au fort du Truc, manutention et infirmerie-hôpital de Chambéry,
éclairage électrique (casernes Napoléon et Joppet, arsenal et
manutention du Freney), baraquements de Sollières et de la
batterie de Frépertuis, revêtement des abris et du magasin du
secteur du Courbaton, aménagement de logements (caserne
Loutraz et manutention de Chambéry), poste de gendarmerie du
Petit-Saint-Bernard, champ de tir du Rhonne, route du village de
Valmeinier aux granges du Château (Saint-Michel de
Maurienne), réparations (fort du Sapey, établissement C
d'Albertville, ouvrages du Foyatier, de Sainte-Lucie, de Vulmis
et de Rochebrune, baraquements des Chapieux et de Veis,
caserne Curial, quartier Saint-Ruth), entretien des bâtiments et
fortifications de Chambéry, Annecy, Modane, Albertville, BourgSaint-Maurice, Télégraphe, Chamousset.
1928-1930
4 V 774
Manutention et parc à fourrage d'Annecy, réorganisation du
casernement de l'Esseillon (citerne, éclairage électrique, latrine,
serrurerie), galeries du fort du Sapey, éclairage électrique
(Redoute-Ruinée, quartier Saint-Ruth), infirmerie-hôpital de
Chambéry (combles), bâtiment des services généraux d'Annecy
et bâtiments du service du génie de la caserne Galbert, pavillons
de Modane, fort de Lestai, entretien et réparation de toitures (fort
du Sapey, arsenal du Freney et caserne Loutraz).
1930
4 V 775
(Dossier 1) Poste radio-goniométrique de Jacob-Bellecombette,
entretien des bâtiments et fortifications de la place de Modane,
logements (Modane et Annecy), forts de l'Esseillon (éclairage
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électrique), fourniture de matériels (chefferie de Chambéry),
arsenal Randon, poste de garde du Courbaton, améliorations
(quartier Saint-Ruth, baraquements de la Turra et de Fréjus,
infirmerie-hôpital de Chambéry, annexe du C.M.A. 24
d'Albertville et de la caserne Parizot de la Boisse), manutention
et parc à fourrage d'Annecy, C.M.I. 141 de Moûtiers, caserne
Curial (état-major du secteur fortifié de Savoie), ouvrage du
Sapey (locaux souterrains bétonnés) (1931) ; (d.2) ouvrages de
Saint-Antoine et Saint-Gobain (1931-1933) ; (d.3) ouvrages du
Pas-du-Roc et du Lavoir (1931-1935).
1931-1935
4 V 776
Tunnel de Fréjus (grille défensive), ouvrage du Sapey (galeries et
locaux souterrains, blocs bétonnés), route d'Arplane (mur de
soutènement à Valmeinier), éclairage électrique (baraquements
de Séloges, Sollières et des Rochilles), hangars (caserne Loutraz,
arsenal du Freney, route du Lavoir), annexe du C.M.A. 34 aux
casernes Barbot et Curial, G.R.M. à Annecy, transport de
matériels, de denrées et de personnels dans la chefferie,
fourniture de matériels pour les travaux de fortification, entretien
des bâtiments et des fortifications des places de Chambéry,
Annecy, Modane, Bourg-Saint-Maurice, Albertville.
1932
4 V 777
Transport et fourniture de matériels et de matériaux pour les
chantiers de fortifications de la frontière, éclairage électrique
(Centre mobilisateur secondaire 141 du château d'Annecy,
caserne Parizot de la Boisse, casernement de Vulmis), chauffage
central (château d'Annecy, caserne Napoléon et infirmeriehôpital de Bourg-Saint-Maurice), couvertures de bâtiments
(établissement C d'Albertville, manège J de Chambéry, RedouteRuinée, blockhaus du camp des Rochilles), caserne Loutraz,
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caserne du Replat, casernement du Lavoir (plate-forme et
chemins d'accès), col du Petit-Saint-Bernard (abri), Modane
(transport et mise en place de cloches cuirassées), fort du Truc,
travaux de réfection (casernes Loutraz, Curial, établissement C
d'Albertville, fort d'Aiton, fort de Villard, batterie de Vulmis).
1933

4 V 778
Transport et fourniture de matériels et de matériaux pour les
chantiers de fortifications de la frontière, caserne Napoléon
(dépôt de munitions), Saint-Gobain (cloches des casemates,
centrale électrogène), Saint-Antoine (ventilation de la casemate
annexe et installation électrique), fort du Sapey (galeries et
locaux souterrains, blocs bétonnés), Modane (scellement de
cloches), baraques (Lavoir, Saint-Gobain, Sapey, Pas-du-Roc).
1933

4 V 779
Achèvement des ouvrages de Saint-Gobain et Saint-Antoine,
Vulmis (éclairage électrique des magasins, pavillon), caserne
Parizot de la Boisse (couverture provisoire et colombier fixe),
école de haute montagne de Chamonix (colombier fixe), mobilier
et réfection de locaux (forts du Mont, Lestal, Tamié et d'Aiton),
Redoute-Ruinée (couverture), caserne Curial (logements), C.M.S
de l'établissement de bains du casino municipal de Chamonix,
stand de tir des Charmettes, C.M.I. 141 de Chambéry (mobilier),
caserne de Bourg-Saint-Maurice (pavillon), prolongation des
travaux (casernement du Replat, G.R.M. d'Annecy).
1934

4 V 780
Fort du Sapey (centrale électrogène), fourniture de matériels et de
matériaux, Saint-Gobain (monte-charges, treuil avec voie et
wagonnet), ouvrage du Pas-du-Roc, tunnel de Modane (galeries
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et abords), travaux préparatoires (central téléphonique du
Charmaix, nouvelle entrée, casernement et réseaux de l'ouvrage
du Lavoir).
1934-1935

4 V 781
Saint-Antoine (centrale électrogène), achèvement de l'ouvrage du
Sapey, téléférique Pont-Nuaz-Pas-du-Roc (recette inférieure),
Charmaix (bloc), Lavoir (écurie), Seuil des Rochilles (plateforme du casernement), Saint-Gobain (ventilation, chauffage),
Replaton, Fourneaux (chambre de coupure), casernement bétonné
au blockhaus d'entrée du tunnel de Modane, caserne Loutraz
(hangar), vallée de Bissorte (chalets), fourniture de matériels
(chefferie de Chambéry, ouvrages du Sapey et du Lavoir), poste
du Rieux Roux (amélioration), fort du Télégraphe (rejointement
des murs de soutènement).
1934-1936

4 V 782
Casernement du Replat (réfection), achèvement des ouvrages du
Lavoir et du Pas-du-Roc, Modane (pavillon, travaux de
casernement), Saint-Gobain (installation électrique), Lavoir
(baraquement), Mont-Cenis (barrière mobile), tunnel de Modane
(niches à munitions, matériel du dispositif de destruction), Sapey
(installation électrique), fourniture de matériels pour la chefferie
de Chambéry, Saint-Antoine (monte-charges), blockhaus nord de
la Turra (réparation), poste de Sollières (infirmerie et
baraquement).
1934-1936

4 V 783
(Dossier 1) Casernement G.R.M. d'Annemasse (1935-1947) ;
(d.2) transport de matériels, entretien des bâtiments et des
fortifications, Bourg-Saint-Maurice (pavillon), travaux de
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réparation (Redoute-Ruinée, Séloges, bâtiment a de la caserne
Parizot de la Boisse), réfection des chapes (forts de Villard, Aiton
et Lestai), camp des Rochilles (couvertures de bâtiments), poste
de Fréjus (infirmerie), Redoute-Ruinée (citerne), Replaton
(bâtiments de troupes, du service général et de l'infirmerie),
blockhaus de Laitelet et des Têtes (couvertures) (1935).
1935-1947

4 V 784
Casernement G.R.M. à Annemasse, plan incliné du Télégraphe,
batterie de Vulmis (éclairage électrique des locaux de tir,
baraques), arsenal du Freney (réfection de toitures), caserne A de
Bourg-Saint-Maurice (hangar, éclairage), poste TSF de Lestai,
champs de tir de la Rhonne, fort Victor-Emmanuel (stand de tir
réduit),
téléfériques
Les
Eucherts-Redoute-Ruinée
et
Lanslebourg-La Turra, fort de Villard (chapes du bâtiment a), fort
de Lestai, caserne Loutraz, entretien des bâtiments et
fortifications des places de Chambéry, Bourg-Saint-Maurice,
Challes-les-Eaux, Albertville, Chamousset, Moûtiers.
1935

4 V 785
Réparation de fours (forts d'Aiton, Lestai, du Mont et Tamié),
tunnel de Modane (niches bétonnées), construction de pavillons
(Vulmis, Modane, Bourg-Saint-Maurice, Sapey), C.M.I.S. 141 de
Moûtiers (mobilier), aménagements des ouvrages fortifiés de
Modane (fosses chimiques, cloches cuirassées, ventilation,
chauffage, mobilier, monte-charges), ouvrage du Lavoir (litige).
1935

4 V 786
(Dossier 1) Contentieux du marché du casernement G.R.M.
d'Annemasse (1935-48) ; (d.2) recettes des téléfériques
(Lanslebourg-Turra, Les Eucherts-Redoute-Ruinée, Lavoir-
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Charmaix), portes de sas (ouvrages du Sapey, Saint-Antoine et
Saint-Gobain), Saint-Antoine (chauffage, électricité), avantpostes (matériels), ouvrage du Lavoir, reproduction de plans
cadastraux (région de Modane), traversées souterraines de l'Arc
par des câbles, fourniture de matériels ferroviaires (vallée de
Maurienne), réclamations (1935).
1935-1948
4 V 787
Fort du Sapey (pavillon), casernement G.R.M. d'Annecy, terrain
de Challes-les-Eaux (bâtiment d'escadrille), poste de Fréjus
(baraquement), montage de hangars métalliques (places de
Modane, Albertville, Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers), poste de
Jacob-Bellecombette, pénalités aux entrepreneurs (marchés des
ouvrages de Charmaix, du Pas-du-Roc et du Lavoir), travaux de
réparation (escarpe du fort de Lestal, manutention d'Annecy), de
réfection (couvertures de bâtiments à la Redoute-Ruinée, chapes
en asphalte des forts du Truc, d'Aiton et Villard), amélioration du
casernement des places de Modane (caserne de Loutraz, fort et
baraquement du Replaton) et d'Annecy (caserne Galbert).
1936
4 V 788
Ouvrage du Sapey (captage d'eau, portes métalliques, pénalités à
l'entrepreneur), achèvement de l'ouvrage du Sapey et de
l'Arrondaz, ouvrage du Lavoir (fosses chimiques), téléférique
Pont-Nuaz-Pas-du-Roc, fourniture de matériels à la chefferie
(barres d'acier, portes coupe-feu et portes étanches), cuisinières
(ouvrages du Sapey, Saint-Antoine et Saint-Gobain), ouvrages
fortifiés de Modane (lanternes à bougie), raccordement du réseau
téléphonique militaire au réseau des PTT dans la place de
Modane, amélioration du casernement du camp des Rochilles.
1936
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4 V 789
Ouvrage du Sapey (installation de câbles), fourniture de ciment
(chefferie de Chambéry) et de matériels ferroviaires (chantiers du
Lavoir et du Pas-du-Roc), caserne A de Bourg-Saint-Maurice
(bâtiment), litiges avec les entrepreneurs (ouvrages du Lavoir et
du Pas-du-Roc, manège G.R.M. d'Annecy), avenants aux
marchés (ouvrages du Lavoir et du Pas-du-Roc), casernement
(G.R.M. d'Annemasse, baraquements du Replaton, pavillons de
Vulmis, Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers), ouvrage du Lavoir
(monte-charges, portes de sas, distribution d'eau et réseau
d'égouts) et du Pas-du-Roc.
1936-1937

4 V 790
Ouvrages du Sapey et Saint-Antoine (alimentation en eau et
évacuation des eaux usées), ouvrage du Lavoir (installation
électrique intérieure), fourniture de ciment (chefferie de
Chambéry), fort du Télégraphe (rejointement des murs et
réfection de l'escarpe), transport et scellement de cloches
cuirassées (ouvrages des Rochilles et du Lavoir), avenants aux
marchés (portes de sas de l'ouvrage du Pas-du-Roc, entretien des
ouvrages de la place de Bourg-Saint-Maurice), casernement
G.R.M. d'Annemasse (prolongation des travaux), ouvrages du
Lavoir et du Pas-du-Roc (cuisinières), ouvrage d'Arrondaz
(lampes à pétrole), Modane (stand de tir), ouvrage du Lavoir
(ventilation et chauffage), achèvement de l'ouvrage d'Arrondaz.
1936-1937

4 V 791
Fort et casernement du Replaton (amélioration de l'installation
électrique, réservoir d'alimentation en eau), transport de matériels
et de denrées (place de Saint-Jean de Maurienne), avant-postes de
de Fréjus, La Roue, Séloges et Vallée-Étroite (ventilation et
chauffage central), marchés d'entretien des places (Modane,
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Chambéry, Chamousset, Lanslebourg), ouvrage de la Cave à
Canons, aménagement de l'ancienne maison d'arrêt de Saint-Jean
de Maurienne et de l'école de haute montagne de Chamonix,
fourniture de ciment (chefferie de Chambéry) et de barres d'acier
(Bourg-Saint-Maurice), travaux d'amélioration (ouvrages du
Sapey, Saint-Antoine et Saint-Gobain, Amodon, casemate annexe
de Saint-Antoine), transport et montage de portes métalliques
(Pas-du-Roc, Lavoir, Sapey, Saint-Antoine, Saint-Gobain),
réclamation de l'entrepreneur (marché de la route d'Arplane).
1937-1939

4 V 792
Ouvrage du Pas-du-Roc (centrale électrogène, installation
électrique intérieure), ouvrage de Saint-Antoine, traversées sous
l'Isère de câbles téléphoniques, raccordement au réseau de
distribution d'énergie (centrales des ouvrages du Sapey, de SaintAntoine, Saint-Gobain et casemate annexe de Saint-Antoine),
transport de matériels de la place de Saint-Michel de Maurienne,
gare de Bourg-Saint-Maurice, construction de plates-formes pour
canons, de puits et de galeries maçonnées en Haute-Savoie,
indemnités à l'entrepreneur (centrale électrogène du Lavoir),
réclamations (marchés de l'achèvement de l'Arrondaz, du Lavoir
et du Pas-du-Roc), mise en demeure (marché des travaux
d'étanchéité du fort du Télégraphe), avenant au marché
(ventilation de l'ouvrage de Séloges).
1938-1939

4 V 793
Casernement du Fréjus, casernement du Lavoir, téléférique
d'Amodon (fourniture d'un câble tracteur), amélioration de la
route Plan Lachat-Les Mottets-Camp de la Parée (place de SaintMichel de Maurienne), ouvrage du Chatelard, casernement de la
garde républicaine mobile d'Annecy.
1938-1939
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4 V 794
Achèvement des ouvrages du Lavoir et du Pas-du-Roc, routes des
Rochilles, fourniture d'artifices et d'explosifs (Modane et BourgSaint-Maurice), de barres d'acier, de fer à béton et de ferronnerie
(Chambéry et Bourg-Saint-Maurice), caserne Verlet-Hanus
(pavillons), transport de matériaux à Bourg-Saint-Maurice,
aménagement de l'école de haute montagne de Chamonix,
modification de la ventilation des ouvrages du Sapey, SaintAntoine, Saint-Gobain et casemate annexe de Saint-Antoine.
1939-1940

4 V 795
Fourniture de matériaux (col du Mont-Cenis, Bourg-SaintMaurice, Chambéry) et de matériels (Cave à Canons, position du
Mont-Cenis, Bourg-Saint-Maurice, la Chambre, Modane), lignes
téléphoniques (Madeleine-Lanslebourg, Versoyen, ChatelardChapieux, Vulmis-ravin de Lavanche, tunnel-fort du Télégraphe),
réclamation (marchés des ouvrages du Lavoir et du Pas-du-Roc)
et mise en demeure de l'entrepreneur, transport et mise en place
de cloches cuirassées (ouvrages du Chatelard, de la Cave à
Canons, du Pas-du-Roc, Arrondaz), Cave à Canons (installation
électromécanique, ventilation), abris bétonnés (infirmerie-hôpital
de Chambéry, hôpital mixte d'Albertville), casemates de
mitrailleuses du terrain d'aviation du Bourget, blockhaus barrière
du col du Mont-Cenis, travaux d'amélioration à l'hôpital
complémentaire de Chambéry.
1939-1940

Arrondissement des travaux du génie de Chambéry
4 V 796
Liquidation du marché de l'achèvement des ouvrages du Lavoir
et du Pas-du-Roc, bâtiments sur le terrain de manœuvres des
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Monts, installation électrique extérieure au camp de Novel, camp
de prisonniers de guerre de Saint-Pierre de Rumilly, gendarmerie
de Lanslebourg, camp des Glières, caserne Galbert (réfectoires),
travaux de réfection (casernes Verlet-Hanus, Loutraz, Galbert,
commandant Bulle, établissement H de Chambéry), école de
haute montagne de Chamonix (chalet-baraquement, chauffage
central), réparation du mur d'enceinte du fort de Tamié,
améliorations des casernes de la place de Chambéry, documents à
consulter pour la rédaction de cahiers des charges spéciales et la
passation de différents marchés.
1941-1952
4 V 797
(Dossier 1) Mont Lachat (téléférique, centrale électrogène, litige
domanial) (1960-1969) ; (d.2) fort d'Aiton (hôtel de sousofficiers, concessions de logements, chauffage central, central
téléphonique) (1964-1985) ; (d.3) construction de logements à
Randens (1967-1970); (d.4) surélévation d'une partie de la
caserne Paris à Modane (1960-1963).
1960-1985

DISPOSITIFS DE MINES

4 V 798
Stockage du matériel et des explosifs des dispositifs de mines
permanents (D.M.P.) (casernes et galerie rectiligne du tunnel de
Fréjus), études de mise à feu et de dispositifs d'alarme,
consignes, aménagement et chargement des D.M.P. du secteur
fortifié de Savoie, de Tarentaise et du secteur défensif du Rhône,
liste détaillée des D.M.P. existants, en cours ou à l'étude,
aménagement et récolement des D.M.P. dans les ponts (sur la
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voie ferrée Culoz-Modane, sur la route du barrage du Jotty, sur le
Doron, la Leysse, le Chéran, le Fier, l'Isère, l'Arc, le Rhône, le
canal de Savières et la passerelle de Saint-Avre sur l'Arc), les
routes (Mont-Cenis, R.N. 6, 90, 201, 202, 508 et 525), les viaducs
(Pas-du-Roc, les Égrats, Thonon, Baune), le téléférique du Val
d'Isère, le tunnel des Murets et la déviation provisoire du tunnel
du Télégraphe.
1937-1951

COMPTABILITÉ

États et états modificatifs de la fixation de la réserve de guerre,
états de répartition des fonds alloués, situations des allocations et
des dépenses, états de situation des magasins du génie et de la
réserve de guerre, états des frais de tournée, comptes sommaires
des dépenses faites aux fortifications et aux bâtiments militaires,
situations des frais généraux, demandes d'allocation, achats et
cessions de matériels, contentieux et sommes dues aux
entrepreneurs, états définitifs des dépenses, rapports, plans.

Place de Chambéry
4 V 799
Cession de matériel par le gouvernement sarde (1860), situation
des outils de l'approvisionnement (1877), comptes généraux pour
le paiement des employés civils, état du matériel affecté aux
D.M.P., nomenclature générale des fortifications et bâtiments
militaires (1888), état des enfants mineurs employés sur les
chantiers, frais de main-d'œuvre, états des dépenses par articles
d'ouvrages et par entreprises.
1860-1894
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4 V 800
Fourniture de mélinite pour le D.M.P. du tunnel de Fréjus, liste
des ouvrages de l'ancienne bibliothèque de la chefferie du génie
d'Annecy, état de la valeur des bâtiments appartenant à l'État
depuis moins de vingt ans au moment de leur affectation au
service des subsistances (1902), situation et tableaux des
approvisionnements de mise en œuvre des D.M.P., états des
opérations de nivellement des approvisionnements de mise en
œuvre des dispositifs de mines.
1895-1904

4 V 801
Nomenclature générale des fortifications et bâtiments militaires
(1905), valeur des immeubles administrés par le génie, effectifs
des employés, état d'abaissement des prix des travaux pendant les
périodes de dépression (1909), tableau des loyers à la charge du
génie, révision du réseau téléphonique, fusion de la chefferie
d'Albertville avec la chefferie de Chambéry, prorogation des
exercices 1913 à 1917, modifications proposées au cahier des
prescriptions générales des travaux militaires, nature et montant
des avances et cessions aux gouvernements alliés en 1917.
1905-1919

Chefferie de Chambéry
4 V 802
Rattachement de la chefferie d'Albertville à celle de Chambéry,
états des travaux urgents (1921), état du matériel des postes
frontières, état des créances non réglées, états des réseaux
téléphonique, télégraphique et optique, aménagement des crédits
pour la construction du casernement G.R.M. d'Annecy, vente des
arbres des terrains militaires, prorogation des exercices 19271932, estimations des dégâts d'ouragan et de cantonnements,
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stockage d'explosif pour les D.M.P., contentieux (marché LavoirPas-du-Roc et Labadie à Bourg-Saint-Maurice), états du matériel
électrique des formations de défense antiaérienne, des moyens de
ravitaillement des chantiers de Modane et Bourg-Saint-Maurice.
1920-1932

4 V 803
Entretien des lignes et des centraux téléphoniques, demandes de
fonds pour les travaux de la position des avant-postes,
constitution des dépôts avancés de Modane et Bourg-SaintMaurice, indemnités aux particuliers (lignes téléphoniques
souterraines) et du matériel de la C.O.R.F., compte spécial de
l'année 1934, prorogation de l'exercice 1933, prime spéciale
d'alimentation aux détachements, G.R.M. d'Annecy (règlement
des travaux non prévus, stockage des munitions), factures,
imputations budgétaires pour l'installation des troupes de
forteresse en Maurienne, contentieux des marchés Lavoir-Pas-duRoc, Saint-Antoine-Saint-Gobain et fort du Sapey (offre de
transaction, étude des prix, mémoire de réclamations).
1933-1934

4 V 804
Dossier sur les études, le financement, l'état d'avancement des
travaux des casernements pour la garde républicaine mobile de
Chambéry et Modane (1934-1940), contrôle des marchés de
fortification, indemnités des dégâts causés aux propriétés, actes
de vente pour acquisitions de terrains (ouvrages du col
d'Arrondaz, Lavoir, Pas-du-Roc, Saint-Antoine et casemate
annexe), situation des crédits et acquisitions de terrains du
département de l'air (terrain de Challes-les-Eaux), état des primes
de rendement et des crédits pour l'installation des troupes de
forteresse, contentieux des marchés des ouvrages du Lavoir, du
Pas-du-Roc, de Saint-Antoine et de Saint-Gobain (transaction,
réserves, prix de revient, série des prix, cahier des charges
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spéciales, mainlevée de cautionnement, réclamations, 19321933), évaluation du montant du programme de l'organisation
défensive des frontières, remboursement aux corps de troupes,
relevé des mandats de paiement émis sur fonds de concours.
1934-1940

4 V 805
Contentieux des marchés du fort du Sapey, du Truc, du barrage
de Fréjus et des traversées souterraines de l'Arc à Modane
(réclamations, demandes d'indemnités, ordre de mise en
demeure), tableaux des acquisitions de terrains, relevé des
mandats émis sur fond de concours, installation et entretien des
réseaux de communication (projets techniques d'un réseau
d'alerte, réseau de transmissions de la nouvelle fortification),
programme des améliorations des casernements (Vulmis, BourgSaint-Maurice), expertises et sommes dues pour dommages aux
propriétés (chantier du Plan-à-Marin), indemnités aux personnels
civils, tableau des remboursements aux corps de troupe.
1936-1937

4 V 806
Contentieux des marchés du Lavoir et du Pas-du-Roc (19371949), fort du Sapey (1940), logements de Bourg-Saint-Maurice
et Vulmis (marchés et avenants, soumissions, transactions,
demandes d'indemnités, conclusions pour l'État), installation,
équipement et entretien des réseaux de téléphonie et de transport
de l'électricité, matériel et dépenses d'installation des camps de
travailleurs espagnols, autonomie de la chefferie d'Annecy
(1938-1939), notes de l'inspection de la comptabilité matières,
notes sur le règlement des dépenses après la liquidation de la
chefferie de Chambéry, liste des dépôts de matériel placés sous le
contrôle italien (1940), inventaire des dossiers de contentieux
(1941), règlement des dépenses des FFI (1944-1947).
1937-1956
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DOMAINE MILITAIRE

Acquisition, échanges, aliénations
Extraits du registre des délibérations, des minutes du greffe, de la
cour de cassation, des registres des arrêtés et des minutes de la
cour impériale, conventions, expropriations, transactions,
soumissions, cessions, plans, états et tableaux parcellaires,
arrêtés du conseil de préfecture, actes d'établissement de
propriété, compromis, contrats de vente, procès-verbaux de
constats d'expertise, de remise et de prise de possession, rapports
d'expertise, rapports sur le paiement d'indemnités de
dépossession, les réclamations et mémoires des particuliers, les
liquidations d'actes de vente, l'approbation de compromis et les
demandes de fonds, certificats de la conservation des
hypothèques de Chambéry, actes de règlement d'indemnités, états
des honoraires d'expertises, apostilles.

Direction de Grenoble
4 V 807
(Dossier 1) Prise de possession des bâtiments militaires
abandonnés par le gouvernement sarde au gouvernement français
en 1860, cession de bâtiments militaires à l'État par la ville de
Chambéry (casernes de cavalerie et annexes, manutention D et
annexes), remise du château de Chambéry au département de la
Savoie, de la caserne de Saint-Jean de Maurienne à l'État,
acquisition de terrains pour la construction des forts d'Aiton, de
Montperché, des batteries de Frépertuis et de Tête-Noire et des
voies d'accès (1860-1881) ;
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Place de Chambéry
(Dossier 2) Acquisition de terrains pour l'aménagement du
champs de tir des Charmettes et réclamations de particuliers,
alimentation en eau de la caserne d'infanterie de Chambéry, états
du matériel proposé pour être vendus, remise de la caserne de
Saint-Jean de Maurienne aux Domaines, affectation de locaux au
service de l'artillerie, routes de Montgilbert et de Bonnenuit-col
du Galibier) et réclamations de particuliers (1803-1876).
1803-1881

4 V 808
Acquisitions de terrains pour construction (fort d'Aiton, fort de
Montperché, batteries de Frépertuis et de Tête-Noire, voies
d'accès à ces ouvrages, routes du Montgilbert, du Montplan, de
Saint-Michel-col du Galibier et de Fréterive) et réclamations de
particuliers, vente à l'État de la caserne de gendarmerie de
Chambéry, procès verbal de constat des travaux relatifs à
l'écoulement des eaux de la batterie de Tête-Noire.
1876-1880

4 V 809
Échange entre la ville de Chambéry et l'État (terrains de
l'ancienne et de la nouvelle rue Calamine), acquisition des droits
de jouissance (alimentation en eau du fort de Montperché) et de
passage (conduite d'eau du fort du Télégraphe), mitoyenneté d'un
mur de la manutention de Chambéry, acquisitions de terrains pour
la construction d'ouvrages et de leurs voies d'accès : forts de
Montgilbert et Montperché, ouvrages de la crête de Tête-Lasse
(Foyatier, Sainte-Lucie, Tête-Lasse, Rochebrune), ouvrage du
Crêpas et de Chamousset, forts et batteries du Télégraphe et du
Replaton, routes du Sapey et du Pas-du-Roc.
1881-1890
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4 V 810
Achat par l'État du stand de la société des chevaliers-tireurs de
Chambéry, terrains des baraquements du Télégraphe, du Sapey et
du Replaton, du plan incliné du Télégraphe et de la baraqueboulangerie au fort du Replaton, acquisitions de terrains pour la
construction d'ouvrages : poste optique de la crête Rognier,
batterie basse du Télégraphe, organisation extérieure des forts du
Replaton et du Sapey, batteries d'exercices à l'Esseillon,
infirmerie isolée à Chambéry, conduite d'eau de l'arsenal et
boulangerie du Freney, recette inférieure du câble du Replaton,
routes La Loza-Aussois, Termignon-Replat-des-Canons, LavoirFréjus, l'Esseillon-Termignon par Sardières, acquisitions de
terrains pour amélioration du stand de tir des Charmettes.
1891-1894
4 V 811
Remise au service du génie d'un terrain dans l'enceinte du
Freney, remise aux Domaines d'une partie déclassée de la route
du fort de Montgilbert, cession à l'État d'un terrain pour le refuge
de la Madeleine, acquisitions de terrains pour des travaux de
construction : baraquements de Fréjus, La Roue, Vallée-Étroite et
Turra, Montfroid, Replaton, Rochilles, champ de manœuvre de
Chambéry (et abandon des droits de jouissance de l'ancien champ
de Mars), organisation défensive des positions de Montfroid et de
la Petite-Turra, nouveau manège de Chambéry, route du VerneyMontfroid et amélioration de la route Aussois-La-Loza.
1895-1905

4 V 812
Acquisitions de droits de passage (égout de la caserne de
Rumilly, sur l'Albane à Chambéry), de terrains pour
aménagements (caserne et infirmerie-hôpital de Modane,
réservoir d'eau de la caserne Curial, abris à munitions des
blockhaus de Rochebrune, Tête-Lasse, Foyatier et Sainte-Lucie,
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remaniement défensif des ouvrages du Sapey et du Replaton,
agrandissement de la caserne de Rumilly, stand de tir d'Annecy,
infirmerie, manège et hôpital militaires de Chambéry, cimetières
de Faverges et Saint-Michel de Maurienne, chemin d'accès au
camp des Îles), liste des immeubles acquis, loués ou
réquisitionnés par le service du génie pendant la guerre,
réquisitions et déréquisitions (extension des installations de la
gare de Modane, centre de rapatriement et d'échange de
prisonniers de guerre d'Annecy, immeubles d'Annemasse,
chapelle des Capucins à Annecy, terrains à Thonon et Annecy).
1906-1920

Chefferie de Chambéry
4 V 813
Tableaux des terrains traversés par des lignes téléphoniques
souterraines, vente de la caserne de Rumilly, échange de terrains
avec les villes de Chambéry et Annecy, remise aux Domaines
(terrain dépendant de la caserne Loutraz, caserne Montfort,
caserne de Conflans à Albertville) et à la ville d'Annecy
(casernes Decouz et Balleydier), acquisition de terrains pour
construction (logements à Bourg-Saint-Maurice et Annecy,
organisation de la position du Courbaton, poste de gendarmerie
du Petit-Saint-Bernard, champ de tir de la plaine du Rhonne,
ouvrages de Séloges, la Roue, Vallée-Étroite et Fréjus, section
Valmeinier-château de la route d'Arplane, casernement de
G.R.M. à Chambéry et Annecy, routes d'accès aux ouvrages de
Saint-Antoine et Saint-Gobain, poste de Jacob-Bellecombette).
1921-1933
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4 V 814
Remise à Albertville de la caserne des Capucins de Conflans,
acquisition de terrains pour l'agrandissement du terrain de
Challes-les-Eaux, aménagement du terrain de manœuvres des
Monts, d'un C.M.I.S. dans l'ancien pénitencier de Saint-Michel
de Maurienne, des centraux téléphoniques du Charmaix et du
Freney, construction des téléfériques Pont-Nuaz-Pas-du-Roc et
Lanslebourg-Turra, du poste de Jacob Bellecombette, du premier
secteur de la route d'Arplane, de pavillons à l'Hospice mixte
d'Albertville, du casernement du Lavoir, de la chambre de
coupure des Fourneaux, des ouvrages de Saint-Antoine, SaintGobain, Pas-du-Roc, Amodon, Fréjus, la Roue, Vallée-Étroite,
Revets, Plan-à-Marin, Séloges et casemate Saint-Antoine, projets
du champ de tir du torrent du Morel, de cessions du terrain de
Challes-les-Eaux au ministère de l'air et de la caserne du château
d'Annecy à la ville.
1933-1935

4 V 815
Projets et acquisitions d'un terrain de la commune de Séez,
immeuble à Thonon, usine à Annecy, casernes de gendarmerie de
Saint-Jean d'Arves et Lanslebourg, cession d'une parcelle de la
caserne Galbert à Annecy, acquisitions de terrains pour
construction (réseau téléphonique souterrain, logements à Vulmis
et Bourg-Saint-Maurice, caserne Curial), casernement G.R.M.
d'Annemasse, Modane et Chambéry, bâti de tir du terrain de
l'Arbonne, casernement du Courbaton et du Lavoir, ouvrages de
Séloges, La Roue, Vallée-Étroite, Revets, Fréjus, Plan-à-Marin,
Amodon, Vanoise et Versoyen, manège G.R.M. d'Annecy, stands
de tir d'Annemasse et de Modane, téléfériques Charmaix-Lavoir,
les Eucherts-Redoute-Ruinée, Madeleine-Turra et LanslebourgTurra, route d'Arplane, adduction d'eau des ouvrages du Sapey et
Saint-Gobain), pour aménagements (champ de manœuvres des
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Monts, C.M.I.S. 147, réseaux du fort du Télégraphe et du Sapey)
et agrandissement du terrain d'aviation de Challes-les-Eaux.
1936-1937

4 V 816
Échange de la caserne Curial, acquisition de la gendarmerie de
Saint-Jean d'Arves, de l'usine RIV à Chambéry, de terrains en
bordure du fort du Replaton, de l'immeuble Kuntz à Chamonix,
de terrains et tréfonds pour le réseau téléphonique des ouvrages
de fortifications, projets et acquisitions de terrains pour travaux
de construction (ouvrages de la Vanoise, du Versoyen, de la Cave
à Canons, casemate Saint-Antoine, abri du Combottier, chalets du
Lavoir et du col du Palet, observatoire d'Amodon, route d'accès à
Saint-Gobain, stand de tir de Modane, magasins à munitions à
Annecy, logements à Bourg-Saint-Maurice et Villarodin-Bourget,
casernement G.R.M. de Modane et Chambéry, adduction d'eau
du Sapey, Saint-Gobain, Saint-Antoine, Lavoir, fort du Replaton,
cité des sous-officiers de Modane, téléférique Pont-Nuaz-Pas-duRoc, plates-formes aux Gets, Thonon, la Chapelle et Chatillon) et
la réinstallation de l'école de haute montagne de Chamonix.
1938-1939

4 V 817
Acquisitions de terrains pour travaux de construction (ouvrages
du Châtelard, abri de l'Orgère, Villaroger, postes antichars aux
Gets et à la Chapelle, pavillons à Annecy, camp de Novel, route
Hauteville-Gondon à Montrigon, adduction d'eau de la caserne
du Replat, élargissement de la route du camp des Rochilles,
nouvelle école de haute montagne de Chamonix et réservoir
d'eau pour la caserne Barbot), rétrocession de la caserne Adine
au département de la guerre, vente des casernes de gendarmerie
d'Annemasse et de La-Roche-sur-Foron, cessions et aliénations
de baraques (Replat, Saint-Gobain, Tignes, Semnoz, Bourg-SaintMaurice, Challonges, camp des Glières, col du Palet, Saint-Pierre
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de Rumilly, la Bourgeat, Séloges, Chapieux), d'immeubles à
Chambéry, de l'ancienne station de Saint-Julien en Genevois, de
l'ancien camp de Lettraz, de la caserne du Replat, du château
d'Annecy, adduction de Saint-Antoine, bâtiment du fort du Mont,
cité C de Pré Soleil à Modane, bâtiment C et route d'accès de la
caserne G.R.M. à Modane, caserne de Romagny, parcelle de
terrain du fort Victor-Emmanuel, locaux de la caserne Ferrié.
1940-1949

Arrondissement des travaux du génie
4 V 818
Cessions au service des domaines (arsenal d'Albertville, baraques
du camp des Glières, du champ de tir du Pas-de-la-Fosse et de la
caserne Barbot, parcelles de la cité de Pré Soleil, de la caserne
Loutraz et de l'immeuble du Lavoir, réseau barbelé du MontCenis et projet de cession du chemin du camp des Îles), cessions
aux entreprises, villes et particuliers (logements de gardiens
militaires, conduite d'eau des ouvrages de la Redoute-Ruinée et
du Roc-Noir, taillis et bois des ouvrages de fortification, station
de la Grobelle, ligne H.T Loutraz-Saint-Gobain), acquisitions
(cités de l'Empereur et de Malgovert à Séez, logements de cadre
de l'EHM (école de haute montagne) à Chamonix et Annecy,
partie de l'école normale de jeunes filles de Rumilly), concession
du fort Charles-Albert et d'un terrain attenant au fort MarieChristine, câble téléphonique sur la rive droite de l'Arc-Replaton
(traversées de terrains, sommes dues aux particuliers).
1950-1958
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4 V 819
Les Rochilles : équipement téléphonique du champ de tir,
décisions ministérielles, états parcellaires, terrains nécessaires à
la construction de casemates, des voies d'accès, à l'aménagement
du champ de tir des Rochilles et à la route des Rochilles.
1937-1955
4 V 820
(Dossier 1) Rétrocession de terrains à Séez, aliénation du
domaine de la Moutarde et réservation de logements HLM en
compensation, listes des ouvrages acquis depuis 1945, états des
acquisitions immobilières et des immeubles aliénés, classement
des ouvrages construits pendant les hostilités (1952-1965) ;

Délimitation et bornage des terrains militaires
Procès-verbaux, rapports, plans et plans parcellaires, mémoires,
apostilles, extraits des minutes du greffe, devis estimatifs.
(Dossier 2) Bornage des bâtiments et fortifications militaires
(caserne A de Chambéry, nouvelle rue de Calamine, forts et
ouvrages d'Aiton, Montperché, Replaton, Télégraphe, Crêpas,
Rochebrune, Tête-Lasse, Foyatier, Sainte-Lucie, batteries de
Frépertuis et de Tête Noire, arsenal du Freney), contentieux
(caserne Curial, batterie de Frépertuis, caserne de Lanslebourg)
(1861-1910) ; (d.3) idem : agrandissement de la caserne Songeon
d'Albertville, champ de manœuvres des Monts, fort et batterie
annexe du Replaton, pavillons militaires de l'hospice mixte
d'Albertville, stand de tir d'Annemasse, réseau de barbelés du
fort du Télégraphe, barrage de Bourg-Saint-Maurice et Modane,
champs de tir du Rhonne, répartition géographique des stations
radio-électriques (1926-1962).
1861-1962
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Affermages et locations
Place, chefferie et arrondissement de Chambéry
4 V 821
Procès-verbaux, rapports, projets et baux de location, situations
des contentieux, plans parcellaires, conventions, états relatifs au
renouvellement, à l'affermage ou à la location des terrains et
bâtiments militaires : Chambéry (quartier de cavalerie et du
Colombier, Clos Pillet, corps de garde de la place Saint-Léger,
château, etc.), Modane-Fourneaux (bâtiments de la percée des
Alpes), Freney (magasins), casernes de Lanslebourg et Saint-Jean
de Maurienne, voie stratégique du Sapey, stand des Charmettes,
baraquements du Sapey, Télégraphe et Replaton, terrains de la
batterie de Tête-Noire, des forts de l'Esseillon et Chamousset, de
la caserne de Lanslebourg et de la redoute Marie-Thérèse.
An X-1897

4 V 822
(Dossier 1) Idem : terrains des forts de Chamousset et de
l'Esseillon, batteries des Plachaux, de Tête-Noire et de
Frépertuis, redoute Marie-Thérèse, rive du Nant, champs de
manœuvres des Déserts et de Barby, champs de tir de
Lanslebourg et l'Esseillon, locaux divers (Chambéry, SollièresSardières, Annecy, Lavoir) (1898-1920) ; (d.2) idem : casernes de
Montfort, Curial, Loutraz, Lanslebourg, du Replat et de Moûtiers,
baraquements de Vulmis, terrains de l'infirmerie hôpital de
Modane, tunnel de Saint-Antoine, champs de manœuvres des
Monts, caserne de l'entrée du tunnel de Fréjus (1921-1950).
1898-1950
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IV 823
États de situation des affaires litigieuses et contentieuses relatives
aux marchés, mémoires de réclamations des entrepreneurs,
rapports des chefs du génie (forts du Sapey, du Mont, du
Télégraphe,de Vulmis de Montgilbert, tunnel de Fréjus, chemin
stratégique du Montfroid (Bramans), casernes de Chambéry
(Joppet) et de Modane, pavillons de Bourg-Saint-Maurice).
1882-1922

Inventaires, états des propriétés domaniales
Direction de Grenoble,
place, chefferie et arrondissement de Chambéry
IV 824
(Dossier 1) Inventaires des archives des places du Pont-deBeauvoisin, Chambéry et Montmélian, état de la valeur des
casernes de Savoie, tableaux des propriétés de l'État, des terrains
et fortifications de la place de Chambéry (1821-1876) ; (d.2) états
du mobilier et des matériaux, de la valeur des casernes de Savoie,
des bâtiments militaires affermés au profit du Trésor, des
propriétés immobilières de l'État, des dépendances du fort de
l'Esseillon, note sur l'origine des propriétés des établissements
militaires de la place de Chambéry (1852-1920) ; (d.3) états des
immeublesdu domaine public et privé, répertoires des immeubles
du domaine militaire (places de Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers,
Rumilly, Albertville, Chambéry, Annecy, Modane, Lanslebourg,
Chamonix, Annemasse, Thonon, Chamousset, position des
Dranses, Bourg-en-Bresse, Belley), constitution du fichier du
domaine (départements de l'Ain, Savoie et Haute-Savoie),
répertoire des installations d'instruction, renseignements et
situationsdomaniales (1921-1962).
1821-1962
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SERVITUDES DÉFENSIVES

Détermination des zones de servitudes et des polygones
exceptionnels
Direction de Grenoble,
place, chefferie et arrondissement de Chambéry
4 V 825
(Dossier 1) Réclamation relative au bornage de la batterie de
Frépertuis, procès-verbaux de bornage, rapports sur les
homologations de bornage et plans relatifs à la délimitation des
zones de servitudes (forts de l'Esseillon, ouvrages de
Chamousset, Sapey, Replaton, Aiton, Montperché, Télégraphe,
Montgilbert, Tête-Lasse, Crêpas, batterie des Plachaux), tableaux
de classement des ouvrages de fortifications (1874-1912) ; (d.2)
idem : terrain d'aviation de Challes-les-Eaux, ouvrages d'Aiton,
Saint-Gobain, Saint-Antoine, casemate annexe de Saint-Antoine,
abri d'Amodon, Cave à canons et stations radio-électriques, états
des ouvrages de défense classés (1924-1962) ;

Demandes, permissions et soumissions concernant les bâtisses
spéciales, les dépôts de décombres et autres objets dans les zones
de servitudes
(Dossier 3) Demandes d'autorisation, rapports, procès-verbaux,
plans, extraits du registre des délibérations, soumissions et
autorisations spéciales relatifs aux bâtiments (construction,
démolition et réparation), aux recherches et à l'exploitation des
gisements miniers, à des opérations topographiques, à l'utilisation
des ressources naturelles, au droit de passage et aux dépôts
d'explosifs des zones de servitudes (1891-1920).
1874-1962
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4 V 826-829
Demandes, rapports, avis et procès-verbaux relatifs aux
installations, renouvellement et exploitation des dépôts
d'explosifs, listes des dépôts et des entrepreneurs titulaires d'une
autorisation.
826 Idem
827 Idem
828 Idem
829 Idem

1939-1945
1946-1950
1951-1956
1957-1962

TRAVAUX MIXTES

Procès-verbaux de conférences et de conférences mixtes, extraits
du registre des délibérations, mémoires, plans, rapports, devis et
états estimatifs, avis du chef du génie, demandes et adhésions,
rapports de visites et registres des D.M.P., cahiers de charges,
consignes, notes de calculs, séries et analyses des prix.

Direction de Grenoble
4 V 830
(Dossier 1) Pont sur l'Isère à Saint-Pierre d'Albigny et pont du
canal de Savières, tunnel de Chamousset, route impériale
Grenoble-Thonon, route de Valloire au col du Galibier, voies
ferrées (Rhône-Mont-Cenis, Annecy-Moûtiers), service vicinal,
chemin stratégique du Montperché, listes et cartes des voies de
communication (terre et eau) de Savoie et de Haute-Savoie,
D.M.P. du Pas-de-la-Fosse et du tunnel de Lépine (1861-1903) ;
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Place de Chambéry
(Dossier 2) place de Chambéry : D.M.P. des ouvrages d'art de la
vallée de l'Arc (ponts de la Denise, des Chèvres, de Sausse,
tunnels des Sorderettes et d'Anvers), chemins de fer (RhôneMont-Cenis, Saint-Genix-Chambéry, Paris-Turin section du pont
de Chamousset, projet Saint-André-le-Gaz-Chambéry), ponts sur
l'Arc au Freney et à Hermillon, listes et cartes des chemins de
grandes communications et des chemins d'intérêt commun de la
chefferie de Chambéry (1861-1877).
1861-1903

4 V 831
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
routes et chemins (Lanslebourg-Bourg-Saint-Maurice, SaintMichel de Maurienne-Modane, Saint-Michel de Maurienne-col
du Galibier, RN 6, chemin du Mollard de Vions), des ponts
(Bassens, sur l'Arc à Saint-Rémy et la Chambre), du tunnel du
Pas-de-la-Fosse, des voies ferrées (Rhône-Mont-Cenis, SaintAndré-le-Gaz-Chambéry), des D.M.P. (ponts Saint-Charles à
Aussois, de la Sausse et du Freney, souterrains du Mont Lépine et
des Échelles, tunnels des Sorderettes, du Fréjus et d'Anvers,
galerie du Replat) et du nouveau champ de tir de Chambéry.
1878-1883

4 V 832
Contravention à la commune de Fourneaux-Modane, demandes
d'adhésions pour la construction des routes et chemins (SaintMichel de Maurienne-col du Galibier, Saint-Michel de
Maurienne-Valloire, voies de communications de la vallée de
l'Arvan), des ponts d'Argentine, de la Denise et sur le Fier à la
traversée de la RD 3, chemin de fer Aix-les-Bains au Revard,
champ de tir des délaissés de l'Isère près de Montmélian, galerie
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abandonnée du tunnel de Fréjus, chargement, matériels et
classement des D.M.P. (ponts sur l'Arc sur la voie ferrée RhôneMont-Cenis, pont de la Chal, d'Aiton et du Freney, viaduc du
Crozat, tunnels du Fréjus et de Chamousset.
1884-1889

4 V 833
État général des adhésions, demandes d'adhésions pour la
construction des routes et chemins, des ponts, de la gare d'Aixles-Bains, de l'aqueduc de Chambéry (R.N. 6), des tramways
(Voiron-Saint-Laurent du Pont et Saint-Béron, ChambéryChalles-les-Eaux, Pontcharra-La Rochette, Saint-Béron-Pont-deBeauvoisin), et chemins de fer (déviation de Grésines sur la ligne
Rhône-Mont-Cenis), correction du lit du torrent Saint-Martin,
projet d'endiguement de la rive gauche du Rhône aux abords du
marais de Chantagne, D.M.P. des tunnels (Sur la Roche, Fréjus,
Sorderettes), des ponts (du Nant, Saint-Charles, Belleville,
Villarembert, d'Anvers, Sausse, des Chèvres) et du viaduc du
Crozat (transport et stockage du matériel, remise en état).
1890-1894

4 V 834
Demandes d'adhésions pour les travaux sur la ligne PLM MontCenis-Rhône près de l'ouvrage du Pas-du-Roc, pour la
construction des routes et chemins, des ponts (sur le Gelon à
Chamonix, à Bramans, de l'entreprise Calypso), des gares
(Chambéry, Montmélian, la Chambre, Saint-Jean de Maurienne,
Brison, les Chavannes, Praz), doublement des voies ferrées
(ligne Rhône-Mont-Cenis section Aiguebelle-Epierre, entre Culoz
et Aix-les-Bains), transport et emmagasinement du matériel des
D.M.P. des ponts (du Nant, Belleville, Freney, Villarembert,
Praz, Calypso) et du viaduc du Crozat.
1895-1899
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4 V 835
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
routes et chemins (Bonneville-Sixt, Évian-Thonon, ClusesAnnemasse), des tramways (Annecy-Culoz, Chambéry-pont
Saint-Charles, raccordement de la ligne Saint-Béron-Saint-Genix
à la voie ferrée de Lyon-Saint-Genix), des gares (Aix-les-Bains,
Modane) et voies ferrées (Fayet-frontière suisse section
Chambéry-Argentière, Rhône-Mont-Cenis sections Vions-Chanaz
et Saint-Michel-Modane, Saint-Jean de Maurienne-Saint-Michel),
D.M.P. (matériel, approvisionnement, déclassement) des ponts de
Servoz, de la Praz, de l'entreprise Calypso et du viaduc de
Chedde), projet de digue au port de Nernier et du raccordement
de la voie ferrée Vallorcine-Martigny à celle du Fayet.
1900-1902

4 V 836
Demandes d'adhésions relatives aux gares (Montroc et Buet,
Chambéry), aux tramways (Chambéry-Bourget du Lac, NotreDame des Eaux à Aix-les-Bains, Saint-Gervais-1'Aiguille du
Goûter et projet de Challes-les-Eaux-Chignin), aux routes et
chemins (Annecy-Thonon sections Bonne-la Bergue, RumillySeyssel, Séez-Lanslebourg par le col de l'Iseran, forts du
Télégraphe et de Barraux), pont sur le Rhône entre Challonges et
Pyrimont, D.M.P. du pont de la ville à Chambéry, du pont sur
l'Arve et du viaduc de Chedde sur la voie ferrée du Fayet.
1903-1905

4 V 837
État des chemins vicinaux (arrondissements de Thonon, Annecy,
Bonneville et Saint-Julien), travaux et demandes d'adhésions
pour les routes et chemins (Chambéry-Annecy, R.N. 5 en bordure
du lac Léman, passage de Barbe-Noire sur la R.N. 206
Collonges-Thonon, chemins des zones myriamétriques des forts
du Télégraphe et Montgilbert), des gares (Bonneville, Thonon,
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Pringy, Monnetier-Mornex, la Roche-sur-Foron, Tines, SaintMichel de Maurienne, Chambéry, Chamonix, Fayet-SaintGervais, Annemasse), tramways (Chambéry-Bourget-du-Lac,
etc.), voie ferrée Aix-Annemasse et voies ferrées privées, D.M.P.
(ponts de Leschaux, d'Aiton, du viaduc d'Etrembières, des
Egrats, etc.), exploitation des mines des Sarrasins (Modane),
tunnel de Fréjus (poste de manœuvres et voie d'évitement).
1906-1908
4 V 838
Demandes d'adhésions pour la construction des routes et
chemins, agrandissement des gares (Évian, Pringy, Chambéry,
Aix-les-Bains, Annecy, Thonon, Albens, Grésy-sur-Aix, SaintAvre-la Chambre, Chamousset, la Roche sur Foron, Saint-Béron)
et des ponts (voie ferrée Culoz-Modane près de Chambéry, pont
supérieur de la RD4 de Genève-Chamonix), tracé de rues à
Chambéry, raccordement du tramway du Mont-Blanc à la gare de
Saint-Gervais, D.M.P. (pont de Leschaux, d'Etrembières et des
Egrats, tunnels de Saint-Georges des-Hurtières et de Calypso).
1909-1910
4 V 839
Demandes d'adhésions pour la construction des routes et
chemins, des voies ferrées (Collonges-Saint-Gingolph, ModaneTurin, le Fayet-frontière suisse, Modane-Bardonnèche) et des
voies d'intérêt local (Lugrin-Hermance, Annecy-Seyssel et
Annecy-Saint-Julien), de gares (Aix-les-Bains, Chedde et
Chambéry, Modane, Servoz, Saint-Avre-la Chambre, Rumilly,
Fayet-Saint-Gervais), tramway Chamonix-le Couvercle, débit des
stations électriques de Servoz et des Chavants, pont sur l'Arve à
Magland, D.M.P. du tunnel des Sorderettes et des rives de l'Arc
(routes Paris-Turin et Modane-l'Esseillon, chemin de SaintAntoine), funiculaire quai d'Évian-plateau de Neuvecelle.
1911-1913

86

GÉNIE DES ALPES

4 V 840
Concessions de parcelles de grèves des lacs Léman et d'Annecy,
projets d'un observatoire suisse à Salève et de la voie ferrée
Bellegarde-Valleiry, extraction de matériaux (lacs Léman et
d'Annecy, rivière de l'Arc, communes de Valloire et PetitBornand), tunnel du Rhône à Bellegarde, déviation de torrents
(Bens, Glandon, Courberousse, Montsapey) et de l'Arc (usines
d'Argentine et d'Avrieux), usine hydro-électrique d'Avrieux,
câble aérien mines d'Etarpey-gare de Saint-Michel, répertoires
des ouvrages d'art des grands axes routiers et des itinéraires pour
véhicules lourds, D.M.P. (classement, approvisionnement et
états), travaux des gares, voies ferrées, routes et chemins (R.N. 92
section Seyssel-Genève, sections col de l'Iseran-Bonneval-surArc et Lanslevillard-Bessans de la R.N. 212).
1913-1920

Chefferie de Chambéry
4 V 841
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
routes (Sallanches-Servoz etc.), chemins et gares, concessions de
parcelles de grève des lacs Léman et d'Annecy, projet de route
Moûtiers-Saint-Michel de Maurienne par le col des Encombres,
alignement des rues (Annecy, Chambéry), dérivation de l'Isère à
Sainte-Foy et Villaroger, D.M.P. (ponts de Viclaire et
Villarembert), répertoire des ouvrages d'art des grandes voies
routières, ligne électrobus Modane-Lanslebourg, ponts de SaintCharles sur l'Hyères et du lac Léman à l'embouchure de la
Dranse, aménagement des chutes de torrents en barrage (Bioge,
Fion, Eau-Noire), cartes des itinéraires routiers de la chefferie de
Chambéry par classe.
1921-1924
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4 V 842
Demandes d'adhésions pour la construction de chemins et routes
(Cugnon à Notre-Dame-de-la-Gorge, Aussois-Modane, Marignier
à Bonneville-Sixt, R.N. 212 de Val d'Isère à Bonneval, Valais à
Abondance, R.N. 202 de Saint-Michel de Maurienne au Galibier),
voies ferrées (Moûtiers-Villard-du-Planey, Culoz-Modane,
Chambéry-Saint-Pierre d'Albigny), gares (Moûtiers, Marignier),
câbles aériens (mines de la Chessaie et de Montgalgan à
Moûtiers, Combe des Moulins), ponts sur l'Isère, sur l'Arc, sur le
Doron, sur le Charmaix (Fourneaux), ports de particuliers au lac
Léman, barrages et prises d'eau (sur le Fier à Vallières, sur le
Doron à Perrière), D.M.P. des ponts (Viclaire, Seizegnin,
Villarembert, Saint-Charles, moulin de Veigy sur l'Aire, pont de
Lanslebourg), des routes (R.N. 90, R.N. 6 près de Termignon,
R.N. 202 gorge de Brévières) et à l'entrée du tunnel de Fréjus.
1924-1928

4 V 843
États des destructions à effectuer en Maurienne et en Tarentaise,
répertoire des D.M.P., demandes d'adhésions pour la construction
ou la rectification de chemins et routes (Villard-Puthiers, RD 14
section Reignier-La Roche-sur-Foron, R.N. 2102 sections des
Glières-pont de la Donnaz, Bonneval sur Arc-col de l'Iseran,
chalets du CAF-Bonneval sur Arc, embranchement RD 15-RD
203 vers Saint-Cergues, déviation de la R.N. 6 à Aiguebelle et de
la RD 5 à Bourdeau et Saint-Jean-de-Chevelu, réparation des
chemins stratégiques du fort du Télégraphe), des gares (ModaneFourneaux, Annemasse, Rumilly, Saint-Julien en Genevois), des
ponts (de Saint-Martin de la Porte, des Planches à Bessans, de
Loutraz à Modane, de Salins, viaduc de la Barme), des barrages
et prises d'eau (torrents du Merderel et du Ponturin), répertoires
des ouvrages d'art des itinéraires routiers.
1929-1932
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4 V 844
Répertoire des ouvrages d'art et cartes des itinéraires routiers
pour poids-lourds, délimitation de la zone frontière, études des
routes projetées dans le Beaufortin (col du Bonhomme, R.N.
202), réclamation au sujet de la route stratégique d'Arplane
(Valmeinier), aménagement de la route de Bourg-Saint-Maurice à
Courbaton pour les convois d'artillerie, demandes d'adhésions
pour la construction ou la rectification des chemins et routes
(Chamoux-fort de Montgilbert, Albertville-fort du Mont, route
militaire Bourg-Saint-Maurice-Courbaton, R.N. 202 sections pont
de Saint-Antoine-Notre-Dame de la Gorge et les Chapieux-col du
Bonhomme, R.N. 203 à Bonneville et La Roche sur Foron, R.N.
92 à Frangy et Chaumont, R.N. 506 section Bonneville-frontière
Suisse) et de ponts (de la Madeleine, de Montrigon, sur le Gélon,
de l'entreprise d'Ugines à Salins).
1932-1937
4 V 845
(Dossier 1) Ports de particuliers et concessions de parcelles de
grève du lac Léman, canalisations électriques Moûtiers-usine de
Vignotan, demandes d'adhésions pour la construction ou la
rectification des chemins et routes (R.N. 5 à Publier, Évian et
Marclaz, R.N. 6 et 512 à Chambéry, R.N. 206 à Etrembières et
Monnetier-Mornex, sections de la R.N. 202 des Alpes, R.N. 507 à
Taninges, routes du tour du lac Aiguebelette et de la rive ouest du
lac du Bourget) (1936) ; (d.2) plans d'aménagement, d'extension
et d'embellissement des communes de Brides-les-Bains, Ville-laGrand, Saint-Gingolph et Ambilly (1933-1936) ; (d.3) chute de
Bissorte (aménagement, D.M.P.), répertoire, registres, cartes et
états rectificatifs des dispositifs de mines de la Maurienne.
1930-1936
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4 V 846
Cartes et répertoires des ouvrages d'art, des itinéraires routiers
pour poids-lourds, plan d'aménagement des villes d'ÉvianNeuvecelle et de Val d'Isère, révision du plan de destruction à la
frontière (routes, voies ferrées, usines), réseau barbelé du tunnel
Saint-Antoine à Modane, travaux des ponts (de Publier, de
Verlagny, de La Roche sur Foron), du téléférique des mines de
La Plagne, des gares (Saint-Gervais les Bains-le Fayet, Évian),
des chemins et routes (R.N. 509 à Thonon et Talloires, R.N. 513
d'Aix au Revard, R.N. 5 et 203 dans la région de Thonon, R.N.
202 aux Gets, déviation de la R.N. 202 à Domancy, route du col
de la Madeleine), projet d'extension de la station de Val-d'Isère.
1937-1938
4 V 847
Plans d'aménagement de villes et communes (Cran-Gevrier,
Menthon-Saint-Bernard, Faverges, Megève, Sallanches, Annecyle-Vieux), travaux des chemins, ponts et routes (Plan-Dernier-col
des Saisies, Valmeinier-Arplane, desserte du fort de Lestai, du
camp des Rochilles, projet de reconstruction du pont de
Traversières, entretien des chemins stratégiques), du téléférique
le Gendarme (Chamonix), de la gare de Faverges, aménagement
de la station de La Tossuire.
1938
4 V 848
Demandes d'adhésions pour la construction des chemins et routes
(déviations et reconstructions de ponts sur la R.N. 6, R.N. 514 à
Bellegarde, Chambéry et ponts sur la Leysse, routes du col de la
Madeleine, de Plan Lachat-les Mottets, du Courbaton, R.N. 203
section Chamy-les-Chères, chemins stratégiques 103 et 104),
plans d'aménagement (Tresserve, Veyrier-du-Lac, Seyssel,
Collonges-sous-Salève), instruction sur le fonctionnement du
service des routes en temps de guerre, carte du réseau routier de
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Savoie et de Haute-Savoie, classement des chemins
départementaux, répertoires des itinéraires routiers par classe et
des ouvrages d'art de la chefferie.
1938-1939
4 V 849
Plans d'aménagement des communes d'Ugine et d'Aiton, projet
de reconstruction de Lanslebourg, installations de dépôts
d'explosifs, aménagements de la chute de Pont Escoffier sur le
Vénéon, états et cartes des ouvrages, des routes et téléfériques de
la chefferie, D.M.P. (ponts Neuf à Romans, des Raves à BourgSaint-Maurice, sur le Fier à Seyssel), lignes H.T. (haute tension)
desservant les ouvrages de la région de Modane (Saint-Gobain,
Saint-Antoine, casemate annexe de Saint-Antoine), travaux des
routes, chemins et ponts (reconstructions d'après-guerre).
1939-1946
Arrondissement des travaux du génie
4 V 850
Recensement des matériels de ponts militaires démontables,
projets de casernes de gendarmerie (Chambéry, Rumilly,
Lanslebourg), travaux des chemins et routes (Champagny-Tignes
par le col du Palet, R.N. 509 à Veyrier-du-Lac, R.N. 92 à
Seyssel), des ponts (Yenne-Nattages sur le Rhône, sur la Dranse à
la Chapelle, pont du Nant), des lignes H.T., plans d'aménagement
et de reconstruction (des trois vallées à Saint-Bon, Aiton,
Lanslebourg, Saint-André, Montvernier, Villarodin-Bourget) et
aménagements de chutes (des Mottets et d'Ugine sur l'Arly, sur
le Guiers au Pont-de-Beauvoisin, de Saint-Jean de Maurienne sur
l'Arvan).
1946-1949
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4 V 851
Demandes d'adhésions pour la construction des routes, des
chemins (voie stratégique fort de Tamié-Chevronnet) et des ponts
(d'Abondance et d'Yvres), liste des ouvrages d'art, projet de
caserne de gendarmerie à Lanslebourg, plans d'aménagement des
communes sinistrées (Pont-de-Beauvoisin, Modane, Bessans,
Fourneaux) et aménagement de chutes (de Saint-Jean de
Maurienne sur l'Arvan, de Malgovert, des Mottets et d'Ugine sur
l'Arly), lignes H.T. (Malgovert-Petit-Saint-Bernard, Cheddefrontière suisse, etc.).
1947-1950

4 V 852
Plan d'aménagement d'Annemasse, travaux des routes, chemins
et ponts (de Saint-Martin-de-la-Porte, sur le torrent de SaintJulien de Maurienne), aménagements de chutes (Feissons-surIsère, de Pressy sur le Giffre, de Passy), projet d'acquisition du
terrain du camp de Novel, câble aérien de la centrale électrique de
l'Arly, lignes H.T. (des ouvrages de Bramans, CheddeVallorcine, etc.), usines de Feissons-sur-Isère, Pressy, Ugine.
1949-1952

4 V 853
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
chemins (voie d'accès du blockhaus de l'Alpettaz), de la chute de
Malgovert, des routes (R.N. 202 variante du Bonhomme) et des
ponts (sur la voie ferrée Aix-les-Bains-Etrembières, pont
provisoire de Pyrimont), liste des ouvrages d'art sous voies
ferrées, zone d'habitation de Cognin, postes transformateurs
(Serrières, la Roche sur Foron), lignes H.T. (Cusset-Serrières,
Serrières-Seyssel, la Boisse-Randens, Aoste-la Bridoire-SaintBéron), création de D.M.P. sur la R.N. 6 (Mont-Cenis).
1951-1953
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4 V 854
Demandes d'adhésions pour la construction des chemins et routes
(R.N. 506 entre les Egratz et Chamonix), lignes H.T. (La Roche
sur Foron-Fillinges, ligne Genissiat-Econe, tronçon GénissiatMorgins, ligne Saint-Savin-Randens), aménagement et travaux
des chutes de Val d'Isère, de Passy (adduction de la Diosaz) et
d'Aussois (barrage de Plan d'Amont), raccordement des postes
de l'usine Pechiney à Saint-Jean de Maurienne, télésiège aux
Carroz, télébenne des Boisses, téléfériques vallée BlancheChamonix et projet Beauregard-La Clusaz.
1953-1954
4 V 855
Plans d'aménagements (Brison-Saint-Innocent, Crest-Voland,
Notre-Dame de Bellecombe), télécabine à Méribel-les-Allues,
téléférique de Courchevel et projet Aiguille du Midi-col du
Géant, chute de Roselend (raccordement à la R.N. 525), postes
électriques de Chambéry, Bissy et Grand-Cœur, aménagement de
la chute de Feissons-sur-Isère, lignes H.T. (Randens-La Bathie,
Passy-Malgovert, Randens-Albertville), demandes d'adhésions
pour la construction ou la rectification des routes (R.N. 203 à La
Roche-sur-Foron, R.N. 306 dite Marnaz-Scionzier), du pont sur
l'Arve à Cluses, de la voie ferrée Aix-les-Bains-Etrembières à
Aix-les-Bains, D.M.P. sur la R.N. 206 (Egratz-Bonneville).
1954-1955
4 V 856
Demandes d'adhésions pour l'aménagement de l'Isère supérieure
(chutes de Saut et Chevril, surélévation du lac de Sassières), de la
vallée du Fier (chute de Brassily) et de la chute de Bissorte
(adduction du Bonrieu), des chemins et de la R.N. 201 (SaintJulien en Genevois, territoires de Cruseilles et Copponex), poste
de transformation de La Bathie, lignes H.T. (de la chute de
Roselend, raccordement au poste de Grand-Cœur, Genissiat-
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Bellegarde), routes Brévières-Val d'Isère, Saint-Jean-1'EchaillonRandens (tronçon Saint-Alban-Randens), D.M.P. sur la R.N. 508
(Vulbens-Clarafond, Rebaterre-barrage de Génissiat).
1956-1957

4 V 857
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
chemins et routes (R.N. 201), dérivation du Bonrieu vers la
conduite de Bissorte, lotissement la Croix Saint-Maurice à
Bourg-Saint-Maurice, aménagement et exploitation des chutes de
Plan d'Aval, Aime, de Roselend (barrage de la Chapelle SaintGuérin), télésiège de Morillon-Les Esserts, lignes H.T. des postes
transformateurs A et B d'Albertville et ligne Grand-CœurMalgovert tronçon Grand-Cœur-Montgirod.
1956-1958

4 V 858
Poste d'interconnexion d'Albertville, lignes H.T., demandes
d'adhésions pour la construction ou la rectification de chemins,
pour la chute de Roselend (La Bathie), Bonrieux (traversée de
l'Arc), Saint-Rémy, Saint-Michel de Maurienne (adduction de la
Neuvache), Val d'Isère (dérivation du cours de l'Isère).
1958

4 V 859
Demandes d'adhésions pour la construction ou la rectification des
chemins et routes (R.N. 206 près de Collonges-sur-Salève, R.N.
203 à Cranves-Sales et Saint-Cergues, déviation de la R.N. 506
aux Houches et de la R.N. 6 à Saint-Julien de Maurienne), des
chutes des Sauces, d'Aime, de Roselend (barrage de Saint-Guérin
et adduction amont), de Brassilly et du Mont-Cenis (projet), plans
d'urbanisme (La Rochette, Bourget-du-Lac), télécabine de la
Combe de Balme, téléfériques de l'aiguille du Midi et de Flaine,
ponts sur l'Arc de Saint-Martin-la-Porte, de Villarclément et de
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Lanslevillard, lignes H.T. du poste B d'Albertville, canalisation
Aix-les-Bains-Annecy, projet de D.M.P. de la route et du tunnel
du Mont Blanc, barrage d'Allement sur l'Ain.
1958-1963
Chemins vicinaux
4 V 860
Etats descriptifs des routes départementales et nationales, des
chemins vicinaux et des chemins de fer de la circonscription de
Chambéry, états descriptifs des chemins vicinaux des
arrondissements de Chambéry et de Saint-Jean de Maurienne.
1887-1900

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles
Avis et décisions du ministère de la guerre, de la 4e direction du
génie, du comité des fortifications, de la commission supérieure
de l'artillerie et du génie, du général gouverneur militaire de
Lyon, du général commandant le génie de la 14e région.

Direction de Grenoble, place de Chambéry
4 V 861
Place de Pont-de-Beauvoisin (1821-1859), matériels sardes des
régions annexées en 1860, fixation des garnisons des département
de Savoie et de Haute-Savoie en 1860 et 1864, état de l'armement
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de la place de l'Esseillon de 1864 à 1875, répartition des locaux
par services, travaux mixtes, affermages et baux, adjudications et
résiliations de marchés, permissions de bâtir, dispositifs de mines,
acquisitions et aliénations (Saint-Jean de Maurienne), stand de tir
des Charmettes, demandes et répartitions des fonds pour les
fortifications (ouvrage d'Aiton, fort de Montperché, batteries de
Tête-Noire et Frépertuis) et les voies stratégiques.
1821-1875
4 V 862
Réclamations des entrepreneurs (forts d'Aiton et Montperché),
affermages et locations, acquisitions (ancienne caserne de
gendarmerie de Chambéry) et expropriations, tunnel du MontCenis, travaux mixtes, D.M.P. (vallée de l'Arc, tunnel et voie
ferrée du Mont-Cenis, approvisionnement), demandes et
répartition des fonds pour les travaux de fortifications (ouvrage
du Montplan, forts d'Aiton et Montgilbert, batteries des
Cucherons, de Tête-Noire et de Frépertuis), voies stratégiques,
répartition des détachements, approvisionnement de siège et
emmagasinement.
1876-1879
4 V 863
Classement des D.M.P. de la 14e région, réclamations des
entrepreneurs (fort du Montperché), révision de l'armement de la
place de Chamousset et du fort de l'Esseillon, acquisitions,
expropriations et échanges, travaux mixtes, approvisionnement de
défense, travaux aux bâtiments militaires (parc à fourrage et
quartier de cavalerie à Chambéry, stand des Charmettes) et
fortifications (ouvrage du Crêpas, de Montgilbert et du Replaton,
casemate cuirassée du fort d'Aiton, projet des ouvrages de la
crête de Tête-Lasse, du Sapey, du Replaton et du Télégraphe),
voies stratégiques, zones de servitudes des nouveaux forts.
1880-1884
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4 V 864
Adjudications des marchés, travaux aux bâtiments (baraquement
du tunnel de Modane, caserne du Replat) et des fortifications
(ouvrages du Télégraphe, du Replaton, du Sapey, blockhaus,
magasins du tunnel de Fréjus), voies stratégiques, installation des
troupes alpines, révision de l'armement des ouvrages de Modane
et du Télégraphe, expérience de mobilisation par un corps
d'armée (1887), champs de tir (Pas-de-la-Fosse et Montmélian),
communications optiques et télégraphiques, réclamations des
entrepreneurs, acquisitions et expropriations, travaux mixtes,
bornage, affermages et baux, D.M.P. des tunnels de Fréjus,
Lépine et du Mont-Cenis.
1885-1888
4 V 865
Adjudications des marchés, travaux aux bâtiments militaires
(baraquement de la Madeleine, manège de Chambéry) et aux
fortifications (Sapey, Replaton et Télégraphe, blockhaus des
galeries du tunnel de Fréjus), communications télégraphiques
(réseau de commandement) et optiques (poste de Montgilbert et
de la crête Rognier), acquisitions (stand de tir à Chambéry) et
expropriations, travaux mixtes, réclamations des entrepreneurs,
amélioration des moyens de communication de la vallée de
l'Arvan, câble Replaton-Sapey, dispositifs de mines, état des
fixations de la réserve de guerre.
1889-1891
4 V 866
Adjudications des marchés, réclamations des entrepreneurs et
conclusions pour l'État, acquisitions, locations et affermages des
terrains, travaux mixtes, aux bâtiments militaires (baraquements
alpins, stand des Charmettes, casernement de Joppet) et aux
fortifications (occupations extérieures du Sapey, Replaton et
Télégraphe, batteries d'exercice à l'Esseillon, voies stratégiques),
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visite de la frontière sud-est par l'École supérieure de guerre,
communications téléphoniques, télégraphiques et optiques,
dispositifs de mines, zones de servitudes et permis de construire,
réseau de tramways.
1892-1894

4 V 867
Dispositifs de mines (emploi de la mélinite), nouveau champ de
manœuvres de Chambéry, caserne de Joppet et du Télégraphe,
locations et affermages, communications télégraphiques et
optiques (postes de Termignon et Montperché, emploi de
l'acétylène), acquisitions et expropriations, révision de
l'armement de la place de Montgilbert, adjudication des marchés
d'entretien, réclamations des entrepreneurs, zones de servitudes
des ouvrages de Modane, dommages aux particuliers, travaux
mixtes, magasins administratifs à Modane-Fourneaux.
1895-1897

4 V 868
Acquisitions, affermages et locations, dispositifs de mines, voies
stratégiques (Verney-Montfroid, Aussois-La-Loza), travaux
mixtes, communications optiques et télégraphiques (matériels),
nouveau champ de manœuvres de cavalerie de Chambéry,
révision de l'armement des forts d'Aiton et de Montperché,
organisation défensive des positions du Montfroid, de la PetiteTurra, du Petit-Saint-Bernard et de la Combe des Moulins,
dommages aux particuliers.
1898-1899

4 V 869
Dispositifs de mines (approvisionnement, déclassement),
dommages aux particuliers, communications télégraphiques et
optiques, travaux aux bâtiments militaires (baraquement des
Rochilles), voies stratégiques, approvisionnement et stockage de
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la réserve de guerre, adjudications des marchés (entretien et
réparation), locations et acquisitions, champs de tir de l'Esseillon
et Sacconges, zone de servitudes des ouvrages de Chamousset sur
la rive droite de l'Arc, autorisations de construire.
1900-1901
4 V 870
Locations, affermages, acquisitions, communications optiques,
téléphoniques et télégraphiques (centrale du fort du Replaton),
dispositifs de mines, organisation défensive des positions du
Montfroid et de la Petite-Turra, travaux aux bâtiments militaires
(nouveau manège de Chambéry, baraquements des Rochilles,
poste du Lavoir, colombiers militaires), classement du château
d'Annecy comme monument historique, dommages aux
particuliers, approbations de marchés, bornage des zones de
servitudes des ouvrages de Montgilbert, régimes des champs de
tir, travaux mixtes, organisation du ravitaillement en munitions
des places de la 14e région, révision de l'armement du fort du
Télégraphe, casernement d'Annecy.
1902-1904
4 V 871
Travaux aux bâtiments militaires (manège de Chambéry, caserne
Loutraz de Modane, position de la Petite-Turra et des Rochilles),
matériel (approvisionnement, remplacement et répartition),
colombiers militaires, champs de tir (Rumilly, Lanslebourg,
Charmettes), travaux mixtes, réclamations des entrepreneurs, des
communes, acquisitions, locations et affermages, dispositifs de
mines (ponts de Chambéry sur l'Arc et de Pyrimont sur le
Rhône), révision de l'armement de la place de Modanel'Esseillon, réseaux téléphonique, télégraphique (poste d'Aiton)
et optique, projets des commissions de défense (forts du
Télégraphe, Aiton-Montperché, place de Modane-l'Esseillon).
1905-1907
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4 V 872
Caserne Loutraz et infirmerie-hôpital de Modane, arsenal du
Freney, colombiers militaires, champs de tir, état de conservation
des bâtiments militaires, zones de servitudes des ouvrages de
Chamousset, bornage des zones de fortifications des ouvrages du
Télégraphe et du Crêpas, programme d'amélioration des
bâtiments du service hospitalier, travaux des forts de l'Esseillon,
garde des postes d'hiver, réseaux télégraphique, téléphonique et
optique, dispositifs de mines, adjudications des marchés,
acquisitions et locations, travaux mixtes, projet de la R.N. des
Alpes (Thonon-Nice).
1908-1910
4 V 873
Extension des casernements (Modane, Rumilly), amélioration des
moyens d'instruction, amélioration des moyens hospitaliers
(Chambéry, Annecy et Modane), dispositifs de mines, projet d'un
terrain d'atterrissage à Chambéry, notice technique sur les
appareils magnétiques des postes dépendant du poste du Fréjus,
remaniement des forts du Sapey et du Replaton, communications
optiques, télégraphiques et téléphoniques (matériel, poste du
Télégraphe), réclamations des entrepreneurs, acquisitions et
locations, entretien et protection des magasins d'explosifs.
1911-1914
4 V 874
Extension du casernement (Chambéry, Annecy, Bourg-SaintMaurice), travaux au fort du Sapey, amélioration des moyens
d'instruction, réquisition de matériel de voie ferrée, extension des
moyens hospitaliers (Saint-Pierre d'Albigny, Cognin, Thonon,
Chambéry, Annecy et Montmélian), gare de Modane,
réclamations des entrepreneurs, centre de rapatriement et
d'échange des prisonniers de guerre d'Annecy, acquisitions,
locations, travaux mixtes, dispositifs de mines (déchargement),
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cimetières militaires (Saint-Jean de Maurienne, Faverges), remise
des terrains d'aviation, réseaux télégraphique et téléphonique.
1915-1919
4 V 875
(Dossier 1) Communications téléphoniques, locations et
acquisitions, réparations et remises en état des fortifications et
bâtiments militaires, colombiers militaires, travaux mixtes,
cession de la caserne Adine à la ville de Rumilly, cimetière
militaire de Faverges (1920-1921) ;
Chefferie de Chambéry
(Dossier 2) Remises aux villes (casernes de la Feuillette et
Balleydier d'Annecy, ancien séminaire à Annecy, grand
séminaire de Moûtiers), affermages, travaux mixtes, acquisitions,
dispositifs de mines, casernement de gendarmerie mobile à
Annecy, liquidation de matériels et du camp des Iles à Annecy,
communications optiques, gardiennage, cimetières militaires de
Saint-Jean de Maurienne et de Faverges (1920-1923).
1920-1923
4 V 876
Champs de tir, locations, affermages et acquisitions, polygones
exceptionnels des zones de servitudes des forts d'Aiton, de Tamié
et du Villard, réseaux optique et téléphonique, travaux mixtes,
gardiennage, poste du Petit-Saint-Bernard, centres de
mobilisation, G.R.M. à Annecy, infirmerie de Loutraz, magasins
avancés, liquidation d'immeubles (Chambéry, Grenoble et
Annecy), téléfériques (Turra, Termignon-la Madeleine), réseau
routier (route d'Arplane), dispositifs de mines, entretien et
réparation des fortifications et bâtiments militaires.
1924-1929
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4 V 877
Acquisitions et locations, champs de tir, cession d'un manège à la
ville de Chambéry, centres de mobilisation, terrains d'aviation,
garnisons de sûreté de la vallée de l'Arve, hospice mixte
d'Albertville, route d'Arplane, communications téléphoniques,
travaux aux bâtiments militaires et fortifications (manutention,
parc à fourrage et casernement G.R.M. à Annecy, voies
stratégiques, fort du Sapey, abri d'Arrondaz, ouvrages de SaintAntoine, Saint-Gobain, du Lavoir et du Pas-du-Roc, casemate
annexe de Saint-Antoine).
1930-1932
4 V 878
Organisation du commandement des secteurs fortifiés, centres de
mobilisation, acquisitions, centraux téléphoniques, champs de tir,
terrains d'aviation, réclamations des entrepreneurs, poste optique
du Sapey, installation des unités de forteresse, casernement
G.R.M. d'Annecy, conservation des documents secrets, travaux
(casernements du Lavoir et des Rochilles, abri du Plan-à-Marin,
forts du Sapey et du Replaton, ouvrages de Saint-Gobain, SaintAntoine, casemate annexe de Saint-Antoine).
1933-1934
4 V 879
Acquisitions et locations, téléfériques, installation des unités de
forteresse, réglementation et adjudications des marchés
d'entretien et de réparation, terrain d'aviation de Challes-lesEaux et champs de manœuvre des Monts, répartition du budget
pour le génie, communications téléphoniques, surveillance des
ouvrages de fortification, stands et champs de tir, travaux aux
bâtiments militaires et aux fortifications (casernements du Lavoir
et du Courbaton, voies stratégiques, fort du Télégraphe),
casernements G.R.M., protection contre les incendies.
1935-1936
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4 V 880
Casernements (Chambéry, Modane, Lavoir, Replaton et Fréjus),
budget de la guerre pour le génie, installations des unités de
forteresse, champs et stands de tir, réseaux barbelés des ouvrages
d'avant-poste, acquisitions, affermages et bornage des terrains,
magasins à munitions, D.M.P., création de la chefferie de LyonAir, réglementation sur les marchés, observatoires et centraux de
tir des ouvrages fortifiés, main-d'œuvre étrangère, entretien.
1937-1939

4 V 881
Effets des explosions et des attaques au lance-flammes sur les
ouvrages fortifiés, stands et champs de tir, marchés, suppression
de la chefferie de Chambéry, acquisitions, classements, locations
et cessions d'immeubles militaires, approvisionnement et
répartition des matériels et des matériaux, travaux mixtes, camps
de prisonniers et de réfugiés, réorganisation des services locaux
du génie, liste des communes sinistrées de la direction de Lyon,
D.M.P., travaux aux bâtiments militaires et fortifications.
1940-1946

Arrondissement des travaux du génie
4 V 882
Camps légers d'instruction et centres permanents de montagne,
emploi et logement des prisonniers de guerre, inventaire du
domaine militaire de la 8e région, acquisitions et expropriations,
aliénations d'immeubles et de matériels, réseau routier (projet de
la route Modane-Briançon), D.M.P., casernes de gendarmerie et
de la garde républicaine, école de haute montagne de Chamonix,
réglementation des marchés, entretien et réparation des bâtiments
militaires et des fortifications.
1946-1948
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4 V 883
Constructions et aménagements (surfaces couvertes pour le
programme de réarmement, casernes de gendarmerie de
Lanslebourg et Rumilly, centre de transit à la caserne Curial),
restauration, entretien et réparation des bâtiments militaires et des
fortifications, amélioration des moyens d'instruction, bornage,
contrôle des opérations immobilières, casernement, marchés et
réglementation, installation des unités de la garde républicaine,
budget des arrondissements des travaux du génie (A.T.G.) de
Grenoble, Chambéry et Briançon, aliénation de matériels et
d'immeubles (Albertville), acquisitions et locations.
1949-1952

4 V 884
Casernes de gendarmerie (Lanslebourg et Rumilly), D.M.P.,
programme d'équipement des casernements, acquisitions, budget
des A.T.G. de Chambéry, Grenoble et Briançon, champs et stands
de tir, affectation d'immeubles ex-italiens au génie (Lanslebourg
et Montgenèvre), réglementation des marchés, réparation et
entretien et réparation des infrastructures, des bâtiments militaires
et des fortifications, logements de cadres (cités de Grenoble et
Bourg-Saint-Maurice).
1953-1958

4 V 885
Locations et acquisitions (immeubles à Bourg-Saint-Maurice et
Séez), réglementation des marchés, entretien et réparation des
fortifications et bâtiments militaires, construction du téléférique
du Mont-Lachat, stands et champs de tir, traitement des eaux,
budget de l'entretien des immeubles militaires des directions de
Lyon, Chambéry, Grenoble et Clermont-Ferrand, instruction
générale sur le contrôle du personnel militaire, mesures pouvant
être prises par les services du génie en cas de tension.
1958-1961
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Registres des ordres laissés par les inspecteurs généraux,
registres des ordres à l'entrepreneur, registres de
correspondances

Place de Chambéry
4 V 886
Instructions, observations, circulaires, correspondances, notes de
service, extraits du registre des ordres de l'inspecteur général du
génie, du directeur des fortifications, du directeur de l'arsenal du
génie, du gouverneur de Lyon, du général commandant le génie
de la région militaire, des chefs du génie, extraits des registres
des arrêtés, décrets préfectoraux : travaux des fortifications et des
bâtiments militaires, champs et stands de tir, casernement
(Joppet, fort du Sapey), effectif et organisation administrative des
services locaux du génie, travaux mixtes, acquisitions (terrain du
Colombier à Chambéry), affermages, mesures de protection
sanitaire, voies de communications, réseaux télégraphique et
optique, sécurité des chantiers et gardiennage des ouvrages,
programme d'instruction de l'artillerie, ravitaillement et stockage,
instruction sur l'emploi de la main-d'œuvre militaire, dispositifs
de mines, observatoire de la crête Rognier.
1860-1890

4 V 887
(Dossier 1) Idem : locations, affermages et acquisitions, travaux
des bâtiments militaires et fortifications, réclamations des
entrepreneurs et des particuliers, stands et champs de tir,
construction d'un manège à Chambéry, allocations et répartition
des crédits, approbations de marchés, travaux des routes,
magasins à munitions (1891) ; (d.2) idem : casernement, champs
et stands de tir, réseau optique, réseaux téléphonique et
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télégraphique des frontières, dispositifs de mines, travaux des
fortifications et bâtiments militaires (aménagement, hivernage et
matériels des baraquements alpins), travaux mixtes, zones de
servitudes de la place de l'Esseillon et copie de la loi du roi de
Sardaigne sur la nature des servitudes militaires, acquisitions,
travaux des routes, effectifs, registre des ordres de l'entrepreneur
de l'ouvrage du Télégraphe (1884-1894).
1891-1894

4 V 888
Idem : travaux aux routes, fortifications et bâtiments militaires
(Mont-Cenis, Montfroid, Petite-Turra, etc), acquisitions, travaux,
dispositifs de mines, expérience de viabilité de la route de La
Loza, déboisement (Sapey), réclamations de particuliers,
constructions du génie italien à la frontière, inspections et
consignes des postes télégraphiques frontières, réseau optique,
eaux potables des places de Chambéry et Modane, classement du
casernement de la direction de Lyon, champs et stands de tir,
plans domaniaux, matériels des postes d'hiver.
1895-1899

4 V 889
Idem : réseau optique, réseaux télégraphique et téléphonique des
frontières (rapports des commissions d'inspection), consignes
pour les postes d'hiver, manœuvres alpines, stands et champs de
tir, dispositifs de mines, tramways, travaux des routes et des
chemins, réclamations de particuliers, états des ouvriers d'art,
mouvement et stockage des matériels, baraques et blockhaus des
Alpes, travaux aux fortifications et bâtiments militaires (PetiteTurra, Montfroid, Rochilles, caserne du château d'Annecy, etc).
1900-1903
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4 V 890
Idem : réseaux télégraphique (commissions d'inspections,
consignes générales), optique et téléphonique, stands et champs
de tir, entretien et desserrement des casernements, mesures
sanitaires et analyse des eaux, manoeuvres alpines, travaux des
routes et des chemins, locations et acquisitions, dispositifs de
mines, colombiers militaires, répartition des fonds, détachements
du gouvernement militaire de Lyon, postes d'hiver, travaux des
fortifications et des bâtiments militaires (Petite-Turra, Sapey,
Fréjus, Lavoir, nouvelle caserne de Modane, etc.).
1904-1908

4 V 891
Idem : alimentation et qualité de l'eau, réseaux optique,
téléphonique et télégraphique (consignes spéciales des postes,
matériels et exercices), expérience d'allégement alpin, colombiers
militaires, stands et champs de tir, rapport d'ensemble des
services de santé (1909) et règlement sanitaire de la ville de
Chambéry (1910), répartition des effectifs, travaux aux bâtiments
militaires et fortifications (hôpital militaire de Chambéry,
chantier de la Turra, hangars aux manœuvres, etc.).
1909-1912

4 V 892
Idem : champs et stands de tir, terrain d'aviation de Challes-lesEaux, répartition des fonds, colombiers militaires, service de trois
ans (effectifs, moyens d'instructions, aménagements à Annecy,
Thonon, Chambéry et Rumilly), locations, acquisitions et
cessions, main-d'œuvre, hygiène du casernement, fonctionnement
des services de l'armée, communications optiques, télégraphiques
et téléphoniques (réglementation et matériels), cimetières
militaires, travaux aux bâtiments et fortifications (réorganisation
des ouvrages du Sapey, armement du Replaton, etc).
1913-1921
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Chefferie de Chambéry
4 V 893
Idem : contentieux, modifications des routes desservant les
ouvrages fortifiés, champs de tir et de manœuvres, terrains
d'aviation, bornage de la nouvelle frontière franco-italienne
(1922), travaux des routes et des chemins, répartition des
commandements, des directions et des chefferies du génie (1924),
postes météorologiques militaires, effectifs (mouvement et
affectation), postes d'hiver, gardiennage, acquisitions, logements
militaires, centres
d'instruction
de haute montagne,
communications optiques, travaux aux bâtiments militaires et aux
fortifications (casernement G.R.M. d'Annecy, poste de la
Redoute-Ruinée, hôpital de Saint-Ruth, etc.).
1921-1928

4 V 894
Idem : champs et stands de tir, manœuvres, réseau téléphonique,
stockage des munitions, centres d'instruction de haute montagne,
terrains d'aviation, téléférique de la Turra, plan d'achat et de
réquisition (1929), mobilisation des infirmeries alpines, centres
mobilisateurs, travaux des routes et chemins, gardiennage,
protection contre l'incendie, zones de servitudes du fort du
Sapey, zones alpines de stationnement, effectifs, dispositifs de
mines, travaux aux bâtiments militaires et fortifications.
1929-1934

4 V 895
Idem : colombiers militaires, champs de tir, ordres et plans aux
entrepreneurs (ouvrages de Séloges, du Lavoir, du Pas-du-Roc,
Saint-Antoine et Sapey, Pont-Nuaz, central du Charmaix, etc.).
1935
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4 V 896
Idem : téléfériques, manœuvres, protection anti-incendie,
colombiers militaires, centres mobilisateurs, instruction des unités
de forteresse du Secteur fortifié de Savoie, organisation des
postes d'hiver et du ravitaillement, champs de tir, réseau
téléphonique, armement des ouvrages fortifiés, mesures de
protection du territoire, installations des unités de forteresse,
ordres aux entrepreneurs, travaux aux bâtiments et fortifications
(poste du Fréjus, ouvrages du Sapey et de Saint-Antoine, etc.).
1936

4 V 897
Idem : protection contre l'incendie, manœuvres, centres
mobilisateurs, chenils militaires, champs de tir, postes
téléphoniques, réseaux radio, équipement des casernements,
instruction des unités de forteresse du secteur fortifié de Savoie,
instruction sur le commandement, le régime administratif, la
garde et l'entretien des camps de Chambaran et de La Valbonne,
ordres aux entrepreneurs, stockage, armement des ouvrages
fortifiés, travaux aux bâtiments militaires et aux fortifications
(abri d'Amodon, ouvrages de Saint-Antoine et du Lavoir, hôpital
militaire d'instruction de Lyon, etc.).
1937-1938
4 V 898
Idem : ordres aux entrepreneurs, travaux aux fortifications et
bâtiments militaires, chenils militaires, protection contre
l'incendie, matériel automobile, travaux des routes et des
chemins, cimetières militaires, main-d'œuvre, réquisitions,
organisation défensive des positions d'appui et des intervalles,
camouflage, tracé de la ligne de démarcation et zone démilitarisée
(1940), stockage, incorporation des recrues, camps baraqués.
1939-1940
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4 V 899
Idem : ordres aux entrepreneurs, gardiennage, centres de
prisonniers de guerre rapatriés, matériel automobile,
communications téléphoniques, réquisitions, inspection du camp
de concentration allemand de Buchenwald (juin 1945), camps de
prisonniers de guerre, dissolution de la subdivision d'Annecy,
organisation de la liaison Armée-Nation, effectifs, camps
d'instruction (Chambaran, Bourg-Saint-Maurice), locations et
cessions de locaux militaires.
1941-1946

Arrondissement des travaux du génie
4 V 900
Idem : répertoire des ouvrages anciens de la 8e région militaire et
des ouvrages de la C.O.R.F., main-d'œuvre, véhicules, réseaux
téléphoniques, champs de tir, aliénation d'immeubles et de
terrains militaires, camps d'instruction (Chambaran, Rochilles,
Télégraphe), dépôts de carburants, marchés et réglementation,
sécurité et protection des bâtiments militaires, travaux aux
fortifications et bâtiments militaires, logements de cadres.
1947-1949

4 V 901
Idem : logements des cadres, prévention contre l'incendie,
véhicules automobiles (ateliers, circulation, réglementation,
matériel), camp, champ de tir et route des Rochilles, téléfériques,
travaux aux bâtiments militaires et aux fortifications, locations,
règlement des marchés, répertoire des carrières souterraines.
1950-1953

110

GÉNIE DES ALPES

4 V 902
Idem : communications téléphoniques, véhicules automobiles,
réglementation des marchés, dépôts et ravitaillement en
carburant, mesures contre le gel et l'incendie, logements de
cadres, locations de locaux militaires, stockage des munitions,
travaux aux bâtiments militaires et aux fortifications (SaintAntoine, Saint-Gobain, etc.), poste de commandement de guerre
et centres de transmissions, séance du comité technique des
fortifications (1956), transports, modification territoriale de la 8e
région militaire (1957).
1954-1958
4 V 903
Idem : réglementation des marchés, aliénations, champs de tir,
communications téléphoniques, réorganisation territoriale (1962),
acquisitions, travaux et entretien des réseaux routiers et ferrés,
des bâtiments et des fortifications, véhicules automobiles.
1959-1966
Personnel
Place de Chambéry
4 V 904
Rapports, notes de service, procès-verbaux, propositions de
distinctions et d'avancement, de nominations, remplacements,
licenciements, admissions à la retraite, fixations d'indemnités,
instruction, répartition et états nominatifs du personnel civil et
militaire des places de la chefferie de Chambéry, nomenclature
des établissements militaires dépendant du service du génie
(1890), instructions sur l'emploi de la main-d'œuvre féminine
(1916) et des prisonniers de guerre.
1860-1920
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Chefferie de Chambéry
4 V 905
Idem : tableaux de l'organisation des directions et de la
composition des chefferies du génie (1924), mise en place de
l'armée de l'armistice (1940), organisation du personnel de la
nouvelle chefferie du génie de Chambéry (1945).
1921-1947

MOBILISATION

Place de Chambéry
4 V 906
Notes de service, consignes, renseignements, comptes rendus,
procès-verbaux, instructions et rapports relatifs aux archives de
mobilisation de la chefferie de Chambéry, dispositifs de mines,
états des ouvrages de défense, des casernements et des chemins
stratégiques, étude d'attaque d'artillerie de la place de Modane
par les Italiens (1903), armement des ouvrages de défense,
stockage du matériel des places de la frontière des Alpes (BourgSaint-Maurice, Modane, Briançon, Fort Queyras, Tournoux) et de
la chefferie de Chambéry, aménagement du réseau téléphonique
du temps de paix du secteur fortifié de Savoie (1922),
organisation des positions de résistance et des positions
secondaires de Maurienne, Tarentaise, Dranses, Giffre et Arve.
1880-1924
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Chefferie de Chambéry
4 V 907
(Dossier 1) Rapports, tableaux, procès-verbaux, plans et projets
techniques : réseaux optique, télégraphique et téléphonique
(matériel, organisation, infrastructures) (1931-1936) ; (d.2) idem :
dispositifs de mines de Maurienne et de Tarentaise (1932-1933) ;
(d.3) notes de service, rapports, instructions, circulaires, états
nominatifs et tableaux relatifs aux formations, au plan d'achats et
de réquisitions, aux attributions des C.M., à la mobilisation
partielle, aux cadres mobilisateurs, aux D.M.P., à la protection
anti-aérienne et au camouflage, aux réseaux de transmissions, à
des dépôts d'explosifs et de munitions, aux transports, aux
mesures de police dans les zones frontières, aux personnels civils
et de sécurité urbaine, au ravitaillement (1937-1940).
1931-1940
4 V 908
(Dossier 1) Rapports, procès-verbaux, comptes rendus, plans,
inventaires et détails estimatifs relatifs au stockage du matériel du
génie, aux dépôts avancés, aux dépôts d'ouvrages et aux dépôts
intermédiaires du secteur fortifié de Savoie et du secteur défensif
du Rhône (1932-1939) ;

PLACES ÉTRANGÈRES

(Dossier 2) Registre de renseignements divers sur l'espionnage
(1886), notes de service, renseignements, instructions sur
l'espionnage, le contre-espionnage et la surveillance de la
frontière (1886-1924) ;
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OBJETS D'ART

(Dossier 3) Modèles de bornes adoptées pour la délimitation des
zones de servitudes et des terrains militaires, rapports, notes,
études, plans relatifs à l'exploitation des glaces naturelles du
glacier de Chavières (1887), au dosage de ciment à adopter dans
les forts, à l'expérience d'asphaltage des forts de Montavie et du
Murier (1828-1934) ;

CARTES ET ATLAS

(Dossier 4) Cartes : demandes de cartes au Service géographique
de l'armée, états des cartes existant à la chefferie, carte des
délimitations de la chefferie de Chambéry (1870), projets de
délimitation de la zone myriamétrique des fortifications
d'Albertville, Chamousset et l'Esseillon, cartes des
communications de terre et d'eau de la 14e région (1910), note sur
la constitution de lots de cartes de mobilisation (1920), cartes
schématiques des Alpes de la 14e région et des fortifications
italiennes (1870-1928).
1828-1939

II. ALBERTVILLE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE

Place d'Albertville
4 V 909
Note sur la défense de la Haute-Savoie par le général Séré-deRivières (octobre 1877), études et rapports sur la défense de la
place d'Albertville, plans d'ensemble des positions des forts de
Lestal, Villard-Dessous, Le Mont et Tamié, des batteries des
Granges, Conflans et Lançon, mémoires de reconnaissance,
tableaux et états descriptifs des communications routières des
cantons de Beaufort, Ugine, Grésy-sur-Isère, Albertville,
Faverges, Moûtiers.
1873-1920

FORTIFICATIONS

Rapports, mémoires, avant-projets, plans, procès-verbaux de
conférence, états estimatifs, projets techniques, notes
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Place d'Albertville
4 V 910
Programme de défense de la place d'Albertville (vallée de l'Isère,
plateau du Thall) : forts de Farette, Villard-Dessous, Lestal,
Tamié, Le Mont, batteries des Granges, Conflans, Lançon, voies
de communication routières, acquisition de terrains, armement,
casernement, chargement des dispositifs de mines.
1874-1876
4 V 911
Forts du Mont, Tamié, Lestal et Villard-Dessous, aux redoutes de
Châteauvieux et du Char de Méru, aux batteries des Granges,
Conflans et Lançon, entretien des chemins stratégiques,
acquisitions de terrains, installation des paratonnerres, magasins à
poudre, révision de l'armement des ouvrages de la place.
1876-1878

4 V 912
Avant-métrés relatifs aux forts du Mont, Tamié, Lestal et VillardDessous, éclairage, révision de l'armement, revêtement en
maçonnerie des escarpes et contrescarpes, dispositifs de mines
permanents, projet de la redoute sur le Char de Méru,
amélioration du chemin de l'Alpettaz, entretien des routes, état de
situation des affaires litigieuses et contentieuses.
1879-1881

4 V 913
Forts du Mont, Tamié, Lestal et Villard-Dessous, batteries des
Granges, Conflans, Lançon : revêtements en béton, casernement,
magasins à poudre, alimentation en eau, réparations de chapes,
défilement, postes optiques, clôtures, réseaux de fil de fer et
palissades, ligne télégraphique souterraine Villard-Albertville,
acquisitions de terrains, avant-métrés des blockhaus du Laitelet et
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des Têtes, contentieux Albertolli (route des forts du Mont et de
Lestal), construction d'un pont sur la route de Mérier à Lestal.
1882-1886
4 V 914
Blockhaus de l'Alpettaz, fort de Tamié, fort du Mont, fort de
Villard-Dessous, estimation de la valeur des positions de
Malgovert et de Vulmis pour la défense du Petit Saint-Bernard,
construction du fort du Truc, batterie de Vulmis, blockhaus du
Point 2000, digue défensive du Versoyen et routes d'accès,
armement des caponnières et épaississement des parapets des
forts, acquisition de terrains, entretien des chemins stratégiques.
1887-1890
4 V 915
Fort du Truc (chemin d'accès, tourelle cuirassée pour deux
canons de 155, magasin à poudre), fort du Mont (défilement,
magasin-caverne, abri du monte charges, glacis, réseaux de fil de
fer), fort de Tamié (magasins-cavernes, abris-cavernes, baies
d'éclairage du tunnel), baraquements, batterie de Vulmis (tourelle
cuirassée, magasins à poudre, baraquements, éclairage extérieur),
construction du blockhaus du Point 2000, installation de quatre
canons au blockhaus de l'Alpettaz, lignes télégraphiques et
téléphoniques, projet de révision de l'armement de la place.
1891-1892
4 V 916
Fort du Mont (défilement, glacis, poste optique, magasin à
poudre), fort de Tamié (amélioration des casemates, éclairage,
revêtement en zinc des magasins à poudre, boulangerie, poste
optique, locaux des services administratifs), fort de Lestal
(caponnière double, magasins-cavernes), fort de Villard-Dessous
(magasin-caverne), fort du Truc (tourelle, magasin à poudre,
adduction d'eau, lignes électriques), blockhaus de la Platte (corps
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de garde, pont roulant, paratonnerre, télégraphie, armement),
batterie de Vulmis (baraquements, éclairage du magasin à poudre
souterrain, construction d'une tourelle et d'une écurie,
armement), baraquements de la Redoute-Ruinée, des Chapieux,
Veis et Séloges, réseaux de fil de fer, chemins stratégiques,
organisation de la position de Courbaton-Malgovert (batteries de
Courbaton, du Plan des Vaches et des Têtes).
1893-1895
4 V 917
Fort deLestal(consolidation de la caponnière double), batterie de
Vulmis (alimentation en eau, cuisines, galeries d'anthracite,
grilles), fort du Truc (alimentation en eau, baraquements et
chemins stratégiques), batterie de la Redoute-Ruinée (mise en
place de terre-pleins, bastionnets et grilles, amélioration des
baraquements), projet d'ouvrage intermédiaire entre le blockhaus
de la Platte et le fort du Truc, installation de paratonnerres,
construction d'un pont sur le torrent de l'Arbonne, organisation
défensive de la crête de Pain Perdu, dispositifs de mines,
protection des chemins stratégiques contre les avalanches,
réseaux de fil de fer des forts, entretien des baromètres, appareils
téléphoniques, télégraphie optique et électrique.
1895-1898
4 V 918
Achèvement de l'organisation défensive de la Redoute-Ruinée et
de la Combe des Moulins, du fort du Truc, de la batterie de
Vulmis, installation du 12e bataillon d'artillerie à pied, ouverture
de routes stratégiques, affaire contentieuse, travaux divers à la
position de la Rozière (préparation des emplacements de
batteries, mise en place des chemins d'accès et baraquements),
baraquement des Chapieux, pont militaire du torrent de
l'Arbonne, ouverture des lignes électriques militaires TignesBozel et Peisey-Col du Palet, état des magasins-cavernes des
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forts, acquisitions de terrains, télégraphie optique et électrique,
dispositifs de mines des ponts.
1898-1901

4 V 919
Fort du Truc, batterie de Vulmis, Redoute-Ruinée, fort de Tamié,
organisation défensive de la Combe des Moulins, magasins à
poudre des forts de Lestal et Villard-Dessous, baraque défensive
du Mont Valaisan, confortement des digues du baraquement des
Chapieux, entretien et ouverture de chemins stratégiques,
télégraphie optique et électrique, état d'armement de l'artillerie.
1902-1906

4 V 920
Réorganisation du fort de Tamié (logements, abris de rempart,
magasins de l'artillerie et des services), construction d'écuries
(forts du Mont, Tamié et de Lestal), réseaux de fil de fer de la
batterie de Vulmis, du blockhaus de la Platte, des forts du Truc et
du Mont (photographies), abris de combat et locaux à l'épreuve
de la Redoute-Ruinée, paratonnerres, barreaudage des ouvertures
des locaux à munitions (Mont, Tamié, Villard-Dessous, Lestal et
Vulmis), réfections d'escarpes et de contrescarpes, blockhaus de
la Platte (chemins d'accès, magasins à obus, gargousses et
détonateurs), batterie de Vulmis (embrasures et caponnières),
réorganisation des lignes télégraphiques suite aux avalanches.
1907-1912

4 V 921
Batterie de Vulmis (bétonnage de trois casemates de 120 L,
casemate pour 2 pièces de 95, magasin à poudre, communication
souterraine, deux tourelles à éclipses pour mitrailleuses, entrée de
guerre, réseau de fil de fer, observatoire bétonné, usine
électrogène, monte-charges, casernement, batterie extérieure
provisoire), Courbaton (poste télégraphique, éclairage, magasin
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de secteur, baraquements et terrassements des batteries dans la
forêt de Malgovert, construction des batteries n° 3, 3 bis, 4 et 5,
routes et chemins d'accès), cote 2216 (organisation des positions
de Chanzeline, Plovezan, La Léchère), position des Têtes
(batterie pour 4 pièces et son dépôt intermédiaire, tranchées et
abris), fort du Truc (renforcement de la caponnière double,
observatoire bétonné, réseau de fil de fer), fort de Tamié
(construction d'une batterie pour 4 pièces de 120 L), remise de
locaux au service de l'artillerie, mise à disposition de prisonniers
de guerre pour les travaux, télégraphie optique et électrique.
1913-1921

BÂTIMENTS MILITAIRES

États détaillés de l'assiette du logement, états sommaires des
projets, mémoires du chef du génie, apostilles du directeur, plans,
extraits de registres de délibérations des conseils municipaux,
tableaux supplémentaires donnant la contenance et l'emploi des
bâtiments affectés au casernement.

Direction de Grenoble et place d'Albertville
4 V 922
Série de plans levés par le génie italien (direction de Savoie) de
Moûtiers et de la caserne de Conflans (1829-1845), construction
de la caserne A d'infanterie à Albertville, démolition de
l'ancienne caserne de Moûtiers et projet d'une caserne, état des
lieux de l'ancienne église d'Albertville.
1829-1877
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4 V 923
Etat
de la contenance et de l'emploi du casernement,
organisation de la caserne B d'Albertville (écuries, cuisines,
hangars, éclairage, ameublement), organisation d'un champ de
manœuvre et d'un stand pour le tir réduit, installation de
magasins d'habillement et d'approvisionnements à Albertville,
organisation du service hospitalier militaire, installation d'une
batterie montée et de deux bataillons d'infanterie dans la caserne
et les forts du Mont, de Lestal, de Villard-Dessous et de Tamié,
télégraphie optique, projets d'installation de troupes alpines à
Albertville, Moutiers et Bourg-Saint-Maurice.
1878-1888

Place d'Albertville
4 V 924
Extension à la caserne Songeon d'Albertville, projet d'installation
de deux compagnies de chasseurs à pied et construction d'une
caserne à Moutiers, négociations avec Albertville pour
l'installation d'une batterie alpine, projet de baraquements pour
l'installation des troupes alpines à la Redoute-Ruinée, aux
Chapieux et aux Mottets, création d'une infirmerie-hôpital à
Albertville, installation de fours Eterlin au Fresney, à Aime et à
Bourg-Saint-Maurice, états des réseaux électrique et optique et
des approvisionnements de défense du secteur d'Albertville,
travaux exécutés à la caserne de Conflans, éclairage extérieur des
casernes d'Albertville et des baraquements de Vulmis.
1889-1892

4 V 925
Travaux de casernement effectués à Albertville, Bourg-SaintMaurice et Moutiers (entretien, assainissement, alimentation en
eau, éclairage électrique), alimentation en eau de la boulangerie
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militaire de Beaufort, agrandissement du champ de tir de
Moûtiers, projet d'un champ de tir à Albertville, utilisation de
l'ancienne maison d'arrêt d'Albertville, chauffage et éclairage de
chambres de télégraphistes aux forts de Vulmis, Truc et la Platte.
1893-1898

4 V 926
Travaux de casernement de la chefferie d'Albertville, états
résumés de l'assiette du casernement d'Albertville et de ses forts,
de Moûtiers, de Bourg-Saint-Maurice et de ses forts et
baraquements, réorganisation des champs de tir de la chefferie
d'Albertville, de Vulmis, de l'Arbonne et de Moûtiers, transfert
du pénitencier militaire d'Avignon à l'ancienne maison d'arrêt
d'Albertville, réorganisation du service hospitalier d'Albertville.
1899-1900

4 V 927
Révision du régime des champs de tir de la place, acquisitions de
terrains, améliorations du casernement du pénitencier militaire
d'Albertville, de la caserne de Moûtiers et du fort du Truc,
construction d'un baraquement à Modane, travaux de réfection à
la caserne Songeon, desserrement du casernement, organisation
de l'hospice civil de Bourg Saint-Maurice et de l'infirmeriehôpital d'Albertville, projets de l'infirmerie-hôpital de Vulmis,
petit atlas des bâtiments militaires de la place.
1901-1903

4 V 928
Construction de hangars à Vulmis, d'un pavillon pour malades
militaires, d'une étuve à désinfection et d'une morgue à BourgSaint-Maurice, construction de la caserne du Grand Séminaire de
Moûtiers, desserrement et alimentation en eau des casernements,
aménagement de la caserne de Conflans, établissement d'un
chemin de ronde intérieur et remplacement de latrines au
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pénitencier militaire d'Albertville, organisation et améliorations
des champs de tir, projet de casernement pour une compagnie de
chasseurs à Séez, petit atlas des bâtiments militaires de la place.
1904-1906

4 V 929
Création d'une infirmerie de garnison à Vulmis, construction de
baraques dans le voisinage du lac de Forclaz, reconstruction de
hangars au poste de la vallée de Séez et à Vulmis, installation de
l'éclairage électrique à la caserne de Moûtiers, de bornesfontaines à la caserne Songeon, améliorations du pénitencier
militaire d'Albertville et du casernement du poste des Eucherts,
protection contre la foudre du hangar à charpente métallique de
l'arsenal d'Albertville, alimentation en eau et amélioration du
matériel d'incendie de la place, réorganisation des champs de tir,
petit atlas des bâtiments militaires de la place, projet de
construction d'une caserne à Bourg-Saint-Maurice.
1907-1909

4 V 930
Éclairage électrique des bâtiments militaires, création d'une
crèche militaire à Albertville, baraquements de Vulmis, du fort du
Truc et du blockhaus de la Platte, poste télégraphique de BourgSaint-Maurice, améliorations des infirmeries de Moûtiers et
Bourg-Saint-Maurice, de l'arsenal et de la manutention militaire
d'Albertville, matériel d'incendie, entretien des casernes par les
corps occupants, construction d'un magasin d'habillement à
Vulmis, d'une manutention à Bourg-Saint-Maurice, champs de
tir, acquisitions de terrains, états des fours permanents,
propositions d'améliorations, projets de construction de hangars à
Vulmis, Albertville et Moûtiers, de casernes d'infanterie à BourgSaint-Maurice et dans la vallée de Séez.
1910-1912
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4 V 931
Construction d'une caserne neuve à Bourg-Saint-Maurice
(photographies), d'un pavillon bains-douches à la caserne
Songeon, de pavillons pour contagieux à l'infirmerie-hôpital
d'Albertville, d'un hangar aux voitures à Conflans, de préaux
couverts au pénitencier militaire d'Albertville, d'un pavillon pour
deux compagnies de chasseurs à la caserne A et au Grand
Séminaire de Moûtiers, organisation de champs de tir et des
réfectoires pour l'infanterie, installation de l'éclairage électrique
à la caserne de Moûtiers et à la manutention militaire
d'Albertville, petit atlas des bâtiments militaires de la place,
logement des effectifs du service de trois ans.
1913-1914
4 V 932
Continuation des travaux de casernement à Bourg-Saint-Maurice,
construction d'une maison de tolérance à Fontaines d'Ugine,
d'une infirmerie de place à Albertville, organisation des champs
de tir et de manœuvres de la place, aménagement de la caserne
Songeon pour le logement de la classe 1917, création du camp D
pour 2500 prisonniers de guerre allemands sur le terrain de
manœuvre d'Albertville, d'un centre de rapatriement et
d'échanges d'officiers prisonniers de guerre au fort de VillardDessous et à la caserne Songeon, d'un centre de rééducation
physique et de cimetières militaires, à la transformation de la
caserne A de Moûtiers en hôpital militaire.
1915-1921
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MARCHÉS

Rapports, soumissions, bordereaux des prix, mémoires de
discussion, cahiers des charges et cahiers des charges spéciales,
cahiers des clauses et conditions générales des marchés du génie,
états récapitulatifs des marchés, états nominatifs, procès-verbaux
d'adjudication, de prorogation, de conférence et d'examen,
travaux préparatoires, adjudications, marchés, plans, tableaux,
conventions, cahier d'immeuble, devis estimatifs et descriptifs,
analyses des prix, prix supplémentaires, arrêtés du conseil
préfectoral, programmes de concours, extrait des minutes du
greffe, notices explicatives, notes de calculs, mainlevées de
cautionnement.

Place d'Albertville
4 V 933
Entretien des bâtiments et fortifications de la place, fourniture de
tuyaux de conduite en fonte pour l'alimentation en eau des
baraquements de la Combe des Moulins, aires en lithoxyle dans
les casernes Songeon et de Conflans, assainissement de
casemates du fort du Truc, réparation de l'abri sous traverse du
blockhaus de la Platte, construction d'un pavillon pour malades et
d'une morgue à Bourg-Saint-Maurice, installation du chauffage
central dans l'infirmerie-hôpital d'Albertville, réfection de l'abri
n°4 de la batterie de Lançon, de la couverture d'un hangar de
l'arsenal d'Albertville, vidanges de la caserne de Moûtiers, des
baraquements de Vulmis et du fort du Truc, réorganisation du
pénitencier militaire d'Albertville, réseaux de fils de fer autour
des ouvrages de Vulmis, du Truc et de la Platte, roctage et
déblaiement des routes d'accès, construction de la route
Montrigon-Courbaton-Les Têtes.
1906-1912
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4 V 934
Entretien des bâtiments militaires et des fortifications de la place
d'Albertville, stand de tir du champ de manœuvres d'Albertville,
construction d'un pavillon au Grand Séminaire, d'un réfectoire et
de bains-douches à la caserne A de Moûtiers, des batteries des
Têtes, du Leuchelet et de la position de Courbaton, des pavillons
pour officiers et de casernements et locaux de service pour la
classe 1910 à Bourg-Saint-Maurice, d'un pavillon de contagieux
à l'infirmerie-hôpital d'Albertville, fourniture matériaux pour les
bétonnages aux batteries de Vulmis, de Courbaton et des Têtes,
réseaux de fils de fer et ronce artificielle pour les ouvrages de
Bourg-Saint-Maurice, réorganisation du pénitencier militaire
d'Albertville, réfection du mur d'escarpe du fort de Lestal,
empierrement de la route Montrigon-Courbaton-Les Têtes.
1913-1914

4 V 935
(Dossier 1) Moûtiers (bains-douches, infirmerie, pavillon),
Albertville (blockhaus de l'Alpettaz, construction d'un camp de
prisonniers de guerre), Bourg-Saint-Maurice (casernement de
trois compagnies d'infanterie et d'un détachement de montagne,
pavillon d'officiers, caserne A), batteries des Têtes et du
Leuchelet, réorganisation du fort du Truc, de la batterie de
Vulmis, contentieux avec les entrepreneurs Labadie (batterie de
Vulmis) et Raton (magasin de secteur de Courbaton) (19151921) ; (d.2) devis et plans : pavillons des contagieux et de
médecine générale à Albertville (1934-1938).
1915-1938
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COMPTABILITÉ

Place d'Albertville
4 V 936-939
Minutes du décompte définitif des dépenses pour travaux et
fournitures, situations des allocations et dépenses, répartitions des
fonds alloués, états de la réserve de guerre, certificats pour
paiements d'acompte, états d'approvisionnement, états définitifs
des dépenses, recensements du matériel et du mobilier, taxes de
conversations téléphoniques, état des marchés supérieurs à
50.000 francs pour l'année 1915.
936
937
938
939

1894-1907
1908-1911
1912-1915
1916-1921

DOMAINE MILITAIRE

Acquisitions, échanges, aliénations
Place d'Albertville
4 V 940
Échange de terrains (Moûtiers, prise en compte de bâtiments
militaires laissés par le gouvernement sarde), plans parcellaires
(batterie de Villard-Dessous et des Granges, chemin stratégique
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de Chevronnet à Allondaz, route de Mérier et de Marthod au fort
de Lestal, route d'Albertville au fort du Mont), actes de ventes et
jugements d'expropriation (fort de Villard-Dessous, batterie des
Granges, fort et route de Lestal, batteries de Lançon, du Thall et
de Conflans).
1808-1877

4 V 941
Actes de vente et jugements d'expropriation : fort de VillardDessous, route et fort de Tamié, fort de Lestai et route de Mérier
à Lestal, batteries des Granges, de Lançon, de Conflans, route et
fort du Mont.
1878

4 V 942
Rapports, certificats des domaines, contentieux d'expropriation
Perrier de la Bathie, actes de vente (fort de Villard, routes et
batteries du Thall et de Lançon, batteries des Granges et de
Villard-Dessous, fort de Tamié, col de l'Alpettaz, fort du Mont,
batterie de Vulmis, caserne Songeon, blockhaus du Laitelet et des
Têtes), plans parcellaires (conduite d'eau de Tamié, caserne
Songeon, blockhaus de la Platte, du point 2000 à Bourg-SaintMaurice, de l'Alpettaz, du Laitelet et des Têtes).
1879-1897

4 V 943
Rapports en vue d'acquisition de terrains : Albertville, BourgSaint-Maurice, Vulmis.
1898-1904
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4 V 944
Rapports sur l'alimentation en eau du plan du Repos, route de
Montrigon à Courbaton, casernement neuf de Bourg-SaintMaurice, extension de la caserne Songeon, certificats
d'immatriculation, contrats de vente (canalisation de ChampSeigneur, route de Montrigon à Courbaton).
1905-1921

Délimitation et bornage des terrains militaires

4 V 945
(Dossier 1) Procès-verbaux et rapports : casernes de Conflans et
de Moûtiers, fort de Villard, batteries des Granges et de Lançon
(1822-1896) ;

Affermages et locations
(Dossier 2) Rapports, procès-verbaux, baux de locations, états des
bâtiments et terrains affermés : Moûtiers, Aime, Vulmis,
Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Petit-Saint-Bernard, Séez, Les
Eucherts, Tamié, Albertville (1861-1921).
1822-1921

Inventaires, états de propriétés domaniales

4 V 946
(Dossier 1) Inventaire général des archives (1861-1865) ;
Inventaire des archives, états et tableaux des propriétés, procèsverbaux : Moûtiers, Conflans et Albertville (1818-1920) ;
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SERVITUDES DÉFENSIVES

Classement, zones de servitudes
(Dossier 2) Plans, rapports, projets de délimitation relatifs aux
zones de servitudes : forts de Tamié et du Mont, blockhaus du
Laitelet, des Têtes, de l'Alpettaz, batterie de Conflans (18831912) ;
Permissions et soumissions
(Dossier 3) Demandes, rapports, bordereaux de soumission,
procès-verbaux, certificats : forts du Mont, de Villard, de Tamié,
du Truc, blockhaus du Laitelet, batteries des Granges et de
Conflans (1888-1921).
1818-1921

TRAVAUX MIXTES

Procès-verbaux de conférence, rapports, avis du chef du génie,
demandes d'autorisation, états des modifications apportées aux
voies de communication.
Direction de Grenoble, place d'Albertville
4 V 947
(Dossier 1) Direction de Grenoble : construction et entretien de
ponts sur l'Isère, de la Route Nationale 90 et des routes
départementales, service vicinal autour d'Albertville et Bourg-
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Saint-Maurice (1863-1897) ; (d.2) place d'Albertville : ponts sur
l'Arly et l'Isère, routes impériales, routes départementales, R.N.
90 (avec plans et profils), service vicinal, organisation du fort de
Villard, des batteries de Lançon et Conflans, lignes
télégraphiques, chemin de fer (1863-1878) ; (d.3) routes
nationales 90 et 202, service vicinal, chemins forestiers (18781880) ; (d.4) R.N. 90, chemin de fer de Moûtiers à Albertville,
service vicinal (1881-1884) ; (d.5) routes départementales, R.N.
90, service vicinal, chemins forestiers, pont sur l'Arly, chemin de
fer, lignes télégraphiques, dispositifs de mine (1885-1889).
1863-1889
4 V 948
Route départementale 6, service vicinal, chemin de fer
d'Albertville à Annecy (avec cartes du tracé), tramway de
Moûtiers à Brides-les-Bains, de Brides-les-Bains à Villard et à
Pralognan, passerelles sur l'Arly et l'Isère, ponts sur l'Isère
(Frontenex) et l'Arbonne, barrage sur le Doron, dérivation de
cours d'eau, dispositifs de mines, défrichements et reboisements.
1890-1899
4 V 949
(Dossier 1) Service vicinal, chemin de fer de Moûtiers à BourgSaint-Maurice, ponts sur l'Isère (Frontenex), sur l'Arly,
passerelle sur le Doron, barrage du Chiriac, travaux du service
des Eaux et Forêts (1899-1906); (d.2) service vicinal,
raccordement de l'usine SAE à Ugine (1907-1910).
1899-1910
4 V 950
Service vicinal, travaux dans les gares, pont sur l'Arly, dérivation
de l'Arly dans la traversée d'Albertville, itinéraires pour poidslourds.
1911-1921
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles
Avis et décisions
génie, du comité
de l'artillerie et
Lyon, du général

du ministère de la guerre, de la 4e direction du
des fortifications, de la commission supérieure
du génie, du général gouverneur militaire de
commandant le génie de la 14e région.

Direction de Grenoble et place d'Albertville
4 V 951
(Dossier 1) Bâtiments de la place de Moûtiers, nouveaux
casernements d'Albertville, affermages, approbations de marchés,
fonds versés, acquisitions de terrains, approbation des projets de
forts (1860-1878) ; (d.2) autorisations de marchés, dotations, avis
de liquidations, travaux des bâtiments militaires, rapports sur le
service du génie (1860-1874) ; (d.3) autorisation de baux,
construction d'une caserne à Albertville, autorisation de délivrer
des acomptes, construction de forts (Lestal, Villard) (1875-1877).
1860-1878

4 V 952
(Dossier 1) Paiement des terrains et frais d'expropriation,
réclamations d'entrepreneurs (forts de Lestal, Villard-Dessous, du
Mont), allocations pour la liquidation des travaux et achats de
terrains des forts et chemins, délimitation des zones de servitude,
amélioration des chemins, armement de la place (1879-1881) ;
(d.2) expropriations, acquisitions de terrain, indemnisations,
autorisations de dépassement de budget, avis de liquidation,
approvisionnement de défense des places, chemins et routes,
logements, garnison et armement de la place (1878-1881).
1878-1881
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4 V 953
(Dossier 1) Allocations de crédits, réclamations d'entrepreneurs,
construction du blockhaus de l'Alpettaz, routes et chemins,
extension de la caserne d'Albertville, achèvement et réparations
des forts du Mont, de Villard et de Lestal, dispositifs de mine,
bornage des terrains militaires, magasins, communications
télégraphiques et optiques (1882-1887) ; (d.2) états des fonds,
dotation des travaux, délimitation des zones des fortifications,
communications optiques et télégraphiques, approvisionnements,
travaux de fortifications (forts de Lestal, du Mont et de VillardDessous), dénominations nouvelles des établissements, dispositifs
de mines, acquisitions et affermages de terrains, installation des
troupes alpines (1882-1887).
1882-1887

4 V 954
(Dossier 1) Achats et ventes de terrains, allocations de crédits,
travaux du blockhaus de l'Alpettaz, de la batterie de Vulmis et
des magasins cavernes des forts, baraquements alpins, entretien
des routes et chemins, dispositifs de mines, lignes téléphoniques
et télégraphiques, travaux dans les zones de servitude, chemins de
fer de Moûtiers à Albertville (1888-1890); (d.2) emploi des
ouvriers étrangers, dotation des travaux, travaux du fort de
Tamié, du fort du Mont, défense du Petit-Saint-Bernard,
locations, matériel, rapport sur les voies de communication de la
14e région, ouvrages du plateau de Vulmis, défense du PetitSaint-Bernard, projets d'installations militaires dans la gare de
Moûtiers (1888-1890).
1888-1890
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4 V 955
(Dossier 1) Contentieux Gras (fort de Villard-Dessous), défense
du Petit-Saint-Bernard, construction de l'ouvrage du Truc
inférieur, extension de la caserne B d'Albertville (1891-1892) ;
(d.2) blockhaus de l'Alpettaz, installation de batteries de
montagne, acquisition de terrains, amélioration du fort du Mont
(1893) ; (d.3) approvisionnement des troupes, défense du PetitSaint-Bernard, allocations spéciales aux troupes stationnées sur la
frontière alpine, installation de canons dans les forts
d'Albertville, casernement (1891) ; (d.4) approvisionnement,
ouvrages du Truc inférieur et du point 2000, dispositifs de mines,
télégraphe, réseau optique, révision de l'armement des ouvrages
d'Albertville (1892) ; (d.5) travaux d'accès aux ouvrages de la
Platte et du Truc, ventes de terrains, contentieux Azzaro (caserne
de Moûtiers), baraquements pour les troupes alpines (1893).
1891-1893

4 V 956
(Dossier 1) Installations électriques des forts du Truc et de La
Platte, travaux de construction de l'ouvrage de Vulmis, zones de
servitudes (Tamié, La Platte, Vulmis), magasins à poudre,
entretien des chemins stratégiques, contentieux Guillot (Vulmis)
(1894-1896) ; (d.2) travaux des ouvrages du Truc, de La Platte,
réseau optique, contentieux Guillot (Vulmis), alimentation en eau
de la caserne Songeon (1894) ; (d.3) approvisionnement,
emmagasinement d'armes (Tamié), baraquement de Veis,
contentieux Chassary (Truc et point 2000) (1895); (d.4)
contentieux Guillot, réseau d'eau, reconstruction du pont de
l'Arbonne, réseau téléphonique (1896).
1894-1896

4 V 957
(Dossier 1) Entretien des casernes d'Albertville, du baraquement
de la Redoute-Ruinée, travaux de défense de la vallée des
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Glaciers, pont sur l'Arbonne, baraquements de Vulmis (18971898) ; (d.2) alimentation en eau, chemins stratégiques des forts
du Mont et de Lestal, acquisitions de terrains, contentieux
Guillot, travaux de construction de Vulmis, mise en vigueur du
plan XIV, défense du Petit-Saint-Bernard, projets d'extension des
bâtiments, télégraphe (1897-1898).
1897-1898

4 V 958
(Dossier 1) Chemins d'accès, réparations et améliorations des
ouvrages, réorganisation des ressources hospitalières, acquisition
d'immeubles pour la caserne de Conflans, rectification des
chemins, chemin de fer (1899-1900) ; (d.2) convocation des
réservistes, télégraphie optique, chemins d'accès au fort du Truc,
casernement des chasseurs alpins, extension de la gare NotreDame de Briançon, conventions d'entretien des chemins
stratégiques, téléphone, pénitencier militaire d'Albertville,
service vicinal (1899-1900).
1899-1900

4 V 959
(Dossier 1) Alimentation en eau, hospice de Bourg-SaintMaurice, télégraphe, téléphone, construction d'une citerne à la
Redoute-Ruinée, construction d'un pavillon pour malades à
Bourg-Saint-Maurice, échange de terrains (1901-1903) ; (d.2)
approvisionnement en fil de fer, entretien et amélioration des
bâtiments, pont métallique sur l'Arly, champ de tir de BourgSaint-Maurice, infirmerie-hôpital d'Albertville, contentieux
Guillot, levés de plans, pavillon pour malades militaires à BourgSaint-Maurice, logements des officiers et sous-officiers, chemin
de fer (1901-1903).
1901-1903
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Place d'Albertville
4 V 960
Desserrement du casernement, zones de servitudes, téléphone,
pavillon militaire à l'hospice de Bourg-Saint-Maurice, barrage de
Chiriac, mouvements de matériel, chemin de fer, acquisitions de
terrains, travaux de fortification à exécuter, abris pour les troupes
alpines, logement des officiers et sous-officiers, décompte de la
solde, états d'assiette du casernement, série de prix pour les
travaux d'entretien, cahier des charges pour les travaux
d'entretien, réorganisation des bâtiments hospitaliers, entretien
des chemins stratégiques, fourniture de tuyaux de fonte,
boucheries régimentaires, poudres, champs de tir, travaux dans
les établissements d'artillerie.
1904-1910
4 V 961
Télégraphe, cahier des charges des adjudications de travaux,
pénitencier militaire d'Albertville, chemins stratégiques,
organisation d'un service automobile, route de Montrigon à
Courbaton, travaux de Vulmis, dépenses supplémentaires pour le
service militaire de trois ans, cimetières militaires, emploi des
prisonniers de guerre, contentieux Couvert (approvisionnement
en sable), transformation du séminaire de Moûtiers en service de
santé, approvisionnement en bois.
1911-1916
4 V 962
Prisonniers de guerre (construction de camps, rapatriement,
échanges), contentieux Berthe (casernement de Bourg-SaintMaurice), situation de la main-d'œuvre, transport du matériel,
liquidation des stocks, logement des officiers mariés, téléphone,
contentieux Detraz (hôpital d'Albertville), extension de la caserne
Songeon, ouvrages et baraquements de la frontière des Alpes,

ALBERTVILLE

137

remise en état des communications routières, contentieux Raton
(magasin de Courbaton).
1917-1921

Registre des ordres et lettres de service
Ordres, inspections, instructions, rapports, extraits de registre,
notes de service, lettres des généraux gouverneurs militaires de
Lyon et de Grenoble, du général commandant le génie de la 14e
région, du général commandant la 28e division d'infanterie, de la
direction supérieure du génie des 13e et 14e corps d'armée, de la
direction du génie à Grenoble, de la préfecture de Savoie, des
communes d'Albertville, Moûtiers, Aime, Beaufort, des
inspecteurs des Ponts et Chaussées.
4 V 963
(Dossier 1) Casernement, armement, travaux de fortification,
surveillance des bâtiments militaires, matériel, topographie et
statistiques, réseau télégraphique, instruction des troupes,
inspections, routes, chemins stratégiques, fonds alloués, gestion
du personnel, hygiène, main-d'œuvre militaire, météorologie,
dispositifs de mines, etc. (1862-1881) ; (d.2) discipline militaire,
tableau des voies de communication, instruction sur l'exécution
des travaux de routes (1882-1891).
1862-1891
4 V 964
Marchés de l'eau, création d'une infirmerie-hôpital à Albertville,
travaux du Truc, rapport sur le fonctionnement général du
service, défrichements.
1892-1897
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4 V 965
Service vicinal, construction du blockhaus de la Platte et d'un
baraquement à Sainte-Foy, pigeons, consigne générale des postes
d'hiver, contrôle de l'administration de l'armée, ouvriers d'art,
instruction sur les manœuvres alpines, état des prix moyens dans
la 14e région.
1898-1901

4 V 966
Fonctionnement du réseau électrique, détachement pris dans une
avalanche, délégations de pouvoirs accordées par le gouverneur
militaire de Lyon, dégâts occasionnés par les exercices de tir.
1902-1906

4 V 967
Chemin de fer Moûtiers-Bourg-Saint-Maurice, contrôle de
l'administration de l'armée, visite des organes de salubrité
(Moûtiers, Albertville, Vulmis).
1907-1912

4 V 968
(Dossier 1) Délégations de pouvoirs (1913-1914) ; (d.2)
espionnage, ressources en bois, démobilisation, véhicules
automobiles (1915-1919) ; (d.3) idem (1920-1921).
1913-1921

Personnel

4 V 969
(Dossier 1) Tableaux et situations du personnel, états nominatifs,
rapports, circulaires, notes de service, nominations, états de
mobilisation : remise de revolvers, formation, discipline, service
du génie dans la place, accidents du travail, logements, service
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aux colonies, télégraphe, personnel civil, service auxiliaire (18611906) ; (d.2) idem : certificats de maladie, plans de remplacement
(1907-1921).
1861-1921

MOBILISATION

4 V 970
(Dossier 1) Archives de mobilisation : instructions, rapports,
états, notes, notices et apostilles sur les dispositifs de mine (18931920).

OBJETS D'ART

(Dossier 2) Notes, notices, rapports, études, croquis et plans sur
des casemates, blockhaus, casernes, sur les opérations militaires
en montagne, l'alimentation en eau d'Albertville, le pont
d'Ugine, le plan incliné aérien du fort du Mont (1875-1917) ;

CARTES ET ATLAS

(Dossier 3) Plans terriers de Bourg-Saint-Maurice, Séez, SainteFoy, états et rapports sur les cartes de l'établissement, cartes des
dispositifs de mine (1900-1921) ;
1875-1921

III. L'ESSEILLON

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE

4 V 971
(Dossier 1) Rapport sur la reconnaissance du chemin des forts à
Modane (1861), note sur la politique de Napoléon III et les forts
de l'Esseillon (1860-1895) ;

FORTIFICATIONS

(Dossier 2) Rapports, mémoires, états des dépenses, apostilles du
chef du génie : proposition d'attaque de l'Esseillon, projets de
fortification (l'Esseillon, Lanslebourg, Saint-Jean-de-Maurienne),
cartes géologiques, plans et armement des forts de l'Esseillon
(1847-1865).
1847-1895
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BÂTIMENTS MILITAIRES

4 V 972
(Dossier 1) Procès-verbaux, rapports, plans et mémoires :
éclairage du fort de l'Esseillon, états d'assiette du logement,
répartition des fonds, casernement de Saint-Jean-de-Maurienne,
infirmerie-hôpital de l'Esseillon, contenance des abris destinés à
loger la garnison de l'Esseillon (1860-1877) ;

MARCHÉS

(Dossier 2) Cahiers des charges, entretien des routes, travaux du
service du génie dans la place, bordereaux et analyse des prix des
journées d'ouvriers, matériaux et travaux divers, marchés pour
l'exécution des travaux : Lanslebourg, l'Esseillon, Saint-Jean-deMaurienne, réclamation de l'entrepreneur Armand pour
l'enlèvement des neiges et glaces à l'Esseillon (1849-1862) ;

COMPTABILITÉ

(Dossier 3) Règlements des dépenses des bâtiments militaires,
comptabilité-matières, comptes sommaires des dépenses,
mémoires des ouvrages exécutés (1860-1867).
1849-1877
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DOMAINE MILITAIRE

Acquisitions, échanges, aliénations
4 V 973
(Dossier 1) Copie de l'acte d'acquisition de la caserne de SaintJean-de-Maurienne, du fort de l'Esseillon, remise aux domaines
de la caserne de Saint-Jean-de-Maurienne (1857-1866) ;

Délimitation et bornage
(Dossier 2) État des terrains occupés, procès-verbal de
délimitation des biens domaniaux, mutations cadastrales des
propriétés occupées par le domaine royal, délimitation des
terrains militaires, usurpation de terrain militaire à Lanslebourg
(1820-1865);

Affermages et locations
(Dossier 3) Bail à ferme et réclamation pour un terrain autour de
la caserne de Lanslebourg, état des terrains et bâtiments militaires
affermés au profit du trésor, résiliation de bail de location
(redoute Marie-Thérèse, fort de l'Esseillon), plan et conditions
générales des affermages des terrains militaires à Lanslebourg,
location de la caserne de Lanslebourg, affermage des bâtiments et
terrains du fort de l'Esseillon (1858-1866) ;

Inventaires
(Dossier 4) États des matériaux, du mobilier, des bâtiments livrés
au service des lits militaires (1820-1863) ;
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles
(Dossier 5) Avis et décisions du ministère de la guerre, 4e
direction, extraits du registre des délibérations du comité des
fortifications : allocations de fonds, approbations de marchés,
avis de liquidation, travaux d'aménagement du fort de l'Esseillon,
approvisionnement en outils de siège, fonds accordés par
l'inspection générale du génie, affermage de la caserne de
Lanslebourg, réunion de la place de l'Esseillon à celle de
Chambéry (1860-1867) ;

Registres des ordres et lettres de service
(Dossier 6) Notes et rapports de la 22e division militaire, de
l'inspection générale du génie (1862-1863) ;

Personnel
(Dossier 7) Concierges et caserniers de Lanslebourg et l'Esseillon
(1860-1863) ;

PLACES ÉTRANGÈRES

(Dossier 8) Casernement du Mont-Cenis (1853) ;
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OBJETS D'ART

(Dossier 9) Notes sur les perfectionnements de l'artillerie, les
escarpes voûtées (1861) ; (d.10) notes, plans et instructions sur le
fort de l'Esseillon (1895-1963).
1820-1867

IV. ANNECY

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA PLACE

Direction de Grenoble, place d'Annecy
4 V 974
(Dossier 1) Études sur la frontière de l'Est, sur un système
complémentaire de défense en cas d'invasion, note sur la position
du Mont-Sion, programmes de reconnaissance (Thonon, lac
Léman, Bonneville) (1871-1874) ; (d.2) mémoires sur la défense
de la nouvelle frontière des Alpes, sur le château d'Annecy, sur la
place d'Annecy, reconnaissances d'Ugine et de Faverges, des
passages vers le Valais, du col des Aravis, de la vallée de la
Dranse, du col de Morgins, défense de la Haute-Savoie, des
frontières de l'Est et des Alpes, note sur la position du MontSion, études du massif des Bauges, de la défense de la direction
de Grenoble, rapport sur la révision de la frontière suisse (18621897).
1862-1897
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BÂTIMENTS MILITAIRES

Rapports, procès-verbaux, états, tableaux, notes de service,
mémoires, projets, plans, apostilles.

Place de Thonon
4 V 975
(Dossier 1) Reconversion et extension du couvent des Barnabites
en caserne, projet de reconversion d'une partie du pénitencier
militaire (1822-1890) ; (d.2) casernement, champ de tir, gymnase,
jardins, états sommaires des projets, assiette du logement (18691890).
1822-1890

Direction de grenoble, place d'Annecy
4 V 976
(Dossier 1) Dépôt de munitions d'Annecy, casernes de cavalerie
de Bonneville et Annecy, caserne du Sépulcre d'Annecy,
organisation du service dans les places de Rumilly et Bonneville,
chauffage et éclairage (1860-1877) ; (d.2) projets de bâtiments
(Annecy : casernes du château et Saint-Dominique, manutention),
casernement et assiette du logement : Annecy, Saint-Julien,
Rumilly, Bonneville (1847-1865); (d.3) idem: dépôts de
munitions, champs de tir (1866-1877).
1847-1877

4 V 977
(Dossier 1) Haras, casernement, éclairage, champs de tir (18781885) ; (d.2) champs de tir, assiette du logement, casernement,
éclairage au gaz, bains chauds, magasins d'armes (Annecy,
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Bonneville, Rumilly) (1878-1881); (d.3) idem : projet d'une
caserne d'infanterie pour Rumilly, état des demandes de
réparation (1882-1885).
1878-1885
4 V 978
(Dossier 1) Casernement de Rumilly pour deux compagnies
d'infanterie, casernement pour un bataillon de chasseurs à pied à
Annecy, assiette du logement, dénomination des casernes,
emmagasinement des armes, travaux aux bâtiments existants,
agrandissement du quartier militaire de l'hôpital d'Annecy (18861888) ; (d.2) nouveaux casernements d'Annecy et Rumilly, états
sommaires des dépenses à prévoir, assiette du logement,
remaniement du casernement d'Annecy, champ de tir de la
garnison d'Annecy (1889-1890).
1886-1890

4 V 979
(Dossier 1) Service des vivres dans la place d'Annecy, champs de
tir, casernement des troupes alpines, infirmerie du 30e de ligne à
Annecy, organisation des magasins, chauffage, états sommaires
des dépenses à prévoir (1891-1892) ; (d.2) champs de tir,
éclairage électrique et au gaz, protection des rives du Fier,
assiette du logement, états sommaires des dépenses à prévoir,
nouveaux casernements d'Annecy, états des affaires en cours,
construction de hangars pour manœuvres (1893-1895).
1891-1895

4 V 980
(Dossier 1) Assiette du casernement, mobilier, magasins, champs
de tir, états des affaires en cours, projets d'installation du 30e
régiment d'infanterie (1896-1897) ; (d.2) champs de tir, situation
du casernement, mobilier, propositions des villes pour la garnison
du 30e régiment d'infanterie (1898-1899); (d.3) assiette du
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casernement, amélioration du casernement, extension de l'hôpital
mixte d'Annecy, caserne du Château d'Annecy, tableaux des
travaux d'amélioration des bâtiments (1900) ; (d.4) logement des
recrues, entretien du château d'Annecy (1941-1946).
1896-1946

MARCHÉS

Place d'Annecy
4 V 981
(Dossier 1) Bordereaux des prix, marchés pour l'exécution de
travaux dans la place d'Annecy, analyse des prix des ouvrages,
cahiers des charges des travaux, mémoires sur le renouvellement
des marchés des travaux du génie à Thonon et Annecy (18601873) ; (d.2) idem : adjudication des travaux (Thonon, Annecy),
convention avec les hospices d'Annecy, Rumilly, Bonneville,
Thonon, Saint-Julien, analyse, bordereau des prix et cahier des
clauses et conditions générales pour le casernement neuf de
Rumilly (1873-1886).
1860-1886
4 V 982
(Dossier 1) Analyse et bordereau des prix d'ouvrages, cahier des
charges pour un casernement de chasseurs à pied (Annecy), pour
les marchés du service du génie dans la place (1886-1889) ; (d.2)
rapports, adjudications, séries des prix et prescriptions générales
pour les travaux militaires, mise en régie du baraquement des
chasseurs à pied, marchés de gré à gré pour l'aménagement de
l'ancien collège chappuisien (Annecy) (1890-1899).
1886-1899
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COMPTABILITÉ

Place d'Annecy
4 V 983
(Dossier 1) Place de Thonon : états des matériaux et du mobilier,
mémoires des ouvrages à exécuter, inventaires, comptes
sommaires et règlements généraux des dépenses faites pour les
bâtiments militaires, comptabilité-matière des valeurs mobilières
(1860-1865) ; (d.2) place d'Annecy : idem : cahier des charges
des travaux du service du génie (1860-1865).
1860-1865
4 V 984
(Dossier 1) Place de Thonon : inventaires, règlement général des
dépenses, comptabilité-matières, compte sommaire et décompte
des dépenses, compte annuel de gestion (1866-1874) ; (d.2) place
d'Annecy : idem (1866-1874).
1866-1874
4 V 985
(Dossier 1) Place de Thonon : idem ; (d.2) place d'Annecy : idem.
1874-1881
4 V 986
(Dossier 1) Avis de liquidation, minutes du décompte définitif
des dépenses, états des fonds, réclamation des sieurs Bénière
(marché du casernement du 11e bataillon de chasseurs à pied,
Annecy) et Tortel (casernement de Rumilly) (1882-1894) ; (d.2)
avis d'approbation des dépenses, bordereaux de liquidation, états
définitifs des dépenses, procès-verbaux d'inventaire, situations
des allocations et des dépenses (1894-1900).
1882-1900
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DOMAINE MILITAIRE

Acquisitions, échanges, aliénations

Place d'Annecy
4 V 987
(Dossier 1) États, procès-verbaux, rapports, actes de vente : vente
de biens nationaux, états des bâtiments et terrains aliénables,
prise de possession de bâtiments du gouvernement sarde, cessions
de terrains (Rumilly et de Thonon), état des acquisitions et
expropriations (Annecy), casernement du 11 e bataillon de
chasseurs à pied, conventions avec les communes, acquisitions et
expropriations pour les champs de tir de Rumilly, Thonon et
Sacconges (1796-1900) ; (d.2) camp des Glières dit camp de
Novelle : baraquements pour le logement des recrues, indemnités
d'expropriation, acquisition de terrains, dépôt de prisonniers de
guerre, bornage, égout collecteur (1940-1959).
1796-1959

Délimitation et bornage des terrains militaires

4 V 988
(Dossier 1) Procès-verbaux, mémoires, rapports, états et plans :
délimitation de terrains (château d'Annecy), champ de tir de
Cruseilles, implantation et bornage du camp de Novelle (18461949) ;
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Affermages et locations
(Dossier 2) État des terrains et bâtiments affectés au profit du
Trésor, location de l'ancien pensionnat de la ville de Thonon,
rapports, états et baux relatifs aux terrains et bâtiments servant au
casernement, au service des lits militaires, aux bureaux de la
chefferie d'Annecy, aux champs de tir de Thonon et d'Annecy
(1852-1899) ;
Inventaires, états de propriétés domaniales
(Dossier 3) Caserne des Barnabites (Thonon), tableau général des
propriétés de l'État (1883-1897).
1846-1949

TRAVAUX MIXTES

Procès-verbaux de conférence, avis, rapports du chef du génie,
adhésions, mémoires, plans.
4 V 989
(Dossier 1) Routes impériales, départementales, ponts, chemins
de fer, port d'Annecy, état descriptif des communications de terre
et d'eau (1860-1869) ; (d.2) routes impériales, nationales,
départementales, ponts, chemin de fer, registre-journal de l'état
des voies de communication, mémoire militaire et état descriptif
des voies de terre et d'eau (1869-1878).
1860-1878
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4 V 990
Routes nationales, départementales, service vicinal, chemins
forestiers, chemin de fer, ponts, tramways, dispositifs de mine.
1879-1884

4 V 991
Routes nationales, départementales, service vicinal, chemins
forestiers, chemin de fer, crémaillère du grand Salève, funiculaire
des Voirons, tramways, télégraphe, téléphone.
1885-1891

4 V 992
(Dossier 1) Routes nationales, service vicinal, chemin de fer,
ponts, barrage sur le Fier, funiculaire d'Évian, crémaillère de
Chamonix, tramways, télégraphe, téléphone, lignes électriques
militaires (1892-1895) ; (d.2) service vicinal, chemins forestiers,
défrichements, chemin de fer, téléphone, télégraphe (1895-1898).
1892-1898

4 V 993
Service vicinal, chemin de fer, tramways, agrandissements de
gares, dispositifs de rupture de viaducs ferroviaires, ponts,
télégraphe, lignes téléphoniques militaires.
1899-1935

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles
Avis et décisions émanant du ministère de la guerre, 4e direction,
du comité des fortifications, du général commandant le génie de
la 14e région.
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4 V 994
(Dossier 1) Direction de Grenoble : liquidation de travaux,
construction de routes, travaux des bâtiments militaires,
allocations de fonds, approbation de marchés, casernement
d'Annecy, opérations de reconnaissance (1860-1880) ; (d.2) place
de Thonon : autorisation de travaux, liquidations, locations,
demandes de fonds, conversion du pénitencier en caserne (18201879) ; (d.3) place d'Annecy : allocations diverses, locations,
liquidations, demandes de fonds, extension du casernement
(caserne du Sépulcre), dépôt des fortifications (1860-1880).
1820-1880
4 V 995
(Dossier 1) Direction de Grenoble : marchés, liquidations,
travaux mixtes (chemin de fer, routes, tramways), casernement,
magasins, locations, dispositifs de mines, installation d'un
bataillon d'infanterie à Rumilly et d'un bataillon de chasseurs à
pied à Annecy (1881-1890) ; (d.2) place d'Annecy : marchés,
locations, comptabilité, travaux mixtes, casernement, personnel,
services administratifs, fortifications, dispositifs de mines (18811890).
1881-1890
4 V 996
(Dossier 1) Direction de Grenoble : allocations de fonds,
personnel, casernement, locations, marchés, comptabilité, travaux
mixtes, dispositifs de mines, délibérations du comité technique du
génie (champ de tir de Rumilly), télégraphie, contentieux Bénière
(casernement du 11 e bataillon de chasseurs à pied), champs de tir
de Sillingy et Sacconges, chemin de fer du Mont-Blanc (18911900) ; (d.2) place d'Annecy : allocation de fonds, casernement,
comptabilité, personnel, dispositifs de mines, champ de tir de
Sacconges, lignes téléphoniques (1891-1900).
1891-1900

156

GÉNIE DES ALPES

Registres des ordres et lettres de service

4 V 997
(Dossier 1) Procès-verbaux, rapports, lettres, extraits des ordres,
circulaires, notes de service émanant du ministère de la Guerre, 4e
direction, du général gouverneur militaire de Lyon, de l'étatmajor du 14e corps d'armée, du général commandant la 22e
division d'infanterie, du général commandant le génie de la 14e
région, de la direction du génie, de l'inspection générale du génie,
de la préfecture de Haute-Savoie, des mairies d'Annecy, Rumilly
et Thonon : hygiène, logement, casernement, affermages, voies
de communication, mobilisation, hospices (1860-1885) ; (d.2)
idem : contrôle de l'administration de l'armée, casernement,
mobilisation, dénomination nouvelle des établissements,
ressources en eau, hygiène, états du matériel (1886-1893).
1860-1893

4 V 998
idem : bâtiments militaires, remonte, matériel, main-d'œuvre,
télégraphie, règlement et discipline, dégâts dûs aux tirs,
manœuvres, champ de tir d'Ubine, casernement de Thonon,
caserne du Château (Annecy).
1894-1900

Personnel

4 V 999
(Dossier 1) Rapports, avis de nomination, notes de service, états :
rapport sur l'insuffisance
du personnel (1861), prix
d'encouragement, retraites, situation des caserniers, situation du
personnel dans les places de la chefferie d'Annecy, mobilisation
(1860-1900) ;
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Archives confidentielles
(Dossier 2) Rapports, notes, instructions et procès-verbaux :
poudres et explosifs, espionnage, mobilisation, travaux italiens de
défense, étude de la position de Saint-Maurice (Valais), garde des
voies de communication, hivernage, colombiers, artillerie
italienne, ouvrages en béton, casemates de flanquement, batteries,
réseau télégraphique (1886-1900).

CARTES ET ATLAS

(Dossier 3) Carte des voies de communication de terre et d'eau
(1873 et 1907) ;
1860-1907

MOBILISATION

4 V 1000
(Dossier 1) Instructions, notes de service : personnel,
topographie, statistiques, matériel, déroulement des journées de
mobilisation, réserve de guerre, télégraphie (1877-1900) ; (d.2)
procès-verbaux de conférence : dispositifs de mines, pigeons
(1878-1891) ; (d.3) procès-verbaux, rapports, tableaux :
dispositifs de mines (dispositions générales), travaux mixtes et
approvisionnement (1852-1900).
1852-1900

V. VALENCE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

4 V 1001
(Dossier 1) Mémoire militaire sur la place de Valence,
observations sur ledit mémoire (1857) ;

FORTIFICATIONS

(Dossier 2) Plan de la ville de Valence, plans de la citadelle,
mémoire sur les eaux de la ville, rapport du chef du génie sur les
remparts de la ville, états estimatifs des dépenses de
fortifications, mémoires sur les projets et apostilles du directeur
du génie, contentieux avec la ville de Valence (démolition des
tours Saint-Félix), enceinte de Bourg-lès-Valence, travaux de
défense de l'Ardèche et de la Drôme (1752-1871).
1752-1871
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BÂTIMENTS MILITAIRES

Rapports, projets, mémoires sur les projets, états estimatifs des
dépenses pour les bâtiments militaires, tableaux de la contenance
des bâtiments, assiette du logement, procès-verbaux
d'inventaires, notes et observations de l'inspection générale.
4 V 1002
Tour de Crest, mémoire sur la place de Valence, casernement du
quartier de l'ex-séminaire (Valence), infirmerie du 9e régiment
d'artillerie (Valence), lits militaires, magasins de fourrage, état
des voies de communication.
1833-1861
4 V 1003
(Dossier 1) Rapport sur le cascernement des ouvriers et commis
militaires d'administration, magasins régimentaires (Valence,
Romans, Montélimar), extension du casernement (polygone
d'artillerie à Valence), éclairage au gaz, dispositifs de mines,
réorganisation du casernement de Valence (1875-1877) ; (d.2)
suppression de baraquements (Valence, quartier Saint-Félix), état
des champs de manœuvre et des champs de tir dans la Drôme,
quartier de cavalerie (Valence), hôpitaux (Valence, Montélimar,
Romans) (1878-1879).
1875-1879
4 V 1004
(Dossier 1) Amélioration du casernement, logement des sousofficiers, champ de tir de la garnison de Montélimar (plateau de
Sastre), bains chauds, magasins à fourrage, magasins du 6e
régiment d'artillerie, construction d'un manège de cavalerie
(Valence) (1880-1881); (d.2) éclairage au gaz (Montélimar),
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parcs à fourrage, manège de cavalerie, hangar à voitures
(Montélimar), stands de tir de la place de Valence (1882).
1880-1882
4 V 1005
(Dossier 1) Nouveau casernement de Romans, plantations du
quartier de la citadelle (Valence), égouts et aqueducs pour
l'écoulement des eaux (Valence, Montélimar), extension du
casernement de Romans, salles d'honneur (1883-1886) ; (d.2)
service des vivres, dépôts de dynamite (Luc-en-Diois,
Beaurières), logement des sous-officiers, magasins d'habillement,
hygiène des bâtiments, magasins d'armes (1887-1888).
1883-1888
4 V 1006
(Dossier 1) Locaux des subsistances militaires (Valence), hangar
pour matériel roulant (Montélimar), installation de batteries
montées d'artillerie (Valence), logement de deux bataillons
d'infanterie à Valence et Romans, infirmerie régimentaire de
Montélimar, éclairage électrique (1889) ; (d.2) extension de la
caserne Bon de Romans, éclairage au gaz (Montélimar), magasins
de vivres et d'habillement, hangar à voiture (quartier SaintJacques à Valence) (1890-1891).
1889-1891
4 V 1007
(Dossier 1) Extension du casernement de Romans, travaux de
réparation du quartier de la citadelle (Valence), entretien du
casernement de la place (1891) ; (d.2) manège de cavalerie du
polygone d'artillerie (Valence), champ de tir de Montélimar,
entretien des casernements par les corps occupants, parcs à
fourrage, extension du casernement de Romans, travaux de
consolidation du quartier Saint-Nicolas (Romans) (1892).
1891-1892
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4 V 1008
(Dossier 1) Travaux de casernement de Romans, magasins et
caserne Saint-Martin (Montélimar), champ de tir du Maupas,
éclairage au gaz du quartier Saint-Jacques (Valence),
manutention militaire de Montélimar, hygiène des casernements
(1893-1894) ; (d.2) réclamations de riverains du champ de tir de
Romans, éclairage, parcs à fourrage, mobilier, casernement de
Romans (1895).
1893-1895
4 V 1009
Champ de tir du Maupas, école d'artillerie de Valence,
emmagasinement des effets d'habillement, mobilier, installation
des quatrièmes bataillons de compagnie à Montélimar et Romans.
1896-1897
4 V 1010
Alimentation en eau du quartier de l'ex-séminaire, lignes
électriques, communications téléphoniques, installation de deux
pelotons de gardes républicaines mobiles (caserne Bon à
Romans), casernement d'un régiment de cavalerie (Valence),
réparation et entretien des quartiers Baquet et Latour-Maubourg
(Valence), projet de cité administrative militaire (Valence),
installation de l'état-major de la Drôme à Valence et de l'Ardèche
à Privas.
1906-1963

MARCHÉS

Analyse et série de prix, cahiers des charges, cahiers des
prescriptions générales, procès-verbaux d'adjudication, rapports
du chef du génie.
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4 V 1011
Montélimar (service du génie), Romans (travaux des nouvelles
casernes, travaux d'entretien), Valence (construction d'un
manège de cavalerie au quartier Saint-Jacques, entretien des
bâtiments militaires).
1891-1895
4 V 1012
(Dossier 1) Valence : projets de marchés de gré à gré (planchers,
latrines, compteurs d'eau), service du génie dans la place (18951897) ; (d.2) Montélimar (marchés de la place, extension du
casernement), Romans (travaux de réparation et d'entretien)
(1898-1901).
1895-1901
4 V 1013
Valence (travaux à l'ex-petit séminaire, extension des écuries,
épuration des eaux, clôture et cour du quartier d'artillerie),
Romans (extension de l'infirmerie régimentaire, chauffage de la
caserne Bon), Vienne (extension de l'écurie Saint-Germain),
Montélimar (éclairage électrique de la caserne Saint-Martin).
1913
4 V 1014
Valence (éclairage électrique du quartier de l'ex-petit séminaire,
extension du casernement des quartiers Chareton et LatourMaubourg), Romans (stand de tir, extension de la caserne Bon).
1914
4 V 1015
Valence : casernement du quartier de l'ex-petit séminaire,
destruction de bâtiments, éclairage électrique, aménagement des
écuries du quartier Chareton, marchés de vidange.
1915-1923
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COMPTABILITÉ

4 V 1016
Rapports, notes de service, comptes rendus, états, lettres :
allocations de crédits, pénalités aux entrepreneurs, réparation et
répartition du matériel, commandes de métaux ferreux et nonferreux, état des travaux, bons monnaie matière, besoins en
matériaux divers, carburants.
1941-1946

DOMAINE MILITAIRE

Acquisitions, échanges, aliénations

4 V 1017
(Dossier 1) Procès-verbaux de remise de bâtiments, d'échange, de
vente, de location, états, rapports, plans : Valence (bastion SaintNicolas, bâtiment du gouvernement, caserne Saint-Antoine,
quartier de la Citadelle, du séminaire), tour de Crest, état
nominatif des bâtiments, servitudes du mur d'enceinte, plans des
affermages, des terrains militaires, procès-verbal de conférence
sur la destination des terrains militaires (1804-1851) ; (d.2) idem :
tour de Crest, Valence (quartier Saint-Félix, polygone d'artillerie,
quartier de cavalerie), délimitation de terrains (quartier de la
citadelle), déclassement des terrains militaires, expropriations
pour la construction d'un quartier d'artillerie (1845-1878).
1804-1878
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4 V 1018
Procès-verbaux de remise de bâtiments, de vente, de cession
d'usufruit, réclamations, rapports : Valence (caserne du petit
séminaire, quartiers Saint-Jacques et Saint-Félix, polygone
d'artillerie, champ de tir), Montélimar (champ de tir et
manutention), Romans (champ de manœuvres, indemnités des
riverains du champ de tir du Maupas), champs de tir de
circonstance
(Poyols, Gumiane, La Motte-Chalencon),
Montélimar (échange de terrains, installation de trois compagnies
du 52e régiment d'infanterie), Valence (casernement d'un groupe
d'artillerie, polygone d'artillerie, cession de terrains du quartier
du petit séminaire), Romans (remise de la caserne de La Presle à
la ville, stand de tir), Meysse (actes de vente pour l'installation
d'un champ de tir), aménagement du camp de Sathonay,
installation d'un régiment de cavalerie à Valence.
1879-1942

Délimitation et bornage des terrains militaires
4 V 1019
Procès-verbaux, rapports, lettres, états des bâtiments et terrains
militaires, plans et notes sur les terrains militaires, délibérations
du conseil municipal de Valence, arrêtés de la préfecture de la
Drôme : bâtiments en contravention dans les zones de servitudes,
démolitions, terrains à remettre à la ville ou aux domaines,
délimitations de terrains, légendes du plan terrier, états des
servitudes, délimitation du chemin de ronde du quartier SaintJacques, jardins potagers, droit d'affichage.
1818-1942
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4 V 1020
(Dossier 1) Contentieux avec les entrepreneurs : Lossaud
(Montélimar), Barnier (travaux du quartier de l'ex-petit séminaire
à Valence), Thorame (quartier Latour-Maubourg à Valence),
Bourdeaux (quartier du groupe d'artillerie à Valence), affermage
de parcelles (quartier de l'ex-petit séminaire à Valence),
installation d'une poudrière de la régie à Montélimar (19081918) ; (d.2) contentieux Barnier et Bourdeaux (1919-1921).
1908-1921
4 V 1021
Contentieux Barnier et Bourdeaux, affaire
d'artillerie de Valence.

du polygone
1922-1929

Affermages et locations
4 V 1022
Baux de location, états des bâtiments et terrains pris à loyer,
affermés ou concédés, procès-verbaux d'affermage, demandes de
concession : produit de la location des terrains militaires, fossé de
la citadelle, logement des troupes, magasins, jouissance par les
habitants des terrains de la citadelle, passage souterrain de la voie
ferrée.
1795-1883
4 V 1023
Idem : latrines, passage de la voie ferrée, corps de garde de la
place des Clercs, chemin de ronde du quartier Latour-Maubourg,
plan des affermages de la place de Valence.
1884-1905
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4 V 1024
Procès-verbaux, rapports, baux de location, accords amiables,
états relatifs à l'affermage, la location, la concession de bâtiments
et terrains militaires : Romans (caserne Bon, caserne Servan),
Montélimar (caserne Saint-Martin), Valence (quartiers Chareton,
Latour-Maubourg, de l'ex-petit séminaire, cartoucherie),
règlements d'indemnités d'occupation de locaux (1941-1944).
1907-1944
Etats et inventaires
4 V 1025
États des papiers concernant les places du Bas-Dauphiné,
inventaire des papiers de M. de Caylus, inventaire et suppléments
des papiers concernant la place de Valence, suppléments à
l'inventaire des archives, renseignements sur le polygone
d'artillerie à Valence, rapport sur le droit de circulation des
habitants sur le chemin de ronde, tableaux des propriétés
immobilières appartenant à l'Etat, états des terrains affermés ou
concédés, répertoire des immeubles du domaine militaire, dégâts
occasionnés par les troupes.
1751-1942

SERVITUDES DÉFENSIVES

Classement, détermination des zones de servitudes et des
polygones exceptionnels
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4 V 1026
(Dossier 1) Délimitation et plans des zones de servitudes autour
de Valence, rapport du conseil général de la Drôme pour que
Valence ne soit pas astreinte à la réglementation sur les servitudes
militaires (1804-1853) ;

Permissions et soumissions
(Dossier 2) États des jardins détruits et à détruire, demandes de
permission, soumissions, rapports et mémoires de discussion,
contentieux avec les particuliers relatifs à la construction et
l'occupation de locaux dans les zones de servitudes défensives
(1752-1835).
1752-1853
4 V 1027
Demandes en permission de bâtir, soumission de démolition,
construction ou réparation, conduits des eaux d'écoulement de la
ville de Valence, démolition du mur d'enceinte de Bourg-lèsValence, pigeons voyageurs.
1836-1898

TRAVAUX MIXTES

4 V 1028
Procès-verbaux de conférence, extraits des registres de la
commission mixte des travaux publics, notes de la direction du
génie, rapports du chef du génie, rapports du comité supérieur de
défense de la vallée du Rhône, lettres : ponts sur l'Isère (La
Roche), sur la Drôme (La Salle), sur le Jabron (Dieulefit), sur le
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Lez (Suze-la-Rousse), sur le Rhône (Valence, Montélimar),
routes royales, départementales, notes et états descriptifs des
routes, chemins et voies de terre et d'eau, reconstruction de la
porte de Bourg-lès-Valence, chemins de fer, travaux de défense,
territoires situés en zone frontière, dispositifs de mine, champ de
tir du Maupas, dépôts de dynamite, école d'artillerie de Valence.
1818-1903

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles

4 V 1029
(Dossier 1) États des ouvrages ordonnés par le roi à la citadelle de
Valence (1690-1743), états des ouvrages approuvés par le
ministre de la guerre (an IV - an XI), extraits des registres du
comité des fortifications et du comité du génie : travaux projetés,
casernement d'un régiment d'artillerie et d'un escadron du train,
construction d'une porte de ville, demande de déclassement de la
ville de Valence, demandes en permission de bâtir, affectation
des murs et terrains de l'enceinte déclassée (1690-1844) ; (d.2)
extraits des registres du comité des fortifications, avis et décisions
du service du génie au ministère de la guerre : travaux projetés,
demandes d'indemnités de construction, allocations de fonds :
tour de Crest, approbation de procès-verbaux d'affermages et
d'adjudications, forges pour le régiment d'artillerie, échanges de
terrains, délimitation des terrains militaires intérieurs de
l'ancienne citadelle, casernement d'un régiment d'artillerie,
logement du général commandant la subdivision de la Drôme,
mémoire sur la place de Valence, école d'artillerie (1845-1860).
1690-1860
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4 V 1030
(Dossier 1) Idem : cession de l'esplanade Saint-Félix, logement
du général commandant la subdivision de la Drôme, nouvelle
organisation des établissements d'artillerie à Valence (18611868) ; (d.2) idem : installation des bureaux du génie, échange de
terrains entre l'État et la ville de Valence, second quartier
d'artillerie de Valence, tour de Crest (1868-1875).
1861-1875
4 V 1031
Idem : expropriations, loyers de bureaux, casernement de Vienne
et de Valence, tracés de rues, allocations de fonds, remise aux
Domaines de constructions et plantations, approbation
d'adjudications de travaux et marchés, mobilisation, magasins,
acquisitions d'immeubles, champs de tir, contentieux Gérin
(remblais du quartier Saint-Jacques), construction de deux
manèges, écuries-infirmeries, installation de la sous-intendance
militaire et de l'état-major de la 14e brigade de cavalerie,
nouvelle caserne de Romans, dépôts d'armes.
1876-1888
4 V 1032
(Dossier 1) Idem : installation de batteries montées du 6e régiment
d'artillerie, hygiène du casernement, installation du 75e régiment
d'infanterie à Romans, réserve de guerre, magasins, travaux des
bâtiments, construction d'un manège (1889-1892) ; (d.2) idem :
entretien du casernement par les corps occupants, allocations de
fonds, extension des magasins, marchés, comptabilité, extension
du casernement, casernes de la ville de Romans, projets pour les
bâtiments militaires, régime des champs de tir, recensement du
mobilier (1893-1896).
1889-1896
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4 V 1033
(Dossier 1) Idem : entretien du casernement par les corps
occupants, adjudication de travaux, amélioration et extension du
casernement, contentieux Giraudon (caserne de Romans),
création des 4e bataillons de régiments, allocations de fonds,
champs de tir, éclairage au gaz, assiette du casernement
(Montélimar, Valence, Romans) (1897-1899); (d.2) idem:
entretien et desserrement du casernement, allocations de fonds,
manège pour le régiment d'artillerie, champs de tir, comptabilité
(1900-1904).
1897-1904

4 V 1034
(Dossier 1) Idem : suppression de la chefferie de Valence,
extension de l'école d'artillerie de Valence, casernement de La
Presle (Romans), installation d'un groupe d'artillerie à Valence,
construction d'une poudrière de la régie à Montélimar,
casernement de trois compagnies du 52e régiment d'infanterie à
Montélimar, champs de tir (Meysse, Romans, Valence), dépôt de
prisonniers de guerre de Romans, installation du 84e régiment
d'artillerie lourde à Valence, cession de terrains militaires (La
Pomaresse), stationnement du 52e bataillon de tirailleurs
coloniaux dans la Drôme (1905-1929) ; (d.2) avis et décisions du
ministère de la guerre (direction du génie et état-major général) :
installation du prytanée militaire et de l'école d'Autun à Valence,
de l'école d'Epinal à Montélimar, travaux de casernement,
réorganisation des services locaux du génie (1940-1945).
1905-1945
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Registre des ordres et lettres de service
4 V 1035
Lettres du concierge des bâtiments militaires de la place de
Valence, lettres du chef du génie de Valence au directeur des
fortifications à Grenoble, lettres et notes du directeur des
fortifications au chef du génie, lettres du colonel commandant le
troisième régiment d'artillerie, du général commandant l'état de
siège dans la Drôme, du maire de Valence, de la préfecture de la
Drôme, du directeur de l'enregistrement des Domaines :
inspections, personnel, entretien des bâtiments, répartition des
fonds, hôpitaux, comptabilité, travaux dans la zone frontière.
1806-1855
4 V 1036
(Dossier 1) Lettres et avis du général commandant le génie de la
14e région, du général gouverneur militaire de Lyon, du directeur
des fortifications, du maire de Romans, de la préfecture de la
Drôme, ordres laissés par l'inspecteur général, procès-verbaux de
conférence avec l'ingénieur des Ponts et Chaussées : stand de tir
de la caserne de Romans, extension du casernement de Romans,
champ de tir de Maupas, Montélimar (hospice mixte, gymnase,
magasins d'armes, casernement), Valence (sous-intendance,
écuries du quartier de cavalerie), contentieux Giraudon
(casernement de Romans), contentieux Joland (égouts de Bourglès-Valence), champs de tir de circonstance (1886-1907) ; (d.2)
états parcellaires des propriétés à acquérir pour l'extension du
camp de Chambaran (1913-1932).
1886-1932

VI. ROMANS

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

4 V 1037
(Dossier 1) Mémoires sur les bâtiments militaires de la ville de
Romans, rapport sur la démolition de la tour Poitevine (18221824) ;

BÂTIMENTS MILITAIRES

(Dossier 2) État descriptif des locaux affectés au service des
vivres, mémoires sur les projets, apostilles du directeur des
fortifications, états estimatifs des dépenses, répartition des fonds,
tableaux du casernement, rapport sur la remise à l'État de la
caserne de La Presle, avis du directeur des fortifications sur
l'installation d'un second dépôt d'infanterie (1845-1864) ; (d.3)
états, rapports, mémoires, comptes rendus, apostilles du chef du
génie : dépenses, répartition des fonds, ouvrages à exécuter,
assiette du logement, casernement (casernes Saint-Nicolas et La
Presle), inspection générale (1822-1864).
1822-1864
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4 V 1038
États, tableaux, mémoires, rapports et projets : assiette du
logement, dépenses des bâtiments militaires, répartition des
fonds, installation d'un bureau de recrutement, champs de tir,
nouveau casernement.
1865-1883
4 V 1039
(Dossier 1) Idem : entretien des bâtiments, réclamations
d'entrepreneurs, emmagasinement des effets d'habillement,
assiette du logement, installation d'un 4e bataillon du 75e
régiment d'infanterie, champ de tir (1896-1897) ; (d.2) travaux de
la caserne Bon, casernement de la garde républicaine mobile,
dégâts des incendies et tempêtes (1933-1960).
1896-1960

MARCHÉS

4 V 1040
(Dossier 1) Bordereaux des prix des ouvrages, conditions
générales d'adjudication, cahiers des charges, devis général des
ouvrages à faire sur les bâtiments, analyse générale des prix,
prorogations de marchés, procès-verbaux d'adjudication, marchés
de gré à gré (1823-1881) ;
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(Dossier 2) Décret de cession à la ville de Romans des bâtiments
des casernes, états des effets d'ameublement et autres objets,
rapport sur l'acquisition de terrains pour un nouveau
casernement, convention entre la ville de Romans et le
département de la Guerre pour l'établissement d'une garnison,
projet d'établissement du champ de tir du Maupas (1810-1902) ;
(d.3) baux de location, états des bâtiments et terrains affermés
(1831-1882) ; (d.4) tableaux des propriétés affectées au service
du génie (1874-1880).
1810-1902

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles
4 V 1041
(Dossier 1) Avis et décisions ministérielles émanant du ministère
de la Guerre, service du génie, extraits des registres du comité des
fortifications, répartition des fonds, lettres et notes de service
émanant du colonel du génie, directeur des fortifications, de la
direction du génie, de l'intendance de la 7e division militaire, de
la mairie de Romans, de la préfecture de la Drôme : approbation
de travaux, construction d'un nouveau casernement (caserne de
La Presle (1823-1885) ; (d.2) lettres et notes de service adressées
au commandant du génie de Romans (1822-1874) ; (d.3)
rapports, avant-projets, croquis, états concernant la place de
Montélimar : modèles de magasins, ordres laissés par
l'inspecteur, états estimatifs des dépenses, mémoires, apostilles,
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ressources du casernement, champ de tir de la garnison, bureaux
de recrutement, emmagasinement des effets d'habillement, état
de l'assiette du logement (caserne Saint-Martin), installation du
4e bataillon du 22e régiment d'infanterie (1838-1905).
1822-1905

VII LYON

FORTIFICATIONS

Place de Fort-l'Ecluse
4 V 1042
États estimatifs des ouvrages à exécuter, des dépenses de
fortification, mémoires sur les travaux du fort, projet d'un
nouveau fort, plans des travaux projetés.
1826-1835
4 V 1043
Procès-verbaux de conférence sur l'armement de la place,
mémoires et rapports sur l'état de la place, mémoires et plans des
projets de travaux, états estimatifs des dépenses de fortification et
de réparations, apostilles du chef du génie, projets d'urgence,
assiette du logement, comptes rendus des ouvrages exécutés.
1836-1844
4 V 1044
États estimatifs des dépenses de fortification et de réparation,
mémoires et plans des travaux en projet.
1845-1849
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Direction et place de Lyon
4 V 1045
(Dossier 1) Plans de projets : enceinte de Fourvière, enceinte de
la Croix-Rousse, enceinte de la rive gauche, fort de Lamotte
(1832-1835) ; (d.2) plans, projets de travaux, états estimatifs des
dépenses de fortification : enceintes de Fourvière et de la CroixRousse, forts de Montessuy, Villeurbanne, La Vitriolerie, SaintIrénée, La Part-Dieu, Caluire, Loyasse, Vaise (1836-1841).
1832-1841
4 V 1046
(Dossier 1) Mémoires, plans, états, rapports sur les travaux et les
projets : enceinte de la Croix-Rousse, forts de Lamotte, Loyasse,
Saint-Jean, La Vitriolerie, Saint-Irénée, La Part-Dieu, Caluire,
Montessuy, Vaise, Sainte-Foy (1849-1853) ; (d.2) rapports, états,
notes : répartition des fonds, armement, défense des positions,
projets d'organisation (enceinte de la Croix-Rousse, camps de
Sathonay et la Valbonne, forts de La Vitriolerie, Sainte-Foy, La
Duchère, Montessuy,), construction des nouveaux forts de Lyon
(ouvrages du Mont d'Or, forts du Mont-Verdun, de Vancia, Bron,
Feyzin et Chaponost) (1875-1876).
1849-1876
4 V 1047
Rapports du chef du génie, notes, mémoires sur les projets :
magasins à poudre de Sathonay, Saint-Priest, Genas, Bron et
Saint-Fons, ouvrages de Champvillars, du Paillet, d'Azieu et de
Décines, forts de Meyzieu, Chapoly et Corbas, batterie de
Sermenaz, occupation de la Tour de Salvagny, poste optique du
Mont-Verdun.
1893-1894
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4 V 1048
(Dossier 1) Rapports du chef du génie, notes, états des projets,
assiette du casernement, lettres de la mairie de Lyon : locaux
occupés par l'artillerie, forts de Meyzieu, de Côte-Lorette, du
Bruissin, de Bron, Chapoly, Saint-Priest et poste optique du
Mont-Verdun (1895) ;

BÂTIMENTS MILITAIRES

(Dossier 2) Procès-verbaux, rapports, états des lieux, états
estimatifs des ouvrages à exécuter : projet de distribution du
quartier de cavalerie à La Douane, casernes de Perrache, du
Grand Serin (1827) ; (d.3) projet de caserne pour un régiment
d'infanterie au Clos Jouve : plans, états estimatifs des dépenses,
avant-métrés (1873-1874).
1827-1895
4 V 1049
Rapports sur la dégradation du casernement, états de l'assiette du
logement, du casernement, du matériel, des locaux servant au
casernement, rapports, procès-verbaux : écuries de Sathonay,
occupation de la caserne de la rue de Sully, alimentation en eau
du quartier de La Part-Dieu, casernes des sergents de ville,
logement des officiers, éclairage au gaz des corps de garde,
rapport du service médical sur le casernement, magasins à poudre
de la redoute de Bel-Air, du fort de La Duchère, projet de
répartition des locaux dans les forts en construction (ouvrages du
Mont-Verdun, forts de Vancia, Bron, Feyzin), extension des
bureaux du recrutement (caserne de la Quarantaine).
1871-1876
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4 V 1050
États des lieux et des objets, de l'assiette du logement, du
casernement, tableau des mutations survenues dans l'emploi des
bâtiments militaires, rapports et notes : champs de tir et de
manœuvre, biscuiterie mécanique de la manutention de SainteMarie-des-Chaînes, réorganisation du casernement, remise des
magasins à poudre des forts de Feyzin, Vancia, Saint-Irénée à
l'artillerie, éclairage des forts en temps de guerre, champs de tir
de La Valbonne et du Grand Camp, chauffage et éclairage des
bureaux de l'état-major, magasins des subsistances.
1878-1882
4 V 1051
Rapports, notes, mémoires, procès-verbaux, inventaires, tableaux
de l'assiette du logement : magasins (La Vitriolerie,
Villeurbanne, La Part-Dieu), réorganisation du casernement
(quartier de La Part-Dieu, forts de La Vitriolerie, Lamotte, SaintIrénée), hôpitaux (La Nouvelle Douane, Charité, Colinettes),
amélioration du camp de La Valbonne, de la caserne Bissuel, du
baraquement de Sathonay, extension des forts Lamotte et de La
Vitriolerie, bureaux des états-majors, organisation d'un
sanatorium au fort de Côte-Lorette, états estimatifs des dépenses
en grosses réparations, alimentation en eau (fort de La Duchère,
camp de Sathonay), mémoires sur les projets de la caserne de La
Mouche, utilisation des fonds de la réserve du corps d'armée,
prison militaire du fort de Sainte-Foy.
1885-1886
4 V 1052
Rapports du chef du génie, mémoires sur les projets, notes de
service du général commandant la place de Lyon, du général
commandant le génie de la 14e région, assiette du logement :
dénomination des établissements militaires, butte de tir du Grand
Camp, casernement (compagnie d'ouvriers d'artillerie à La
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Mouche, La Part-Dieu, La Vitriolerie, La Doua, Vienne,
Villeurbanne), états descriptifs des lieux (Forts Lamotte, du
Colombier, de La Vitriolerie, casernes Rambeaud et SaintGermain à Vienne), terrassement (Brotteaux, Colombier,
Villeurbanne), assainissement du Grand Camp.
1887-1888
4 V 1053
Rapports, notes, mémoires sur les projets, procès-verbaux,
assiette du logement, lettres du général commandant la place de
Lyon : casernement (quartier de La Part-Dieu, forts Lamotte, des
Brotteaux, de La Vitriolerie, casernes de La Doua, de Vienne, de
Villeurbanne, lignes télégraphiques, stands de tir, champ de tir de
Vienne, aménagement d'un dépôt de distribution sur les docks de
Villeurbanne, alimentation en eau, éclairage électrique, voies
ferrées particulières, magasins de harnachement, magasins à
vivres, nivellement des forts Lamotte et de La Vitriolerie, hôpital
militaire, organisation défensive du fort Lamotte.
1889-1891
4 V 1054
Projets de travaux et apostilles : hôpital de La Nouvelle Douane,
camps de La Valbonne, de Sathonay, casernes de Vienne,
magasins aux vivres de Villeurbanne, casernes de La Duchère,
Saint-Jean, Bissuel, La Part-Dieu, rapports du chef du génie :
éclairage électrique de la manutention militaire de Lyon, manège
de cavalerie de Vienne, hôpital Desgenettes, bureaux de
recrutement des casernes Saint-Just et de l'Île-Barbe, magasins
d'infanterie à Vienne, régime du champ de tir de La Valbonne,
état sommaire des dépenses pour 1894, assiette du logement.
1893
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4 V 1055
Rapports, états des projets, procès-verbaux : hôpital des
Colinettes, manège de cavalerie de La Part-Dieu, matériel
télégraphique des sections de montagne, logements des officiers,
champ de tir de La Valbonne, hangar-manège du clos SaintGeorges, projets : hôpital Desgenettes, manutention de SainteMarie-des-Chaînes, magasins et parc à fourrage de La Part-Dieu.
1893-1894

4 V 1056
Rapports, procès-verbaux, notes, assiette du logement : manèges
du quartier de La Part-Dieu, agrandissement de la caserne de
l'Arsenal, télégraphe, caserne de gendarmerie du camp de La
Valbonne, alimentation en eau, champ de manœuvre du fort
Lamotte, casernement (Saint-Just, La Part-Dieu, Sathonay,
Vienne), hôpital Desgenettes, magasin du train des équipages à
La Part-Dieu, installation du 200e régiment d'infanterie à
Sathonay, entretien du casernement, hygiène de la caserne du
Bon Pasteur, champ de tir de Sathonay, stands de tir.
1894-1895

4 V 1057
Rapports, états de prévision des dépenses, procès-verbaux,
assiette du logement : casernement des ouvriers d'artillerie de
l'arsenal, champ de manœuvre et champ de tir de Vienne,
installation de l'école régionale de télégraphie légère, remise de
l'établissement d'Estressin par l'artillerie au génie, installation
d'un régiment de cavalerie à Sathonay, magasins d'habillement,
du harnachement, éclairage électrique, téléphone, tableaux des
propositions en instance, amélioration du casernement.
1896
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4 V 1058
(Dossier 1) Rapports, états sommaires de prévisions, états de
l'assiette du casernement, avant-projets sommaires : stands de tir
des forts de Vancia et Givors, du camp de Sathonay, champ de tir
du camp de La Valbonne, caserne de gendarmerie de Vienne,
service hospitalier militaire de Vienne, détachement d'Estressin,
remplacement de la caserne de Perrache, projet de prison
militaire, hôpital Desgenettes, hôtel de l'intendance, éclairage
électrique du quartier de La Part-Dieu (1900) ; (d.2) hôpital
militaire d'instruction de Lyon : plans (1935).
1900-1935

MARCHÉS

4 V 1059
Bordereau des prix, devis général et analyse des prix des
ouvrages militaires, marchés de gré à gré, procès-verbaux de
prorogation de marchés, mémoire de discussion sur l'adjudication
des travaux, procès-verbaux d'adjudication de travaux.
1822-1859
4 V 1060
Séries de prix, soumissions et adjudications de travaux, cahiers
des prescriptions générales des travaux militaires, cahiers des
charges spéciales, rapports du chef du génie, marchés de gré à
gré, mémoires de discussion : position du bois de Cros, ouvrage
de Chapoly, place de Vienne, forts de La Vitriolerie, Gênas,
Saint-Priest, arsenal de La Mouche.
1891
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4 V 1061
Marchés de gré à gré, restitutions de cautionnement, procèsverbaux d'adjudication, cahiers des charges, séries de prix :
manutention militaire de Lyon, quartier de la Part-Dieu, hôpital
militaire de Villemanzy, manège du camp de Sathonay, place de
Vienne, détachement d'Estressin, école de tir de La Valbonne.
1900-1902

COMPTABILITÉ

4 V 1062
Place de fort l'Écluse : mémoires des ouvrages exécutés,
règlements généraux définitifs des ouvrages exécutés, états de
situation du magasin du génie, compte sommaire des dépenses et
des indemnités, états récapitulatifs du matériel, mémoires des
ouvrages ordonnés, compte général des dépenses, inventaires des
objets de consommation, comptabilité matières.
1827-1869

DOMAINE MILITAIRE

Acquisitions, échanges, aliénations
4 V 1063
Actes de vente et plans pour la cession à l'État du chemin du fort
de Pierre-Châtel, vente à l'Etat et bornage des terrains militaires
du camp de Sathonay, travaux de construction, acquisitions de
terrains, devis descriptifs, plans et rapports sur l'installation des
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bureaux de l'hôtel de l'intendance, expropriations et acquisitions
de parcelles pour l'ouvrage de Décines et l'enceinte de la rive
gauche, échanges de terrains avec les villes : quartier de La PartDieu, enceinte de Villeurbanne, champ de manœuvre de Vienne,
rapport sur le casernement du fort du Colombier.
1853-1893

Délimitation et bornage des terrains militaires
Procès-verbaux, états, rapports.
4 V 1064
Lignes télégraphiques, routes impériales, délimitation et bornage
des terrains militaires : place de Vienne, fort de Vancia, batteries
de Lessignas, Parilly, fort de Bron, camp de La Valbonne, états
des situations litigieuses relatives aux affermages et aux
servitudes défensives, indemnités aux particuliers, concessions
temporaires de terrains (Mont-Verdun, camp de La Valbonne),
clôture de terrains, contentieux Chomette (chemin du MontCeindre), contentieux Fonzes (ouvrage de Montcorin), service
vicinal, établissements insalubres.
1855-1884
4 V 1065
Réclamations des entrepreneurs, acquisitions de terrains et
délimitation de la zone de fortifications de la nouvelle enceinte de
la rive gauche de Lyon, faillite de l'entreprise Paume (quartier de
cavalerie de Vienne et fort du Paillet), indemnités aux riverains
du champ de tir du Grand Camp, bornage et délimitation : forts
de Feyzin, Corbas, Gênas, Vancia, Saint-Priest, batteries de
Parilly, Sermenaz, réclamation des entrepreneurs pour le fort de
La Vitriolerie, instance Poy (funiculaire de La Croix-Rousse),
magasin à poudre de Saint-Fons : expropriation des terrains
appartenant aux hospices civils et instance Girardet, installation
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de conduites d'eau dans la zone de fortifications de La CroixRousse, contentieux Mignot (fort de Chapoly), contentieux
Pénelon (forts de Genas et Saint-Priest), contentieux Labour
(magasin-caverne de Sathonay).
1885-1893
4 V 1066
Contentieux Labour, contentieux Guillot (fort de Saint-Priest),
dégâts causés par les exercices de tir du camp de La Valbonne,
contentieux avec la compagnie générale des eaux (camp de
Sathonay), contentieux Reymond (fort de Chapoly), contentieux
Besse (fort de Genas), réclamations contre le champ de tir de
Sathonay, contentieux Pénelon, réclamations de l'entrepreneur
Clavel (travaux d'entretien de la place de Lyon), contentieux
Dutour (fort de Meyzieu), bornage de la zone de fortifications du
fort de Meyzieu, contentieux avec la ville de Lyon (taxe sur les
constructions neuves), bornage des terrains militaires de l'ancien
fort de La Vitriolerie et de l'ancien fort de Villeurbanne.
1901-1908
Affermages et locations
4 V 1067
Plans des affermages au profit du Trésor : forts de Sainte-Foy,
Saint-Irénée, enceinte de Fourvière, forts de Loyasse, de Vaise,
de La Duchère, de Caluire, de Montessuy et Saint-Jean, clos
Jouve, gymnase de La Croix-Rousse, forts de la Tête d'Or, des
Charpennes, des Brotteaux, de Villeurbanne, de Lamotte, du
Colombier, de la Vitriolerie, forts et ouvrages détachés, champ de
manœuvre du Grand Camp ; procès-verbaux et rapports :
affermages de gré à gré, par adjudication, expertises, locations à
la charge de l'État, états des bâtiments et terrains loués ou
affermés.
1883-1886

LYON

187

4 V 1068
(Dossier 1) État des fermiers de la coupe des herbes, états des
terrains et bâtiments affermés ou loués, procès-verbaux et
rapports d'affermages, plan des affermages militaires (18941897) ; (d.2) place de Pierre-Châtel : plan parcellaire cadastral,
plan schématique, plan terrier, bornage des terrains militaires et
de la zone de fortifications, acquisitions de terrains, états et plans
des bâtiments militaires, tableaux des propriétés appartenant à
l'État, tableaux des terrains et ouvrages dépendant des places de
Fort-Les-Bancs et Pierre-Châtel (1817-1926).
1817-1926

SERVITUDES DÉFENSIVES

Détermination des zones de servitude et des polygones
exceptionnels

4 V 1069
État des ouvrages susceptibles d'être supprimés, rapport sur
l'amélioration
des chemins vicinaux,
classement
et
déclassement : forts du Paillet, de Caluire, de Montessuy,
enceinte de Lyon, délimitation des zones de fortifications et de
servitudes, bornage des terrains, mémoires de discussion, avis du
comité technique du génie : enceinte de Fourvière, forts de la rive
droite de la Saône, forts de Bron, Corbas, Genas, Saint-Priest, Le
Paillet, Le Bruissin, Vancia et Chapoly, ouvrages du Mont d'Or,
de Champvillars, Montcorin et Sermenaz.
1885-1894
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TRAVAUX MIXTES

4 V 1070
(Dossier 1) Place de fort l'Écluse : registre des adhésions (18551882), registre des refus d'adhésions (1855-1886) ; (d.2) registre
d'adhésions (1856-1880), chemin de fer de Lyon à Genève,
service vicinal, routes départementales, élargissement de l'avenue
Napoléon (1855-1858).
1855-1886
4 V 1071
Avis, rapports, procès-verbaux de conférence, adhésions, plans,
profils : chemin de fer de Villebois à Montalieu, de la CroixRousse à Sathonay, du P.L.M., de Lyon à Montbrison, de Lyon à
Brignais, service vicinal, routes départementales, chemins
stratégiques, routes nationales, amélioration de la circulation sur
la digue de La Vitriolerie, égouts, carte de la circonscription du
génie de Lyon, dispositifs de mines, autorisations de
défrichements, ouverture du cours de Villeurbanne.
1869-1879
4 V 1072
(Dossier 1) Idem : chemin de fer de la ceinture stratégique de
Lyon, du P.L.M., de Lyon-Saint-Just à Mornant, voies de
communication traversées par la nouvelle enceinte de la rive
gauche, pont de chemin de fer et raccordement de Vénissieux,
funiculaire de La Croix-Rousse, tramways électriques, service
vicinal, réseau télégraphique du commandement (1885-1889) ;
(d.2) Idem (place de Lyon rive gauche) : tramways de Lyon et de
l'Isère, service vicinal, dispositifs de mine, téléphone, chemin de
fer (1885-1889).
1885-1889
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4 V 1073
Idem : service vicinal, chemins de fer (raccordement de la DemiLune, du port de Frans, ligne de Villefranche à Tarare et à
Monsols, gare de Vienne, gare de Vénissieux), tramways,
dérivation de Jonage, funiculaire de Saint-Just, pont sur le Rhône
(Oullins), chemins stratégiques, élargissement de la digue de La
Vitriolerie, états descriptifs des modifications apportées aux voies
de communication.
1890-1896
4 V 1074
Idem : tramways, service vicinal, chemin de fer, agrandissement
des gares de Sathonay, Lyon-Brotteaux, Caluire, Sérézin, LyonCroix-Rousse, ponts sur la Saône (Belleville) et la Brévenne.
1900-1903
4 V 1075
Idem : projet de ligne de tramway électrique de Perrache à La
Croix-Rousse, service vicinal, agrandissement et nivellement des
chemins, établissement d'une voie de terrassement pour la ligne
Lyon-Genève, extension des gares de Lyon-Guillotière et SaintGermain au Mont d'Or.
1904-1907
4 V 1076
Idem pour la place de Pierre-Châtel : service vicinal, routes
départementales et chemins de grande communication, chambres
et dispositifs de mines, registre de refus des adhésions concernant
les travaux dans la zone frontière, registre des adhésions, chemins
de fer : raccordement et viaduc de Culoz ligne de Saint-André-leGaz à Genève, viaduc de Loyes, ponts sur le Furans, le Séran, le
Sétrin, défrichements, télégraphe.
1855-1881

190

GÉNIE DES ALPES

SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles

4 V 1077
Avis et décisions du ministère de la guerre, service du génie, du
colonel directeur des fortifications à Lyon, extraits des registres
de délibération du comité des fortifications, du comité
d'artillerie : travaux de défense de Lyon (forts de Sainte-Foy, La
Vitriolerie, Montessuy, Caluire, La Duchère, lunette des
Charpennes, enceinte de la rive gauche du Rhône, enceinte de La
Croix-Rousse), avis de liquidation, autorisations d'adjudication,
répartitions de fonds, échanges et acquisitions de terrains,
armement des forts, servitudes, bornage, expropriations,
réclamations d'entrepreneurs, chemin du fort de Loyasse,
magasin d'artillerie du fort de Lamotte, manutention de SainteMarie-des-Chaînes, magasin à poudre du fort de Caluire, prison
militaire, acquisition des casernes de la place Louis XVIII, champ
de manœuvre du Grand Camp.
1834-1844
4 V 1078
Avis et décisions du ministère de la guerre, service du génie,
extrait des registres du comité des fortifications, de la
commission mixte des travaux publics : réclamations de
particuliers, allocations de fonds, baux de location, autorisations
de travaux et de construction, pénitencier militaire, enceinte de la
rive gauche du Rhône, servitudes défensives, magasins à poudre
(forts de La Vitriolerie, Sainte-Foy et Loyasse), avis de
liquidation, projets de fortification, reconstruction des corps de
garde des Célestins et de Bellecour, chemin de fer, digue de La
Vitriolerie, cimetières de La Duchère, de Loyasse.
1851-1856
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4 V 1079
(Dossier 1) Idem : bornage des zones, chemin de fer LyonGenève, adjudications des travaux des casemates du fort l'Écluse,
chemins de grande communication, dotation et adjudications des
travaux, pont sur la Valserine, inspection générale (1855-1867) ;
(d.2) idem : demandes de permissions de bâtir, magasin à
fourrage de La Part-Dieu, digue des Brotteaux, dégradations du
casernement, tracé de rues dans la zone de servitudes des
Brotteaux, adjudication des travaux militaires, traille sur le
Rhône, achèvement du quartier de cavalerie de La Part-Dieu,
champ de manœuvre du Grand Camp, camp de Sathonay,
cessions de terrains du fort de La Vitriolerie, expériences de tir
dans les casemates, démolition de l'enceinte de La Croix-Rousse,
chemin de fer, service vicinal, inspection générale, armement des
forts, emmagasinement des poudres (1864-1869).
1855-1869

4 V 1080
(Dossier 1) Avis et décisions du ministère de la guerre, service du
génie, lettres de la préfecture du Rhône : marchés, allocations de
fonds, avis de liquidation, vente de terrains, ouvrages en
construction (forts de Feyzin, du Bruissin, batteries de Lessignas,
de Parilly, de Sermenaz, de Sathonay), dispositifs de mines,
expropriations, magasins, monuments funéraires, organisation des
ouvrages de défense, enceinte de la rive gauche, projets de
nouvelles batteries, projet pour le fort de Corbas, casernement du
12e bataillon de chasseurs à pied, ameublement des casemates,
dépenses pour les ouvrages du Mont-Verdun, de Vancia, Bron et
Feyzin (1877-1878) ;
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Registre des ordres et lettres de service
(Dossier 2) Lettres de l'Inspection du génie, de la ville de Lyon,
du colonel directeur des fortifications à Lyon : logement,
recrutement, concessions et achats de terrains, ponts de Lyon,
casernement (casernes Perrache et Serin), affermages et locations
(1816-1839).
1816-1878

Personnel
4 V 1081
États divers du personnel du génie, notes de service, rapports :
programmes d'instruction, accidents du travail, délivrance de
revolvers, mouvement du personnel, séjours à l'étranger, service
aux colonies, caserniers.
1893-1901

MOBILISATION

4 V 1082
(Dossier 1) Lettres, circulaires, notes de service émanant du
ministre de la guerre, du général commandant le génie de la 14e
région militaire, du général gouverneur militaire de Lyon :
personnel, transports, abris, plans de mobilisation, cartes de
mobilisation, abris, matériel, archives du génie en campagne ;
(d.2) idem : chasseurs à pied, pigeons voyageurs, télégraphie.
1886-1898

VIII. BOURG

MARCHÉS

4 V 1083
Marchés de gré à gré, adjudications de travaux, cahiers des
charges, bordereaux des prix, analyse des prix, série des prix :
Belley, Pierre-Châtel, Bourg, Fort-les-Bancs et fort l'Écluse.
1883-1892

COMPTABILITÉ

4 V 1084
Situation des allocations et des dépenses, procès-verbaux
d'inventaires, états définitifs des dépenses, minutes du décompte
définitif des sommes dues, relevé des journées d'occupation des
bâtiments, états de répartition des fonds, états récapitulatifs des
salaires, rapports du chef du génie.
1896-1900
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TRAVAUX MIXTES

4 V 1085
Lettres du ministère de la guerre, service du génie, extraits des
registres du comité de fortifications (1838-1845), extraits des
registres de la commission mixte des travaux publics, lettres du
général directeur du génie de Lyon, rapports, états : routes
départementales, chemins de fer, viaduc de l'Ain, tunnel de
Racouse, dispositifs de mines, états descriptifs des voies de
communication (Gex, Belley, Nantua et Bourg), route nationale,
défrichements, chemins stratégiques, service vicinal, ponts sur
l'Ain (Priay et Pont-d'Ain).
1838-1885
4 V 1086
Rapports, adhésions, états : route nationale n° 84, service vicinal,
dispositifs de mines, ponts sur la Valserine, le Rhône (Cordon,
Groslée), le Séran (Ceyzérieu), voies ferrées, chemins
stratégiques, états récapitulatifs des modifications apportées aux
voies de communications, tramways, agrandissement de la gare
de Bellegarde, de Nurieux.
1890-1898
4 V 1087
Projet d'établissement d'une usine hydro-électrique au Pont-deGrésin (commune d'Éloise), mémoire sur la défense des intérêts
français contre l'action du Saint-Gothard et du Simplon par le
chef de bataillon Pech (imprimé), projet de chute d'eau et de
barrage dans la région de Bellegarde, mémoire sur la création
d'un canal de grande navigation dans la vallée du Rhône,
concession de dérivation du Rhône à Malpertuis, registre de la
correspondance sur les barrages du Rhône (1904-1905).
1900-1905

BOURG
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SERVICE DU GÉNIE DANS LA PLACE

Avis et décisions ministérielles

4 V 1088
(Dossier 1) Lettres du ministère de la guerre, service du génie :
projets de travaux, comptabilité, manutention des vivres, assiette
du logement, casernement de Bourg (casernes de Sainte-Marie et
du Bon Pasteur), quartier de cavalerie, nouveau quartier
d'infanterie (1828-1872) ;

Personnel
(d.2) idem : personnel de surveillance, personnel du génie en
temps de guerre, états et situation du personnel, rapports sur le
service du génie, programmes d'instruction, personnel civil,
séjours à l'étranger, service aux colonies, traitements (18511912).
1828-1912

MOBILISATION

4 V 1089
Dispositifs de mines, situation de la réserve de guerre.
1875-1908

IX. GRANDS ATLAS DES BÂTIMENTS
MILITAIRES
4 V r. 334
Lyon : caserne de La Doua (1865), hôpital militaire de la
Nouvelle-Douane (1865), manutention de Sainte-Marie-desChaînes (1864-1865), magasins aux fourrages de Pierre-Scize
(1866), magasin aux fourrages de La Part-Dieu (1866).
1864-1866
4 V t. 236
Romans : légende générale et caserne Saint-Nicolas.
1835-1872
4 V t. 241
Belley : caserne Sibuet (1896-1897) ; Bourg-en-Bresse : caserne
Aubry (1870-1887).
1870-1897
4 V t. 245
Lyon : forts des Brotteaux (1835-1876), de Villeurbanne (1865),
de Lamotte (1865-1883), du Colombier (1865), de La Vitriolerie
(1852-1865), de Sainte-Foy (1851-1866), Saint-Irénée (18361864), de Loyasse (1862-1863), de Vaise (1864), de La Duchère
(1866), de Caluire (1844), Saint-Jean (1865), de Vancia (18791898), de Bruissin (1898) et de Bron (1880).
1835-1898
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4 V t. 246
Lyon : légende générale (s.d.), casernes G de Perrache (1864) et
de La Doua (1865), bâtiment des Recluses (1865), château de
l'Île Barbe (1870), caserne du Bon Pasteur (1863), caserne SaintJust (1851), caserne de Saint-Laurent (1864), quartier de La PartDieu (1872-1876), caserne Serin (1865), quartier Bissuel (1851),
hôpital militaire de La Nouvelle Douane (1864), magasin de
l'habillement et du campement du cours de Villeurbanne (1885).
1851-1885
4 V t. 247
Lyon : boulangerie de Villeurbanne (1906), manutention de
Sainte-Marie-des-Chaînes (1851-1870), magasin aux fourrages de
La Part-Dieu (1866), magasin aux fourrages de Pierre Scize
(1865), champ de tir de Saint-Christ (1906).
1851-1906
4 V t. 252
Fort l'Écluse.
1829-1873
4 V t. 338
Modane : caserne Loutraz, bâtiments A et C (s.d.) ; Annecy,
caserne des Fins (1896-1915).
1896-1915
4 V t. 380
Chambéry : casernes d'infanterie et de cavalerie, quartier SaintRuth, gendarmerie.
1861-1907

X. REGISTRES D'ATTACHEMENTS

4 V r. 178
Fort de Bron.
1875-1877
4 V r. 179
Fort de Bruissin.
1878-1881
4 V r. 180-182
Fort de Feyzin.
180
181
182

1875-1876
1876-1877
1875-1878

4 V r. 183
Fort de Lamotte.
1833
4 V r. 184
Fort de Lamotte.
1833-1838
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4 V r. 185-187
Fort du Paillet.
185
186
187

1883-1886
1883-1887
1885-1886

4 V r. 188
Batterie de Sathonay.
1878-1887
4 V r. 189
Fort de Vancia.
1875-1878
4 V r. 190
Lyon : magasin à poudre de Caluire, hôpital des Colinettes,
quartier de La Part-Dieu, manutention de Sainte-Marie-auxChaînes, caserne Saint-Laurent, enceinte de la ville, magasin
central de l'habillement, magasin aux vivres.
1878-1883
4 V r. 363
Lyon : fort de Vaise, branche Saint-Georges, fort et redoute de La
Tête d'or, ouvrage du Haut-Rhône, fort Saint-Irénée, hôpital
militaire, lunette Sainte-Foy, lunette de Bel-Air, fort de La
Duchère, fort de La Vitriolerie (poterne courtines 2-5, bastion 2).
1853-1862
4 V r. 366
Batterie du Replaton.
1885-1899

REGISTRES D'ATTACHEMENTS
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4 V r. 368
Fort et route du Sapey.
1885-1890
4 V r. 369
Fort du Sapey.
1887-1892
4 V r. 370
Batteries du Sapey.
1913-1916
4 V r. 597
Fort de Lestal.
1877-1881
4 V r. 598
Albertville : casernes de Moûtiers, de Songeon, de Conflans,
pénitencier, hôpital, champ de tir de l'Arly.
1890-1907
4 V r. 599
Albertville : routes stratégiques de Conflans et de Farette.
1875-1878
4 V r. 600
Albertville : routes de Chevronnet, pont du Chiriac et du Chêne.
1876-1878
4 V r. 602
Fort du Mont.
1879-1883
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4 V r. 603
Albertville : routes d'Aidier, de Chevronnet et de Mérier.
1875-1876
4 V r. 604
Fort d'Aiton (s.d.) ; batterie de Frépertuis (1875), batterie de
Tête-Noire (1876-1878).
1875-1878
4 V r. 605
Batterie de Benvillars, forts du Montperché et du Télégraphe.
1876-1891
4 V r. 606
Modane : routes du Replaton et du Sapey, batterie du Replaton,
dispositif de mines du tunnel du Fréjus.
1874-1888
4 V r. 607
Chambéry : quartiers d'infanterie et de cavalerie, hôpital
militaire, quartier Saint-Ruth, casernes Curial, Joppet et du
Colombier, stand des Charmettes.
1861-1923
4 V r. 608
Chambéry : casernement de Joppet.
1888-1914
4 V r. 609
Forts du Replaton,
Lanslebourg.

de

l'Esseillon,

arsenal

du

Freney,

1890-1911

REGISTRES D'ATTACHEMENTS
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4 V r. 610
Albertville.
1861-1863
4 V r. 611
Annemasse : caserne des G.R.M.
1936-1937
4 V r. 612
Chamousset (route de Montgilbert).
1876
4 V r. 613
Fort du Replaton.
s.d.
4 V r. 614
Batterie des Plachaux, ouvrages de Tête-Lasse et de Rochebrune.
1881-1883
4 V r. 615
Annecy : casernes des chasseurs, des Fins, Decouz et de la
Feuillette.
1889-1901
4 V r. 616
Chambéry (route de Montgilbert).
1877

204

GÉNIE DES ALPES

4 V r. 716-718
Batterie du Mont.
716
717
718

1876
1876-1877
1877-1909

4 V t. 250
Fort de La Vitriolerie (écurie).
1881-1882

XI. PLANS

Plans terriers, de bornage, de servitudes, petit-atlas,
croquis d'exécution.

4 V r. 292
Batterie du Sapey : plans terriers.
1895
4 V t. 236
Romans : plan terrier.
1888
4 V t. 238
Romans : plan général de la ville, plans terriers (1832-1855),
plans terriers du champ de manœuvre des Bérauds et du champ
de tir du Maupas (s.d.) ; Châteauneuf d'Isère : plans terrier,
parcellaire et de bornage (1962-1968).
1832-1968
4 V t. 241
Bourg-en-Bresse, plan terrier de la cité Guibert (1930), batterie
de Sathonay : plan de bornage (1865) et croquis de renforcement
(1914).
1865-1930
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4 V t. 247
Lyon : plan de délimitation des zones de servitudes.
s.d.
4 V t. 248
Lyon, plans terriers : enceinte de Fourvière (1852-1854), enceinte
de La Croix-Rousse (1852-1854), champ de manœuvre du Grand
Camp (1852), enceinte de la rive gauche (s.d.), caserne des
Colinettes (1852), caserne Bissuel (1852), caserne Perrache
(1852), caserne du Bon Pasteur (1852), lunette de Sainte-Foy
(1853-1864), batterie des Carrières (1895), batterie du Montoie
(1895), batterie du Narcel (1895), batterie de La Fréta (1895),
batterie de Lessignaz (1888), batterie de Parilly (1888), batteries
extérieures (1894-1899), ouvrages du Neyron (1894).
1852-1899
4 V t. 249
Lyon, plans terriers : fort de Bron (1888), fort de Caluire (1853),
fort de Corbas (1890), fort du Colombier (1855), fort de
Champvillars (1895), fort de Côte-Lorette (1895), fort de La
Duchère (1852-1854), fort de Feyzin (1888), fort de Sainte-Foy
(1853), fort de Genas (1899), fort de Sainte-Irénée (1853), fort
Lamotte (1855-1865), fort de Loyasse (1852-1854), fort de
Meyzieu (1899), fort de Montessuy (1854), fort de Montcorin
(1865), fort du Paillet (1895), fort de La Part-Dieu (1865), fort de
Saint-Priest (1899), fort de Villeurbanne et lunette des
Hirondelles (1850-1855), fort de Vaise (1852-1854), fort de La
Vitriolerie (1852-1855).
1850-1899
4 V t. 250
Lyon, plans terriers : tombeau du général de Castellane (1943),
établissements militaires du service de Santé (1937), atelier de
coupe du service de l'intendance (1946), stand de tir du Plan-du-
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Loup (1979), terrain de la Narcel (1973), terrain de la Garenne
(1970), terrain du Vinatier (1962), hôtel de l'intendance sur le
cours de Verdun (1956), ouvrages militaires du Mont-Verdun
(1959), terrain de Balan (1975), cité des Bains, terrain de
Beligneux (1973).
1943-1979
4 V t. 252
Fort l'Écluse : plan de la route nationale, petit-atlas, nivellement,
plans directeurs, levers.
1812-1898
4 V t. 256
Camp de La Valbonne : plans terriers.
1901-1969
4 V t. 339
(Dossier 2) Sapey (Fort du) : plan des acquisitions et calques de
la batterie.
1895-1925
4 V t. 342
Les Rochilles : (dossier 1) calques des plans d'ensemble et du
casernement (1933-1939) ; (d.2) calques des blocs d'entrée et
cheminée de l'ouvrage (1935-1936) ; (d.3) calques des blocs 1, 2
et 3 de l'ouvrage (1937-1938) ; (d.4) calque du champ de tir
(1937).
1933-1939
4 V t. 345
(Dossier 10) Vulmis (batterie de) : calques des chapes et de la
casemate de 120 mm.
s.d.
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4 V t. 361
Chambéry : plan terrier du champ de tir des Charmettes.
1862
4 V t. 376
Albertville, carte au 1/50.000e (1856), Annecy, carte au 1/50.000e
(1856), Chambéry, carte au 1/50.000e (1856), Modane, carte au
1/50.000e (1856).
1856
4 V t. 382
Châteauneuf d'Isère, levers des positions.
1887

INDEX DES NOMS DE LIEUX

A
Abondance (champ de tir et
commune d') [Haute-Savoie],
4 V 743, 842, 851.
Adine (caserne) [Rumilly, HauteSavoie], 4 V 719, 730, 732,
734, 735, 760, 771, 817, 875.
Aidier
[Albertville,
Savoie],
4 V 680, 4 V r. 603.
Aiguebelle [Savoie], 4 V 834,
843.
Aigueblanche [Moûtiers, Savoie],
4 V 758.
Aiguille du Goûter [Chamonix,
Haute-Savoie], 4 V 836.
Aiguille du Midi, [Chamonix,
Haute-Savoie], 4 V 855, 859.
Aime [Savoie], 4 V 745, 857, 859,
924, 945.
Ain (département de l'), 4 V 763,
824.
Ain (rivière de l'), 4 V 859, 1085.

Aiton (fort d') [Chamousset,
Savoie], 4 V r. 604 ;
- considérations
générales :
4 V 654 ;
- fortifications : 4 V 656-661,
663, 664, 667, 668, 670, 671,
674, 676, 682, 693, 696 ;
- bâtiments militaires : 4 V
727 ;
- marchés : 4 V 768, 769, 777,
779, 783, 785, 787, 797 ;
- domaine militaire : 4 V 807,
808, 820 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- travaux mixtes : 4 V 832,
837 ;
- service du génie : 4 V 861863, 868, 871, 876 ;
- commune de, 4 V 849, 850.
Aix-les-Bains [Savoie], 4 V 676,
731, 733, 758, 760, 832-839,
846, 853, 855, 859.
Albane (rivière de l'), 4 V 812.
Albens [Savoie], 4 V 838.
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Albertin (champ de tir de l')
[Albertville, Savoie], 4 V 749,
750.
Albertville [Savoie], 4 Vr. 598600, 603, 610, 4 V t. 376 ;
- considérations
générales :
4 V 909 ;
- fortifications : 4 V 910-921 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706, 731, 733, 736-762, 922932 ;
- marchés : 4 V 772-777, 784,
787, 795, 933-935 ;
- comptabilité : 4 V 801, 802,
936-939 ;
- domaine militaire : 4 V 813,
814, 818, 820, 824, 940-946 ;
- travaux mixtes : 4 V 844,
855-859, 947-950 ;
- service du génie : 4 V 877,
883, 951-964, 967 ;
- objets d'art : 4 V 970 ;
- cartes : 4 V 970.
Voir aussi à Conflans, Parizot
de la Boisse, Songeon.
Allement [Poncin, Ain], 4 V 859.
Allondaz [Albertville, Savoie],
4 V 940.
Alpes (région des), 4 V 753, 845,
872, 889, 906, 908, 974.
Alpes (tunnel des), voir Fréjus
(tunnel de).
Alpettaz (blockhaus de l') [Ugine,
Savoie], 4 V 662, 749-754,
853, 912-915, 935, 942, 946,
953-955.

Ambilly
[Annemasse, HauteSavoie], 4 V 845.
Ambronay [Ambérieu-en-Bugey,
Ain], 4 V 762, 763.
Amodon (abri d') [Modane,
Savoie], 4 V 685-692, 791,
793, 814-816, 825, 897.
Angleterre (établissement de l')
[Chambéry, Savoie], 4 V 710,
711.
Annecy [Haute-Savoie], 4 V r.
615, 4 V t. 338, 376 ;
- considérations
générales :
4 V 974 ;
- fortifications : 4 V 676 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706, 718-763, 976-980 ;
- marchés : 4 V 770-779, 787,
789, 793, 981, 982 ;
- comptabilité : 4 V 800, 802,
803, 806, 983-986 ;
- domaine militaire : 4 V 812818, 822, 824, 987, 988 ;
- travaux mixtes : 4 V 830,
835-841, 847, 859, 948, 989993 ;
- service du génie : 4 V 870,
873-878, 889, 892, 893, 899,
994-999 ;
- mobilisation : 4 V 1000.
Voir aussi à Balleydier,
Capucins, Château, Decouz,
Feuillette,
Fins,
Galbert,
Goybet, Novelle, Sacconges,
Saint-Dominique, Séminaire,

INDEX

Annecy-le-Vieux [Annecy, HauteSavoie), 4 V 847.
Annemasse [Haute-Savoie], 4 V
680, 732, 733, 750-755, 758,
760, 763, 783, 784, 786, 789,
790, 812, 815, 817, 820, 824,
835, 837, 843, 852, 4 V r. 611.
Anvers (tunnel d') [Saint-Michelde-Maurienne, Savoie], 4 V
830, 833.
Aoste [Pont-de-Beauvoisin, Isère],
4 V 853.
Aravis (col des), 4 V 974.
Arbin
[Montmélian, Savoie],
4 V 765.
Arbonne (casemate et champ de
tir de
l')
[Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 687,
688, 692, 747, 751, 764, 815,
926.
Arbonne (torrent de l'), 4 V 772,
917, 918, 948, 956, 957.
Arc (rivière de l'), 4 V 654, 655,
675, 678, 680, 681, 689, 798,
805, 818, 831, 832, 839, 840,
842, 858, 859.
Arc (vallée de l') [Savoie],
4 V 656, 663, 692, 786, 830,
862, 869, 871.
Ardèche (département de l'), 4 V
1001, 1010.
Argentière [Chamonix, HauteSavoie], 4 V 835.
Argentine [Aiguebelle, Savoie],
4 V 832, 840.
Arith [Le Châtelard, Savoie],
4 V 765.
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Arly (rivière), 4 V 751, 850-852,
947-950, 959.
Arplane [Modane, Savoie], 4 V
676, 677, 682-685, 776, 791,
813-815, 844, 847, 876, 877.
Arrondaz [Modane, Savoie], 4 V
673, 682-694, 701, 788, 790,
792, 795, 804, 877.
Arselle-Neuve (l') [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 718.
Arsenal (caserne et établissement
de l') [Lyon, Rhône], 4 V
1056, 1057, 1060.
Arvan (vallée de l'), 4 V 832, 850,
851, 865.
Arve (rivière de l'), 4 V 836, 839,
855, 877, 906.
Aubry
(caserne)
[Bourg-enBresse, Ain], 4 V 763, 4 V t.
241.
Aussois [Modane, Savoie], 4 V
663, 664, 674, 679, 765, 810,
811, 831, 842, 854, 868.
Autun [Saône-et-Loire], 4 V 1034.
Avrieux [Modane, Savoie], 4 V
765, 798, 840.
Azieu [Meyzieu, Rhône], 4 V
1047.

B
Balleydier (caserne) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 720, 724,
732-737, 742, 744, 813, 875.
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Baquet
(quartier)
[Valence, Bel-Air (redoute de) [Lyon,
Drôme], 4 V 1010.
Rhône], 4 V 1049, 4 Vr. 363.
Barbe-Noire [Annemasse, HauteBellecombe [Le Châtelard,
Savoie], 4 V 837.
Savoie], 4 V 765.
Barbot (caserne) [Chambéry,
Bellecour [Lyon, Rhône],
Savoie], 4 V 747, 751-755,
4 V 1078.
758, 760, 761, 763, 776, 817,
Bellegarde [Ain], 4 V 763, 840,
818.
848, 856, 1086, 1087.
Barby (champ de manœuvre de)
Bellevaux [Thonon-les-Bains,
[Chambéry, Savoie], 4 V 822.
Haute-Savoie], 4 V 765.
Bardonnèche [Italie], 4 V 839.
Belleville [Rhône], 4 V 1074.
Barme (viaduc de la) [Albertville,
Belleville [Saint-Jean-de-MauSavoie], 4 V 843.
rienne], 4 V 833, 834.
Barnabites (couvent puis caserne
Belley [Ain], 4 V 763, 824, 1083,
des) [Thonon, Haute-Savoie],
1085, 4 V t. 241.
4 V 975, 988.
Bens (torrent du), 4 V 840.
Barraux (fort) [Le Touvet, Isère],
Benvillars (batterie de) [Cha4 V 707, 836.
mousset, Savoie], 4 V r. 605.
Bassens [Chambéry, Savoie], 4 V
Bérauds (champ de manœuvre
751, 831.
des) [Romans, Drôme], 4 V t.
Bathie (la) [Albertville, Savoie],
239.
4 V 855, 856, 858.
Bergue (La) [Annemasse, HauteBauges (massif des) [Savoie],
Savoie], 4 V 836.
4 V 654, 974.
Berwick (fort de) : 4 V 662, voir
aussi fort du Télégraphe.
Baune (viaduc de la) [Beaufort,
Savoie], 4 V 798.
Bessans [Lanslebourg, Savoie],
Beaufort [Savoie], 4 V 909, 925,
4 V 765, 840, 843, 851.
945.
Bioge [Abondance, Haute-SaBeaufortin (massif du) [Savoie], voie], 4 V 841.
4 V 690, 693, 844.
Bissorte [Haute-Savoie], 4 V 690,
781, 845, 856, 857.
Beauregard
[Thônes, HauteSavoie], 4 V 854.
Bissuel (caserne) [Lyon, Rhône],
4 V 1051, 1054, 4 Vt. 246,
Beaurières [Luc-en-Diois,
Drôme], 4 V 1005.
248.
Beccia (poste du Pas-de-la)
Bissy [Chambéry, Savoie], 4 V
[Savoie], 4 V 669.
855.

INDEX

Bloye (champ de tir de) [Rumilly,
Haute-Savoie], 4 V 743.
Bocage (villa du) [Chambéry,
Savoie], 4 V 736, 759.
Boisse (la) [Montluel, Ain],
4 V 853.
Boisses
(les)
[Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 854.
Bon (caserne) [Romans], 4 V
1006, 1010, 1013, 1014, 1024,
1039.
Bon Pasteur (caserne du) [Bourgen-Bresse, Ain], 4 V 1088.
Bon Pasteur (caserne du) [Lyon,
Rhône], 4 V 1056, 4 V t. 246,
248.
Bonhomme (col du) [Beaufort,
Savoie], 4 V 844, 853.
Bonne
[Annemasse,
HauteSavoie], 4 V 836.
Bonnenuit [Valloire, Savoie],
4 V 807.
Bonneval [Moûtiers, Savoie],
4 V 690, 698.
Bonneval-sur-Arc [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 765, 840, 842,
843.
Bonneville [Haute-Savoie], 4 V
835, 837, 842, 844, 855, 974,
976, 977, 981.
Bonrieu (torrent du) [Savoie],
4 V 856, 857.
Bourdeau [La Motte-Servolex,
Savoie], 4 V 843.
Bourg-en-Bresse [Ain], 4 V 762,
763, 824, 1083-1089, 4 V t.
241.
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Voir aussi à Aubry, Bon
Pasteur, Sainte-Marie.
Bourg-lès-Valence [Valence,
Drôme], 4 V 1001, 1027,
1028, 1036.
Bourg-Saint-Maurice [Savoie],
- fortifications : 4 V 689, 691 ;
- bâtiments
militaires :
4 V 733, 736, 742-765, 923932 ;
- marchés : 4 V 772, 773, 776779, 783-795, 933-935 ;
- comptabilité : 4 V 802-806 ;
- domaine militaire : 4 V 813,
815-817, 820, 823, 824, 942945 ;
- travaux mixtes : 4 V 831,
844, 849, 857, 947, 949 ;
- service du génie : 4 V 874,
884, 899, 906, 959-962, 967 ;
- cartes et atlas : 4 V 970.
Voir aussi à Bulle.
Bourgeat
(La)
[Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 817.
Bourget (lac du), 4 V 845.
Bourget-du-Lac
[La
MotteServolex, Savoie], 4 V 795,
836, 837, 859.
Bozel [Savoie], 4 V 918.
Bramans [Lanslebourg, Savoie],
4 V 765, 823, 834, 852.
Brassily [Annecy, Haute-Savoie],
4 V 856.
Brecorrans
[Thonon-les-Bains,
Haute-Savoie], 4 V 680.
Bressieux
[Saint-Etienne-deGeoirs, Isère], 4 V 760.
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Brévenne (rivière de la), 4 V
1074.
Brévières [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 842, 856.
Briançon [Hautes-Alpes], 4 V
882-884, 906.
Brides-les-Bains [Bozel, Savoie],
4 V 845, 948.
Bridoire (La) [Pont-de-Beauvoisin, Savoie], 4 V 853.
Brignais [Saint-Genis-Laval,
Rhône], 4 V 1071.
Brison [Aix-les-Bains, Savoie],
4 V 834.
Bron [Rhône], 4 V 1046-1049,
1064, 1069, 1080, 4 V r. 178,
4 V t. 245, 249.
Brotteaux (fort des) [Lyon,
Rhône], 4 V 1052, 1053, 1067,
1074, 1079, 4 V t. 245.
Bruissin (fort du) [Saint-GenisLaval, Rhône], 4 V 1048,
1069, 1080, 4 V r. 179, 4 V t.
245.
Buet [Chamonix, Haute-Savoie],
4 V 836.
Bulle (caserne du commandant)
[Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 761, 762, 796.

Chal (pont de la) [La Chambre,

c

Calamine [Chambéry, Savoie],
- clos de la : 4 V 725.
- rue de la : 4 V 809, 820.

Caluire (fort de) [Neuville-surSaône, Rhône], 4 V 1045,
1046, 1067, 1069, 1074, 1077,
4 V r. 190, 4 V t. 245, 249.
Calypso (pont de la) [SaintMichel-de-Maurienne,
Savoie], 4 V 834, 835, 837,
838.
Capucins
(couvent
des)
[Chambéry, Savoie], 4 V 706.
Capucins
[Annecy,
HauteSavoie],
- caserne des : 4 V 718, 720,
732.
- chapelle : 4 V 812.
Capucins de Conflans
[Albertville, Savoie], 4 V 814,
voir aussi Conflans (caserne
de).
Carrières (batterie des)
[Limonest, Rhône], 4 V t. 248.
Carroz (Les) [Cluses, HauteSavoie], 4 V 854.
Cave à Canons [Savoie], 4 V 690,
691, 694, 704, 791, 795, 816,
825.
Célestins [Lyon, Rhône], 4 V
1078.
Centron (champ de tir de) [Aime,
Savoie], 4 V 750, 764.
Ceyzérieu [Virieu-le-Grand, Ain],
4 V 1086.
Savoie], 4 V 832.
Challes-les-Eaux [Chambéry,
Savoie], 4 V 686, 689, 718,
730, 732, 733, 736, 739, 760,
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762, 765, 772, 784, 787, 804,
814, 815, 825, 833, 836, 879,
892.
Challonges
[Seyssel, HauteSavoie], 4 V 817, 836.
Chambaran (camp de) [Roybon,
Isère], 4 V 897, 899, 900,
1036.
Chambéry [Savoie], 4 V r. 607,
608, 616, 4 V t. 361, 376,
380 ;
- considérations
générales :
4 V 654.
- fortifications : 4 V 656, 676,
679-681, 692 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706-763 ;
- marchés : 4 V 768-797 ;
- comptabilité : 4 V 799-806 ;
- domaine militaire : 4 V 807824 ;
- travaux mixtes : 4 V 830860 ;
- service du génie : 4 V 861892, 904, 905 ;
- mobilisation : 4 V 906-908.
Voir aussi à Angleterre,
Barbot, Bocage, Calamine,
Charmettes,
Colombier,
Curial, Joppet, Monts, Nezin,
Pillet, Saint-Léger, SaintLouis-du-Mont,
Saint-Ruth,
Verlet-Hanus.
Chambre (la) [Savoie], 4 V 732,
795, 831, 834, 838, 839.
Chamonix [Haute-Savoie], 4 V
683, 747-750, 754, 760, 762-
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765, 768, 779, 791, 794, 796,
816-818, 824, 834, 837-839,
847, 854, 882, 992.
Chamousset [Savoie], 4 V r. 612 ;
- fortifications : 4 V 657, 659,
665, 668, 671, 672, 696 ;
- bâtiments
militaires :
4 V 712, 725-727, 732, 757 ;
- marchés : 4 V 768, 769, 772,
773, 784, 791 ;
- domaine militaire : 4 V 809,
821, 822, 824 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- travaux mixtes : 4 V 830,
832, 838 ;
- service du génie : 4 V 863,
869, 872 ;
- cartes : 4 V 908.
Chamoux-sur-Gelon [Savoie],
4 V 657, 664, 665, 679, 844.
Champagny [Bozel, Savoie],
4 V 850.
Champ-Seigneur
[Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 944.
Champvillars [Saint-Genis-Laval,
Rhône], 4 V 1047, 1069, 4 V t.
249.
Chanaz [Ruffieux, Savoie], 4 V
835.
Chantagne [Ruffieux, Savoie],
4 V 833.
Chanzeline
[Bourg-Saint-Maurice, Savoie], 4 V 921.
Chapelle
d Abondance
(La)
[Abondance, Haute-Savoie],
4 V 694, 816, 817, 850.
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Chapelle
Saint-Guérin
(La) Charpennes (fort des) [Lyon,
Rhône], 4 V 1067, 1077.
[Beaufort, Savoie], 4 V 857,
859.
Château (caserne du) [Annecy,
Chapieux (Les) [Beaufort,
Haute-Savoie], 4 V 719, 722,
727, 733, 734, 747, 748, 751Savoie], 4 V 690, 738, 742755, 777, 814, 889, 976, 980,
746, 772, 773, 795, 817, 844,
916-919, 924.
998.
Châteauneuf (champ de tir de)
Chapoly (fort de) [Limonest,
Rhône], 4 V 1047, 1048, 1060,
[Chamousset, Savoie], 4 V
1065, 1066, 1069.
656, 729.
Châteauneuf d'Isère [Bourg-deChaponost [Saint-Genis-Laval,
Péage, Drôme], 4 V t. 238.
Rhône], 4 V 1046.
Châteauvieux (redoute de)
Char de Méru (redoute du)
[Albertville, Savoie], 4 V 911.
[Albertville, Savoie], 4 V 911,
912.
Chatelard [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie],
4 V 690, 704, 793,
Chareton (quartier) [Valence,
795.
Drôme],
4 V 1014, 1015,
1024.
Chatillon [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 816.
Charité (hôpital de la) [Lyon,
Chaumont
[Frangy,
HauteRhône], 4 V 1051.
Savoie],
4
V
843.
Charles-Albert (fort) [l'Esseillon,
Chavanne (champ de tir de la)
Savoie], 4 V 656, 670, 744,
774, 818.
[Montmélian, Savoie], 4 V
721, 729.
Charles-Félix (fort) [l'Esseillon,
Savoie], 4 V 714.
Chavannes (Les) [La Chambre,
Savoie], 4 V 834.
Charmaix [Savoie], 4 V 672, 673,
Chavants (Les) [Chamonix,
686, 687, 780, 781, 786, 787,
Haute-Savoie], 4 V 839.
814, 815, 842, 895.
Chavières (plateau de)
Charmettes (champ de tir des)
[Termignon, Savoie], 4 V 718,
[Chambéry, Savoie], 4 V 706,
910.
707, 709, 714-716, 721-735,
Chedde [Saint-Gervais-les-Bains,
738, 750, 760, 769, 771, 779,
Haute-Savoie], 4 V 835, 836,
807, 810, 821, 861, 863, 866,
871, 4 V r. 607, 4 V t. 361.
839, 851, 852.
Chêne (pont du) [Albertville,
Charny [La Roche-sur-Foron,
Savoie], 4 V r. 600.
Haute-Savoie], 4 V 848.
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Chéran (rivière), 4 V 770, 798.
Chères (Les) [La Roche-surForon, Haute-Savoie], 4 V
848.
Chessaie (La) [Moûtiers, Savoie],
4 V 842.
Chèvres (pont des) [Saint-Michelde-Maurienne, Savoie], 4 V
696, 830, 833.
Chevronnet [Albertville, Savoie],
4 V 680, 851, 940, 4 V r. 600.
Chignin [Montmélian, Savoie],
4 V 732, 836.
Chiriac [Albertville, Savoie],
4 V 949, 960 ; 4 V r. 600.
Citadelle
(quartier
de
la)
[Valence, Drôme], 4 V 1005,
1007, 1017, 1022, 1029.
Clapier (col du) [Bramans,
Savoie], 4 V 681.
Clarafond
[Frangy,
HauteSavoie], 4 V 856.
Clermont-Ferrand
[Puy-deDôme], 4 V 885.
Clusaz (La) [Thônes, HauteSavoie], 4 V 765, 854.
Cognin
[La
Motte-Servolex,
Savoie], 4 V 758, 853, 874.
Cohennoz (champ de tir du)
[Ugine, Savoie], 4 V 748.
Colinettes (hôpital des) [Lyon,
Rhône], 4 V 1051, 1055, 4 V r.
190, 4 V t. 248.
Collonges [Gex, Ain], 4 V 763,
771, 837, 839.
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Collonges-sous-Salève [St-Julienen-Genevois, Haute-Savoie],
4 V 848, 859.
Colombe (champ de tir de)
[Hauteluce, Savoie], 4 V 756.
Colombier (fort du) [Lyon,
Rhône], 4 V 1052, 1063, 1067,
4 V t. 245, 249.
Colombier (quartier du) [Chambéry, Savoie], 4 V 706, 708711, 715-718, 728, 735, 736,
740, 748, 758, 759, 769, 771,
779, 821, 886, 4 V r. 607.
Combe aux Roches (champ de tir
de la) [Modane, Savoie],
4 V 718.
Combe de Balme [Thônes, HauteSavoie], 4 V 859.
Combe des Houillettes (champ de
tir de la) [Modane, Savoie],
4 V 723.
Combe des Moulins [Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 753,
842, 868, 918, 919, 933.
Comboire (champ de tir de)
[Grenoble, Isère], 4 V 762.
Combottier
[Bourg-Saint-Maurice, Savoie], 4 V 690, 816.
Conflans [Albertville, Savoie],
- batterie de : 4 V 909-913,
940, 941, 946, 947.
-caserne de : 4 V 922, 926,
928, 931, 933, 945, 958, 4 V r.
598, 599.
Copponex [Cruseilles, HauteSavoie], 4 V 856.
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Corbas
[Saint-Symphoriend'Ozon, Rhône], 4 V 1047,
1065, 1069, 1080, 4 V t. 249.
Cordon [Belley, Ain], 4 V 1086.
Cormet de Roselend [Beaufort,
Savoie], 4 V 690.
Côte-Lorette (fort de) [SaintGenis-Laval, Rhône], 4 V
1048, 1051, 4 V t. 249.
Courbaton [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 678-681, 685,
688, 694, 748, 772-775, 813,
815, 844, 848, 879, 916, 921,
933-935, 944, 961, 962.
Courberousse (torrent de), 4 V
840.
Courchevel [Bozel, Savoie], 4 V
855.
Couvercle
(Le)
[Chamonix,
Haute-Savoie], 4 V 839.
Cran-Gevrier [Annecy, HauteSavoie], 4 V 847.
Cranves-Sales
[Annemasse,
Haute-Savoie], 4 V 859.
Crépas (blockhaus du) [Chamousset, Savoie], 4 V 659,
667, 768, 809, 820, 825, 863,
872.
Crest [Drôme], 4 V 1002, 1017,
1029, 1030.
Crest-Voland [Ugine, Savoie],
4 V 855.
Crête Grand-Coin [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 718.
Croix-Rousse [Lyon, Rhône],
4 V 1045-1046, 1065, 1067,
1071-1075, 1079, 4 V t. 248.

Croix-Saint-Maurice
[BourgSaint-Maurice, Savoie], 4 V
856.
Cros (position du bois du)
[Limonest, Rhône], 4 V 1060.
Crot (le) [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 690, 691.
Crozat (viaduc du) [Saint-Pierre
d'Albigny, Savoie], 4 V 832,
833, 834.
Cruseilles [Haute-Savoie], 4 V
856, 988.
Cucherons (batterie des) [Chamousset, Savoie], 4 V 658,
862.
Culoz [Seyssel, Ain], 4 V 798,
834, 835, 838, 842.
Cugnon [Saint-Gervais-les-Bains,
Haute-Savoie], 4 V 842.
Culoz [Seyssel, Ain], 4 V 1076.
Curial (caserne A d'infanterie,
dite caserne)
[Chambéry,
Savoie], 4 V r. 607 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706-731, 733, 734, 736-746,
748-751, 753, 758, 760-762 ;
- marchés : 4 V 769, 771-773,
775-777, 779 ;
- domaine militaire : 4 V 812,
815, 816, 820, 822 ;
- service du génie : 4 V 883.
Cusset [Villeurbanne, Rhône],
4 V 853.
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D
Dauphiné
(province
du),
4 V 1025.
Décines [Meyzieu, Rhône], 4 V
1047, 1063.
Decouz (caserne) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 719, 721,
723, 724, 729-732, 734, 737,
740-744, 771, 772, 813, 4 V r.
615.
Denise (pont de la) [Saint-Michelde-Maurienne,
Savoie],
4 V 696, 830, 832.
Déserts (champ de manœuvre
des) [Chambéry, Savoie], 4 V
766, 822.
Desgennettes (hôpital) [Lyon,
Rhône], 4 V 1054-1056, 1058.
Dessaix (caserne) [Thonon,
Haute-Savoie], 4 V 718, 722,
724, 736, 749, 752.
Diable (pont du) [Le Châtelard,
Savoie], 4 V 692.
Dingy-en-Vuache
[Saint-Julienen-Genevois, Haute-Savoie],
4 V 736.
Dingy-Saint-Clair
[Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 766.
Dieulefit [Drôme], 4 V 1028.
Diosaz (La) [Saint-Gervais-lesBains, Haute-Savoie], 4 V
854.
Domancy [Sallanches, HauteSavoie], 4 V 846.
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Donnaz
(la)
[Lanslevillard,
Savoie], 4 V 843.
Dora Baltéa (rivière de la),
4 V 654.
Doron (rivière), 4 V 798, 842,
843, 948, 949.
Doua (caserne de La) [Lyon,
Rhône], 4 V 1052, 1053, 4 V r.
334, 4 V t. 246.
Douane (quartier de cavalerie de
La) [Lyon, Rhône], 4 V 1048.
Doucy [Le Châtelard, Savoie],
4 V 765.
Doussard
[Faverges, HauteSavoie], 4 V 765.
Dranse (rivière de la), 4 V 841,
850, 974.
Dranses (massif des) [HauteSavoie], 4 V 824, 906.
Drôme,
- département de la : 4 V 1001,
1003, 1011, 1034 ;
- rivière de la : 4 V 1028.
Duchère (La) [Lyon, Rhône],
4 V 1046, 1049, 1051, 1054,
1067, 1077, 1078, 4 V r. 363,
4 V t. 245, 249.

E
Eau-Noire [Abondance, HauteSavoie], 4 V 841.
Échelles (Les) [Savoie], 4 V 831.
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Écluse (fort l') [Collonges, Ain],
4 V 763, 1042-1044, 1062,
1070, 1079, 1083, 4 V t. 252.
École [Le Châtelard, Savoie],
4 V 765.
Econe
[Abondance,
HauteSavoie], 4 V 854.
Égrats (Les) [Saint-Gervais-lesBains, Haute-Savoie], 4 V
798, 837, 838.
Egratz (Les) [Chamonix, HauteSavoie], 4 V 854.
Eloise [Frangy, Haute-Savoie],
4 V 1087.
Encombres (col des) [Savoie],
4 V 841.
Épierre [Aiguebelle, Savoie],
4 V 834.
Épinal [Vosges], 4 V 1034.
Escoffier (chute de Pont) [Bourg
d'Oisans, Isère], 4 V 849.
Esseillon (forts de l') [Modane,
Savoie], 4 V r. 609 ;
- considérations
générales :
4 V 654, 655, 971 ;
- fortifications : 4 V 656-659,
664, 665, 673, 677, 680, 681,
688-690, 908, 971 ;
- bâtiments militaires : 4 V
707, 708, 711, 712, 716-718,
721, 724, 739, 742, 743, 747,
748, 752, 762, 764, 765, 767,
972 ;
- marchés : 4 V 771-775, 972 ;
- domaine militaire : 4 V 810,
821, 822, 824, 973 ;
- servitudes : 4 V 825 ;

- travaux mixtes : 4 V 840 ;
- service du génie : 4 V 861,
863, 866, 869, 871, 872, 887,
973.
Voir aussi à Charles-Albert,
Marie-Christine, Marie-Thérèse, Victor-Emmanuel.
Esserts (Les) [Samoëns, HauteSavoie], 4 V 857.
Estressin [Vienne, Isère], 4 V
1057, 1058, 1061.
Etache
(col d')
[Bramans,
Savoie], 4 V 677.
Etarpey
[Saint-Michel-de-Mau
rienne, Savoie], 4 V 840.
Etrembières [Annemasse, HauteSavoie], 4 V 837, 838, 845,
853, 855.
Eucherts (Les) [Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 703,
784, 786, 815, 929, 945.
Évian [Haute-Savoie], 4 V 732,
739, 835, 838, 839, 845, 846,
992.

F
Farette (fort de) [Albertville,
Savoie], 4 V 910, 4 V r. 599.
Faverges [Haute-Savoie], 4 V
737, 739, 812, 847, 874, 875,
909.
Fayet (Le) [Saint-Gervais-lesBains, Haute-Savoie], 4 V
835-839, 846.
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Feissons-sur-Isère
[Moûtiers,
Savoie], 4 V 852, 854.
Ferney-Voltaire [Ain], 4 V 771.
Ferrié (caserne) [Saint-Jean-deMaurienne, Savoie], 4 V 754,
817.
Feuillette (clos puis caserne de
La) [Annecy, Haute Savoie],
4 V 729, 730, 735, 736, 771,
875, 4 V r. 615.
Feyzin
[Saint-Symphoriend'Ozon, Rhône], 4 V 1046,
1049, 1050, 1065, 1080, 4 V r.
180-182, 4 V t. 249.
Fier (rivière du), 4 V 798, 832,
842, 849, 856, 979, 992.
Fillinges
[Reignier,
HauteSavoie], 4 V 854.
Fins (caserne des) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 719, 722,
723, 726, 727, 730, 735, 738,
741, 759, 770-772, 4 V r. 615,
4 V t. 338.
Fion [Abondance, Haute-Savoie],
4 V 841.
Flaine [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 859.
Fontaines
d'Ugine
[Ugine,
Savoie], 4 V 932.
Forclaz (lac de) [Le Biot, HauteSavoie], 4 V 929.
Fort-les-Bancs [Belley, Ain],
4 V 1068, 1083.
Fort-Queyras [Aiguille, HautesAlpes], 4 V 906.
Fourneaux,
(Les)
[Modane,
Savoie], 4 V 661, 666, 676,
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685, 689, 708, 721, 746, 748,
749, 765, 768, 776, 781, 814,
821, 832, 842, 843, 851, 867.
Fourvière [Lyon, Rhône], 4 V
1045, 1067, 1069, 4 V t. 248.
Foyatier (blockhaus du) [Chamousset, Savoie], 4 V 667,
669, 673, 693, 773, 809, 812,
820.
Frangy [Haute-Savoie], 4 V 843.
Frans [Trévoux, Ain], 4 V 1073.
Fréjus (poste et baraque du col
du) [Modane, Savoie], 4 V r.
606 ;
- fortifications : 4 V 668, 671673, 678, 683-692, 701, 702 ;
- bâtiments militaires : 4 V
717, 726, 728, 738, 744, 747 ;
- marchés : 4 V 775, 783, 787,
791, 793 ;
- domaine militaire : 4 V 810815 ;
- service du génie : 4 V 873,
880, 890, 896 ;
- barrage du : 4 V 805 ;
- tunnel du : 4 V 654-656, 660,
666, 671, 690, 708, 732, 768,
776, 798, 800, 822, 823, 831833, 837, 842, 861, 864, 865.
Freney [Modane, Savoie], 4 V r.
609 ;
- fortifications (arsenal) : 4 V
668, 669, 676, 684-690 ;
- bâtiments militaires : 4 V
714-720, 724-729, 738-746,
750, 752, 756-761, 924 ;
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- marchés : 4 V 769, 770, 773,
774, 776, 784 ;
- domaine militaire : 4 V 810,
811, 814, 820, 821 ;
- travaux mixtes : 4 V 830834 ;
- service du génie : 4 V 872.
Frépertuis (batterie de), 4 V 655658, 671, 682, 768, 773, 807,
808, 820, 822, 825, 861, 862,
4 V r. 604.
Fréta (batterie de la) [Limonest,
Rhône], 4 V t. 248.
Fréterive [Saint-Pierre-d'Albigny,
Savoie], 4 V 658, 680, 808.
Frontenex [Grésy-sur-Isère,
Savoie], 4 V 948, 949.
Furans (rivière du), 4 V 1076.

G
Galbert
(caserne)
[Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 744, 745,
750, 752, 754, 755, 757, 759762, 774, 787, 796, 815.
Galibier (col du) [Hautes-Alpes],
4 V 657, 658, 661, 664, 679,
807, 808, 830-832, 842.
Géant (col du) [Haute-Savoie],
4 V 855.
Gélon (rivière du), 4 V 834, 844.
Genas [Meyzieu, Rhône], 4 V
1047, 1060, 1065, 1066, 1069,
4 V t. 249.

Gendarme
(téléphérique
du)
[Chamonix,
Haute-Savoie],
4 V 847.
Genève [Suisse], 4 V 838, 840,
1070, 1075, 1076, 1079.
Génissiat
[Bellegarde-sur-Valserine, Ain], 4 V 854, 856.
Gens (Les) [Saint-Gervais-lesBains, Haute-Savoie], 4 V
762, 763.
Gets (Les) [Taninges, HauteSavoie], 4 V 816, 817, 846.
Gex [Ain], 4 V 763, 1085.
Giffre (rivière du), 4 V 852, 906.
Givors (fort de) [Rhône], 4 V
1058.
Glaciers (vallée des) [BourgSaint-Maurice, Savoie], 4 V
957.
Glandon (torrent du), 4 V 840.
Glières (camp des) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 761, 796,
817, 818, 843, 987, voir aussi
Novelle (camp de).
Goybet (caserne) [Annecy, HauteSavoie], 4 V 745.
Granges (batterie des) [Albertville, Savoie], 4 V 909-913,
940, 941, 942, 945, 946.
Grand-Camp (champ de tir du)
[Villeurbanne, Rhône], 4 V
1050, 1052, 1065, 1067, 1077,
1079, 4 V t. 248.
Grand-Cœur [Moûtiers, Savoie],
4 V 855-857.
Grand-Colombier
(mont du)
[Ain], 4 V 654.
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[Saint-Jean-de-MauGrenoble [Isère], 4 V 679, 830, Hermillon
876, 883-885, 887, 974.
rienne, Savoie], 4 V 680, 830.
Grésines [Aix-les-Bains, Savoie], Hirondelles (lunette des) [Villeur4 V 833.
banne, Rhône], 4 V t. 249.
Houches
(Les)
[Chamonix,
Grésy-sur-Aix [Aix-les-Bains,
Savoie], 4 V 838.
Haute-Savoie], 4 V 859.
Grésy-sur-Isère [Savoie], 4 V
Hyères (rivière de l'), 4 V 841.
663, 706, 707, 759, 909.
Grobelle (la) [Chambéry, Savoie],
4 V 818.
Groslée [Lhuis, Ain], 4 V 1086.
Guibert (cité) [Bourg-en-Bresse,
Île-Barbe [Lyon, Rhône], 4 V
Ain], 4 V t. 241.
1054, 4 V t. 246.
Guiers (rivière du), 4 V 850.
Guillotière (La) [Lyon, Rhône], Îles (camp des) [Annecy, HauteSavoie], 4 V 726, 733, 752,
4 V 1075.
761, 812, 818, 875.
Gumiane [La Motte-Chalancon,
Iseran (col de l') [Savoie],
Drôme], 4 V 1018.
4 V 682, 690, 836, 840, 843.
Isère (vallée de l'), 4 V 654, 910,
1072.
Isère (rivière), 4 V 710, 751, 792,
798, 830, 832, 841, 842, 856,
Haut-Rhône (ouvrage du) [Lyon,
858, 947-949, 1028.
Rhône], 4 V r. 363.
Haute-Maurienne (vallée de la)
[Savoie], 4 V 763.
Hauteluce [Beaufort, Savoie],
4 V 766.
Haute-Savoie (département de), Jabron (rivière du), 4 V 1028.
4 V 654, 695, 760, 763, 767, Jacob-Bellecombette (poste de)
[Chambéry, Savoie], 4 V 745,
792, 824, 830, 848, 861, 909,
753,
756, 775, 787, 813, 814.
974.
Jarsy
[Le Châtelard, Savoie],
Hauteville-Gondon [Bourg-Saint4
V
765.
Maurice, Savoie], 4 V 817.
Jonage [Meyzieu, Rhône], 4 V
Hermance [Suisse], 4 V 839.
1073.

I

H

J
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Joppet
(caserne)
[Chambéry,
Savoie], 4 V 710-720, 723726, 730, 732, 736, 739, 742744, 749, 753, 754, 769, 771,
773, 823, 866, 867, 886, 4 V r.
607, 608.
Jotty [Le Biot, Haute-Savoie],
4 V 798.
Jouve (caserne du clos) [Lyon,
Rhône], 4 V 1048, 1067.

K-L
Laitelet (blockhaus du) [Albertville, Savoie], 4 V 783, 913,
942, 946.
Lamotte (fort) [Lyon, Rhône],
4 V 1045, 1046, 1051, 1053,
1056, 1067, 1077, 4 V r. 183,
184, 4 V t. 245, 249.
Lançon (batterie de) [Albertville,
Savoie], 4 V 909-913, 933,
940-942, 945, 947.
Lanslebourg [Savoie], 4 V r. 609 ;
- fortifications : 4 V 672-674,
682, 685, 687, 688, 703, 971 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706, 708, 709, 712, 715, 716,
718-721, 723-728, 730, 731,
736-738, 743, 744, 750, 751,
754-758, 761, 764, 765 ;
- marchés : 4 V 784, 786, 791,
795, 796, 972 ;
- domaine militaire : 4 V 814,
815, 820-824, 973 ;

- travaux mixtes : 4 V 831,
836, 841, 842, 849-851 ;
- service du génie : 4 V 871,
883, 884, 973.
Voir aussi à Napoléon, Replatdes-Canons, Revets.
Lanslevillard
[Lanslebourg,
Savoie], 4 V 764, 840, 859.
Latour-Maubourg (quartier) [Valence, Drôme], 4 V 1010,
1014, 1020, 1023, 1024.
Lavanche [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 795.
Lavoir (ouvrage du) [Modane,
Savoie],
- fortifications : 4 V 672-674,
680, 683-694, 701-703 ;
- bâtiments militaires : 4 V
714, 743, 748, 749, 761, 766 ;
- marchés : 4 V 775-782, 785797 ;
- comptabilité : 4 V 802, 803,
804, 806 ;
- domaine militaire : 4 V 810,
814-818, 822 ;
- service du génie : 4 V 870,
877-880, 890, 895, 897.
Léchère (La) [Moûtiers, Savoie],
4 V 921.
Léman (lac), 4 V 837, 840-842,
845, 974.
Lépine (tunnel de) [La MotteServolex, Savoie], 4 V 830,
831, 864.
Leschaux
[Annecy,
HauteSavoie], 4 V 736, 837, 838.
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Lessignas (batterie de) [Bron,
Rhône], 4 V 1064, 1080, 4 V t.
248.
Lestal (fort de) [Ugine, Savoie],
4 V 680, 774, 779, 783-787,
847, 909-913, 916, 917, 919,
920, 923, 934, 940, 941, 951953, 957, 4 V r. 597.
Lettraz (camp de) [Saint-Michelde-Maurienne, Savoie], 4 V
817.
Leuchelet (batterie du) [BourgSaint-Maurice, Savoie], 4 V
934, 935.
Leyment [Lagnieu, Ain], 4 V 762,
763.
Leysse (rivière de la), 4 V 798,
848.
Lez (rivière du), 4 V 1028.
Loutraz
(caserne)
[Modane,
Savoie], 4 V t. 338 ;
- fortifications : 4 V 684, 687 ;
- bâtiments militaires : 4 V
725-732, 737-745, 747, 749751, 754, 756, 761, 763, 767 ;
- marchés : 4 V 769-777, 781,
784, 787, 796 ;
- domaine militaire : 4 V 813,
818, 822 ;
- travaux mixtes : 4 V 843 ;
- service du génie : 4 V 871,
872, 876.
Loyasse (fort) [Lyon, Rhône],
4 V 1045, 1046, 1067, 1077,
1078, 4 V t. 245, 249.
Loyes [Meximieux, Ain], 4 V
1076.
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Loza (batterie de la) [SollièresSardières, Savoie], 4 V 664667, 670-674, 679, 681, 701,
769, 810, 811, 868, 888.
Luc-en-Diois [Drôme], 4 V 1005
Lugrin [Évian-les-Bains, HauteSavoie], 4 V 839.
Lyndaret-Avoriaz
[Le
Biot,
Haute-Savoie], 4 V 749, 766.
Lyon [Rhône], 4 V 880, 881, 888,
890, 897, 1042-1082.
Voir aussi à Arsenal, Bel-Air,
Bissuel, Brotteaux, Charpennes, Colombier, Desgenettes,
Doua,
Duchère,
Fourvière, Guillotière, Jouve,
Lamotte, Loyasse, Mouche,
Part-Dieu, Perrache, SaintIrénée, Saint-Jean, Saint-Just,
Tête d'Or, Vaise.

M
Madeleine (refuge et baraquements de la) [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 682, 687, 689,
713, 751, 795, 811, 815, 844,
865, 876.
Madeleine (col de la) [La
Chambre, Savoie], 4 V 846,
848.
Magland [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 839.
Malgovert [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 692, 694, 763,
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[Sallanches,
Haute818, 851, 853, 855, 857, 914, Megève
Savoie], 4 V 847.
916, 921.
Malpasset [Bourg-Saint-Maurice, Menthon-Saint-Bernard [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 847.
Savoie], 4 V 690.
Merderel
(torrent
du)
[La
Malpertuis [Bellegarde, Ain],
4 V 1087.
Chambre, Savoie], 4 V 843.
Marches (Les) [Montmélian,
Méribel-les-Allues
[Bozel,
Savoie], 4 V 732, 836.
Savoie], 4 V 855.
Marclaz [Thonon, Haute-Savoie], Mérier [Albertville, Savoie], 4 V
4 V 845.
913, 940, 941, 4 V r. 603.
Marie-Christine (fort) [l'EsseiMeysse (champ de tir de) [Rochemaure, Ardèche], 4 V 1018 et
llon, Savoie], 4 V 656, 668,
1034.
679, 724, 818.
[Rhône], 4 V 1047,
Marie-Thérèse (redoute) [l'Essei- Meyzieu
1048,
1066,
4 V t. 249.
llon, Savoie], 4 V 656, 658,
666, 668, 685, 741, 821, 822, Missions (couvent des) [Annecy,
973.
Haute Savoie], 4 V 728, voir
aussi à Feuillette (clos de la).
Mariet (champ de tir de) [Le
Châtelard, Savoie], 4 V 740.
Modane [Savoie], 4 V r. 606,
Marignier [Bonneville, Haute4 V t. 338, 376 ;
Savoie], 4 V 842.
- considérations
générales :
Marnaz [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 971 ;
4 V 855.
- fortifications : 4 V 661, 663,
Mars (champ de tir de)
675, 677, 678, 681, 683-691,
[Chambéry, Savoie], 4 V 756.
693 ;
Marthod [Albertville, Savoie],
- bâtiments militaires : 4 V
4 V 766, 940.
710, 712, 716-728, 731-733,
Martigny [Suisse], 4 V 835.
738, 741-760, 762, 763, 765,
Maupas (champ de tir du)
767, 927 ;
[Romans, Drôme], 4 V 1008,
- marchés : 4 V 768-778, 780782, 785, 786, 788, 790, 791,
1009, 1018, 1028, 1040, 4 V t.
238.
794, 795, 797 ;
- comptabilité : 4 V 798, 802Maurienne (vallée de la) [Savoie],
805 ;
4 V 654, 656, 657, 674, 684,
686, 690, 693, 746, 763, 786,
- domaine militaire : 4 V 812,
803, 843, 845, 906, 907.
815-817, 820-824 ;
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- travaux mixtes : 4 V 831,
832, 835, 837-843, 846, 849,
851 ;
- service du génie : 4 V 864,
867, 871-874, 880, 882, 888,
890 ;
- mobilisation : 4 V 906.
Voir aussi à Amodon, Fréjus,
Freney, Lavoir, Loutraz, Pasdu-Roc, Replat, Replaton,
Sapey.
Mollard de Vions (Le) [Ruffieux,
Savoie], 4 V 659, 690, 794,
831, 843.
Mollettes (Les) [Montmélian,
Savoie], 4 V 736.
Monnetier-Mornex [Annemasse,
Haute-Savoie], 4 V 837, 845.
Monsols [Rhône], 4 V 1073.
Mont (fort du) [Albertville,
Savoie], 4 V 684, 779, 785,
817, 823, 844, 909, 913-916,
920, 952-955, 957, 970, 4 V r.
602, 716, 717.
Montalieu [Morestel, Isère], 4 V
1071.
Montavie [Grenoble, Isère], 4 V
908.
Mont-Blanc [Chamonix, HauteSavoie], 4 V 838, 859, 996.
Montbrison [Loire], 4 V 1071.
Mont-Ceindre
(ouvrage
du)
[Limonest, Rhône], 4 V 1064.
Mont-Cenis [Savoie],
- blockhaus : 4 V 795 ;
- ligne de chemin de fer : 4 V
830-835, 862 ;
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- organisation défensive du :
4 V 654, 670-673, 682, 761,
782, 795, 796, 818, 853, 859,
888, 973 ;
- poste de gendarmerie : 4 V
680, 682 ;
- tunnel : 4 V 862, 864.
Montcorin (fort de) [Saint-GenisLaval], 4 V 1064, 1069, 4 V t.
249.
Montélimar [Drôme], 4 V 10031013, 1018, 1020, 1024, 1028,
1033, 1034, 1037-1041, voir
aussi à Saint-Martin.
Montessuy (fort de) [Neuville-surSaône, Rhône], 4 V 1045,
1046, 1067, 169, 1077, 4 V t.
249.
Montfort (caserne) [Montmélian,
Savoie], 4 V 710, 712-715,
721, 722, 724, 732, 813, 822.
Montfroid [Lanslebourg, Savoie],
4 V 670-675, 677-679, 682,
692, 738, 811, 823, 868, 870,
888, 889.
Montgalgan [Moûtiers, Savoie],
4 V 842.
Montgenèvre [Briançon, HautesAlpes], 4 V 884.
Montgilbert (fort de) [Chamousset, Savoie], 4 V r. 612,
616 ;
- considérations
générales :
4 V 655 ;
- fortifications : 4 V 656-668,
671, 672, 674, 676, 679, 696 ;
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- bâtiments militaires : 4 V
747 ;
- marchés : 4 V 768, 769 ;
- domaine militaire : 4 V 807809, 811, 823 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- travaux mixtes : 4 V 837,
844 ;
- service du génie : 4 V 862,
863, 865, 867, 870.
Montgirod [Aime, Savoie], 4 V
857.
Mont-Lachat [Chamonix, HauteSavoie], 4 V 762, 763, 797,
885.
Montmélian [Savoie], 4 V 706710, 712, 719, 720, 725-727,
730, 733, 765, 768, 769, 771,
824, 832, 834, 864, 874.
Montoie (batterie du) [Lyon,
Rhône], 4 V t. 248.
Mont
d'Or
(ouvrages
du)
[Limonest, Rhône], 4 V 1046,
1069, 1075.
Montperché
(fort
de)
[Chamousset, Savoie], 4 V r.
305 ;
- considérations
générales :
4 V 655 ;
- fortifications : 4 V 656-659,
661, 663, 664, 667, 668, 670,
671, 674, 692, 696 ;
- marchés : 4 V 768, 769 ;
- domaine militaire : 4 V 807809 ; 820 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- travaux mixtes : 4 V 830 ;

- service du génie : 4 V 861863, 867, 868, 871.
Montplan [Chamousset, Savoie],
4 V 657, 658, 808, 862.
Montrigon [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 681, 817, 844,
933, 934, 944, 961.
Montroc
[Chamonix,
HauteSavoie], 4 V 836.
Monts (champ de manœuvre des)
[Chambéry, Savoie], 4 V 759,
761, 796, 814, 815, 820, 822,
879.
Montsapey (torrent de), 4 V 840.
Mont-Sion [Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie], 4 V 974.
Montvalesan [Bourg-Saint-Maurice, Savoie], 4 V 919.
Mont-Verdun [Limonest, Rhône],
4 V 1046-1049, 1064, 1080.
Montvernier [Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie], 4 V 850.
Morel (champ de tir du)
[Moûtiers, Savoie], 4 V 747749, 764, 814.
Morgins (col de) [Haute-Savoie],
4 V 974.
Morgins [Abondance, HauteSavoie], 4 V 854.
Morillon
[Samoëns,
HauteSavoie], 4 V 857.
Mornant [Rhône], 4 V 1072.
Motte-Chalançon (La) [Drôme],
4 V 1018.
Mottets (Les) [Bourg-Saint-Maurice, Savoie], 4 V 680, 793,
848, 850, 851, 924.
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Mouche (caserne et arsenal de La)
[Lyon, Rhône], 4 V 1051,
1052, 1060.
Moutarde
(La)
[Chambéry,
Savoie], 4 V 751, 820.
Moûtiers [Savoie], 4 V t. 598 ;
- considérations
générales :
4 V 654, 909 ;
- fortifications : 4 V 689 ;
- bâtiments militaires : 4 V
706, 736, 739, 741, 745, 748,
750, 751, 755, 757, 758, 761,
763, 764, 922-932 ;
- marchés : 4 V 775, 784, 785,
787, 789, 933-935 ;
- domaine militaire : 4 V 822,
824, 940, 945 ;
- travaux mixtes : 4 V 830,
841, 842, 845, 947-949 ;
- service du génie : 4 V 875,
951, 954, 955, 961, 967.
Murets (tunnel des) [Bonneville,
Haute-Savoie], 4 V 798.
Murier (fort du) [Grenoble, Isère],
4 V 908.

N
Nant (rivière du), 4 V 822, 833,
834, 850.
Nantua [Ain], 4 V 1085.
Napoléon (caserne) [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 745, 746, 751754, 756, 773, 777, 778.
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Narcel (batterie du) [Limonest,
Rhône], 4 V t. 248.
Nattages [Belley, Ain], 4 V 850.
Nernier
[Douvaine,
HauteSavoie], 4 V 835.
Neuvache (rivière de la) [Savoie],
4 V 858.
Neuvecelle
[Évian,
HauteSavoie], 4 V 839, 846.
Neuville-sur-Ain
[Pont-d'Ain,
Ain], 4 V 763.
Neyron [Montluel, Ain], 4 V t.
248.
Nezin (faubourg) [Chambéry,
Savoie], 4 V 715.
Notre-Dame-de-Bellecombe
[Ugine, Savoie], 4 V 855.
Notre-Dame-de-Briançon
[Moûtiers, Savoie], 4 V 958.
Notre-Dame-de-la-Gorge [SaintGervais-les-Bains,
HauteSavoie], 4 V 842, 844.
Notre-Dame-des-Eaux [Aix-lesBains, Savoie], 4 V 836.
Nouvelle-Douane (hôpital de la)
[Lyon, Rhône], 4 V 1051,
1054, 4 Vr. 334, 4 V t. 246.
Novelle (ou Novel) (camp de)
[Annecy, Haute-Savoie], 4 V
759-761, 796, 817, 852, 987,
988.
Nurieux [Isernore, Ain], 4 V
1086.
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o
Orgère [Modane, Savoie], 4 V
690, 817.
Ormoy [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 759.
Oullins [Rhône], 4 V 1073.

P
Paillet (fort du) [Limonest,
Rhône], 4 V 1047, 1065, 1069,
4 V r. 185-187, 4 V t. 249.
Pain Perdu (crête de) [BourgSaint-Maurice, Savoie], 4 V
917.
Palet (col du) [Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 816,
817, 850, 918.
Paquier (terrain du) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 734.
Parée (camp de La) [Valloire,
Savoie], 4 V 764, 793.
Parilly (batterie de) [Bron,
Rhône], 4 V 1064, 1065, 1080,
4 V t. 248.
Paris (caserne) [Modane, Savoie],
4 V 797.
Parizot de la Boisse (caserne)
[Albertville, Savoie], 4 V 749755, 758, 759, 775, 777, 779,
783.
Part-Dieu (fort de La) [Lyon,
Rhône], 4 V 1045, 1046, 1049,

1051-1056, 1058, 1061, 1063,
1079, 4 V r. 190, 334, 4 V t.
246, 247, 249.
Pas-de-la-Fosse (champ de tir du)
[Montagnole, Savoie], 4 V
710, 712, 713, 716, 719, 747,
750, 754, 757, 759, 762, 764,
818, 830, 831, 864.
Pas-du-Roc [Modane, Savoie],
- fortifications : 4 V 666, 676,
683-694, 701, 703 ;
- marchés : 4 V 770, 775, 778,
780-782, 785-792, 794-796 ;
- comptabilité : 4 V 798, 802804, 806 ;
- domaine militaire : 4 V 809,
814, 816 ;
- travaux mixtes : 4 V 834 ;
- service du génie : 4 V 877,
895.
Passy
[Saint-Gervais-les-Bains,
Haute-Savoie], 4 V 852, 854,
855.
Peisey [Aime, Savoie], 4 V 918.
Perrache (caserne de) [Lyon,
Rhône], 4 V 1048, 1058, 1075,
1080, 4 V t. 246, 248.
Perrière [Bozel, Savoie], 4 V
842.
Petit-Bornand
[Bonneville,
Haute-Savoie], 4 V 840.
Petit-Saint-Bernard
(col
et
caserne du) [Savoie], 4 V 679681, 773, 777, 813, 851, 868,
876, 914, 945, 953-955, 957.
Pierre-Châtel [Belley, Ain], 4 V
1063, 1068, 1076, 1083.
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Savoie], 4 V 914, 915, 942,
Pierre-Scize
[Lyon, Rhône],
4 V r. 334, 4 V t. 247.
955, 956.
Pillet (clos) [Chambéry, Savoie],
Pomaresse (La) [Romans,
4 V 821.
Drôme], 4 V 1034.
Pont-d'Ain [Ain], 4 V 1085.
Plachaux (batterie des) [Chamousset, Savoie], 4 V 655,
Pont-de-Beauvoisin [Savoie et
658, 664, 768, 822, 825, 4 V r.
Isère], 4 V 706, 707, 731, 768,
614.
824, 833, 850, 851, 861.
Plagne (la) [Aime, Savoie],
Pont-de-Grésin [Frangy, Haute4 V 846.
Savoie], 4 V 1087.
Plan-à-Marin [Modane, Savoie],
Pont-Nuaz [Modane, Savoie],
4 V 685, 688, 690, 691, 805,
4 V 685-688, 690, 781, 814,
814, 815, 878.
816, 895.
Plan-d'Amont [Modane, Savoie],
Pontcharra [Isère], 4 V 833.
4 V 854.
Ponturin (torrent du) [Aime,
Plan-d'Aval [Modane, Savoie],
Savoie], 4 V 843.
4 V 857.
Pougny-Chancy [Collonges, Ain],
Plan-de-Lachat [Saint-Michel-de- 4 V 732.
Maurienne, Savoie], 4 V 676,
Poyols [Luc-en-Diois, Drôme],
764, 793, 848, 885.
4 V 1018.
Plan-des-Vaches (batterie du)
Pragondran (champ de tir de)
[Bourg-Saint-Maurice,
[Chambéry, Savoie], 4 V 753,
Savoie], 4 V 916.
765.
Plan-Dernier [Ugine, Savoie],
Pralognan [Bozel, Savoie],
4 V 847.
4 V 948.
Planais [Modane, Savoie],
Praz (champ de tir et commune
4 V 680.
de La) [Villarodin-Bourget,
Planches (pont des) [Lanslebourg, Savoie], 4 V 743, 834, 835.
Savoie], 4 V 843.
Pré-Soleil (cité de) [Modane,
Platte (blockhaus de La) [BourgSavoie], 4 V 817, 818.
Saint-Maurice, Savoie], 4 V
Presle (caserne de La) [Romans,
679, 772, 916, 917, 920, 925,
Drôme], 4 V 1018, 1034,
930, 933, 942, 955, 956, 965.
1037, 1041.
Plovezan [Bourg-Saint-Maurice,
Pressy [Cluses, Haute-Savoie],
Savoie], 4 V 921.
4 V 852.
Point 2000 (blockhaus du)
Pringy [Annecy, Haute-Savoie],
[Bourg-Saint-Maurice,
4 V 837, 838.
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Priay [Pont-d'Ain, Ain], 4 V
1085.
Privas [Ardèche], 4 V 1010.
Publier [Évian-les-Bains, HauteSavoie], 4 V 845, 846.
Puthiers [Boëge, Haute-Savoie],
4 V 843.
Pyrimont
[Seyssel,
HauteSavoie], 4 V 836, 853, 871.

Q-R
Racouse (tunnel de) [Ceyzeriat,
Ain], 4 V 1085.
Rambeaud (caserne) [Vienne,
Isère], 4 V 1052.
Randens [Aiguebelle, Savoie],
4 V 797, 853-856.
Randon
(arsenal)
[Grenoble,
Isère], 4 V 775.
Rebaterre
[Seyssel,
HauteSavoie], 4 V 856.
Recluses (bâtiment des) [Lyon,
Rhône], 4 V t. 246.
Redoute-Ruinée (ouvrage de la)
[Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 679, 682, 684,
685, 687, 688, 692, 703, 738,
772, 774, 779, 783-787, 815,
818, 893, 916-920, 924, 957,
959.
Regnier [Cluses, Haute-Savoie],
4 V 759.
Reignier [Haute-Savoie], 4 V 843.
Replat [Modane, Savoie],

- caserne du : 4 V 688, 692,
710-717, 720, 722, 726, 745,
747, 754, 755, 769, 777, 779,
782, 817, 822, 864 ;
- plan incliné du : 4 V 669.
Replat-des-Canons [Lanslebourg,
Savoie], 4 V 668, 679, 680,
682, 751, 772, 810, 831.
Replaton (fort du) [Modane,
Savoie], 4 V r. 366, 606, 609,
613 ;
- considérations
générales :
4 V 655 ;
- fortifications : 4 V 656, 660678, 681, 683-691, 698, 699 ;
- bâtiments militaires : 4 V
717, 720, 721, 724, 726 ;
- marchés : 4 V 768-772, 781,
783, 787, 791 ;
- domaine militaire : 4 V 809,
810, 812, 816, 818, 820 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- service du génie : 4 V 863866, 870, 873, 878, 880, 892 ;
- baraquements : 4 V 665, 666,
715, 721, 728, 730, 737, 741,
742, 745, 747-749, 752-755,
757, 758, 787, 789, 810, 811,
821.
Revard
(Le)
[Aix-les-Bains,
Savoie], 4 V 832, 846.
Revets (avant-poste des) [Lanslebourg, Savoie], 4 V 685,
687-689, 692, 814, 815.
Rhône (fleuve), 4 V 654, 798,
830-836, 840, 850, 871, 1028,
1073, 1077-1079, 1086, 1087.
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Rhône (secteur défensif du),
4 V 908.
Rhonne (champ de tir de)
[Albertville, Savoie], 4 V 739,
740, 744, 747, 750, 752, 764,
773, 784, 813, 820.
Rieux-Roux (tunnel du) [Modane,
Savoie], 4 V 670, 684, 687,
719, 721.
Roc-Noir
(baraquement
du)
[Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 691, 818, 918.
Roche (pont de la) [Tain-l'Hermitage, Drôme], 4 V 1028.
Roche-au-Guet (champ de tir de)
[Chambéry, Savoie], 4 V 753.
Roche-sur Foron (La) [HauteSavoie], 4 V 760, 837, 843,
855.
Rochebrune
(blockhaus
de)
[Chamousset, Savoie], 4 V
667, 670, 673, 677, 696, 772,
773, 809, 812, 820, 4 V r. 614.
Rochette (La) [Savoie], 4 V 833,
859.
Rochilles (Les) [Valloire, Savoie],
- baraquement : 4 V 672-674,
683, 687-693, 705, 746, 748,
811, 869, 870, 871 ;
- camp : 4 V 685, 686, 689693, 705, 747, 764, 776, 777,
781, 783, 788, 790, 794, 817,
819, 847, 878, 889, 900, 901.
Rognier (crête) [Savoie], 4 V 665,
666, 672, 697, 722-727, 735,
736, 739, 740, 744, 745, 753,
810, 865, 886.
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Romagny (caserne) [Annemasse,
Haute-Savoie], 4 V 817.
Romans-sur-Isère [Drôme], 4 V
849, 1003, 1005-1010, 1013,
1014, 1018, 1024, 1031, 10321041, 4 V t. 236, 238.
Voir aussi à Bon, Presle,
Saint-Nicolas.
Roncia [Savoie], 4 V 693.
Roselend
[Beaufort, Savoie],
4 V 758, 855-859.
Roue (La) [Modane, Savoie], 4 V
685, 687-689, 691, 692, 791,
811, 813, 814, 815.
Rozière (position de La) [BourgSaint-Maurice], 4 V 918.
Rumilly [Haute-Savoie],
- bâtiments militaires : 4 V
706, 720, 722, 724-727, 729,
733, 760, 761, 764, 976-978 ;
- marchés : 4 V 769, 770, 796,
981 ;
- comptabilité : 4 V 986 ;
- domaine militaire : 4 V 812,
813, 817, 818, 824, 987 ;
- travaux mixtes : 4 V 836,
839, 843, 850 ;
- service du génie : 4 V 871,
873, 875, 883, 884, 892, 995997.
Voir aussi à Adine.

S
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Sacconges (champ de tir de)
[Annecy, Haute-Savoie], 4 V
725, 729, 740, 747, 751, 756,
762, 764, 869, 987, 996.
Sacré-Cœur
(couvent
du)
[Chambéry, Savoie], 4 V 725.
Saint-Alban [Chambéry, Savoie],
4 V 751, 856.
Saint-André [Modane, Savoie],
4 V 766, 850.
Saint-André-le-Gaz
[Pont-deBeauvoisin, Isère], 4 V 830,
831, 1076.
Saint-Antoine
(ouvrage
de)
[Modane, Savoie],
- fortifications : 4 V 683-694,
700 ;
- marchés : 4 V 775, 778-782,
785, 786, 788, 790-792, 794 ;
- comptabilité : 4 V 803, 804 ;
- domaine militaire : 4 V 813,
814, 816, 817, 822 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- travaux mixtes : 4 V 839,
844, 846, 849 ;
- service du génie : 4 V 877,
878, 895-897, 902 ;
- champ de tir du ravin de,
4 V 754, 764.
Saint-Antoine (caserne) [Valence,
Drôme], 4 V 1017.
Saint-Avre [La Chambre, Savoie],
4 V 732, 798, 838, 839.
Saint-Bernard (col du Grand)
[Suisse], 4 V 654, 847.
Saint-Bernard (col du Petit)
[Savoie], 4 V 679-681, 773,

777, 813, 847, 853, 868, 876,
914, 954-957.
Saint-Béron [Pont-de-Beauvoisin,
Savoie], 4 V 833, 835, 838,
853.
Saint-Bon [Bozel, Savoie], 4 V
850.
Saint-Cergues [Annemasse,
Haute-Savoie], 4 V 843, 859.
Saint-Charles (pont) [Aussois,
Savoie], 4 V 831, 833, 835,
841, 842.
Saint-Christ (champ de tir de)
[Lyon, Rhône], 4 V t. 247.
Saint-Dominique (caserne)
[Annecy, Haute-Savoie], 4 V
976.
Saint-Félix (quartier) [Valence,
Drôme], 4 V 1001, 1003,
1017, 1018, 1030.
Saint-Fons [Bron, Rhône], 4 V
1047, 1065.
Saint-Genix-sur-Guiers [Savoie],
4 V 830, 835.
Saint-Georges (clos) [Lyon,
Rhône], 4 V 1055, 4 V r. 363.
Saint-Georges-des-Hurtières
[Aiguebelle, Savoie], 4 V 838.
Saint-Germain (caserne) [Vienne], 4 V 1052.
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
[Neuville-sur-Saône, Rhône],
4 V 1075.
Saint-Gervais-les-Bains [HauteSavoie], 4 V 756, 836-839,
846.
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Saint-Gingolph [Évian-les-Bains,
Haute-Savoie], 4 V 839, 845.
Saint-Gobain
(ouvrage
de)
[Modane, Savoie], 4 V 683694, 775, 778-782, 785, 786,
788, 791, 792, 794, 803, 804,
813-818, 825, 849, 877, 878,
902.
Saint-Gothard [Suisse], 4 V 1087.
Saint-Guérin : voir
Chapelle
Saint-Guérin.
Saint-Irénée (fort) [Lyon, Rhône],
4 V 1045, 1046, 1050, 1051,
1067, 4 V r. 363, 4 V t. 245,
249.
Saint-Jacques (quartier) [Valence,
Drôme],
4 V 1006, 1008,
1011, 1018, 1019, 1031.
Saint-Jean (fort) [Lyon, Rhône],
4 V 1046, 1054, 1067, 4 V t.
245.
Saint-Jean-de-Chevelu
[Yenne,
Savoie], 4 V 843.
Saint-Jean-de-Maurienne
[Savoie], 4 V 658, 676, 682,
706, 732, 733, 751, 752, 755758, 763, 771, 791, 807, 821,
834, 835, 850, 851, 854, 860,
861, 874, 971-973, voir aussi à
Ferrié.
Saint-Jean-d'Arves
[Saint-Jeande-Maurienne, Savoie], 4 V
815, 816.
Saint-Jean-l'Échaillon [Savoie],
4 V 856.
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Saint-Joseph (caserne) [Thonon,
Haute-Savoie], 4 V 729-731,
733, 736, 771.
Saint-Julien-en-Genévois [HauteSavoie], 4 V 732, 771, 817,
837, 839, 843, 856, 976, 981.
Saint-Julien-de-Maurienne
[Saint-Jean-de-Maurienne,
Savoie], 4 V 852, 859.
Saint-Just [Lyon, Rhône],
4 V 1054, 1056, 1072, 1073,
4 V t. 246.
Saint-Laurent (caserne) [Lyon,
Rhône], 4 V r. 190, 4 V t. 246.
Saint-Laurent-du-Pont [Isère],
4 V 833.
Saint-Léger (place) [Chambéry,
Savoie], 4 V 821.
Saint-Louis-du-Mont (domaine
de)
[Chambéry,
Savoie],
4 V 730.
Saint-Martin (caserne) [Montélimar, Drôme], 4 V 1008,
1013, 1024, 1041.
Saint-Martin (torrent), 4 V 833.
Saint-Martin-de-la-Porte [SaintMichel-de-Maurienne,
Savoie], 4 V 666, 676, 843,
852, 859.
Saint-Maurice [Valais, Suisse],
4 V 654, 999.
Saint-Michel-de-Maurienne
[Savoie], 4 V 657, 664, 666,
692, 697, 739, 745, 746, 751,
755-758, 763, 773, 792, 793,
808, 812, 814, 831, 832, 835,
837, 840-842, 858.
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Saint-Nicolas
(caserne)
[Romans], 4 V 1037, 1041, 4 V t.
236.
Saint-Pierre-d'Albigny (champ de
tir de) [Savoie], 4 V 706, 707,
729, 731, 759, 765, 830, 842,
874.
Saint-Pierre-de-Rumilly
[La
Roche-sur-Foron,
HauteSavoie], 4 V 760, 796, 817.
Saint-Priest (fort de) [SaintSymphorien-d'Ozon, Rhône],
4 V 1047, 1048, 1060, 1065,
1066, 1069, 4 V t. 249.
Saint-Rémy-de-Maurienne
[La
Chambre, Savoie], 4 V 831,
858.
Saint-Ruth
(quartier
B
de
cavalerie) [Chambéry, Savoie],
4 V 706, 708-710, 712-716,
718, 719, 722-726, 729-733,
736-739, 741-745, 768, 769,
771-775, 893, 4 Vr. 607,
4 V t. 380.
Saint-Savin
[Bourgoin-Jallieu,
Isère], 4 V 854.
Sainte-Foy (fort de) [Saint-GenisLaval, Rhône], 4 V 1046,
1051, 1067, 1077, 1078, 4 V r.
3634 V t. 245, 248, 249.
Sainte-Foy-Tarentaise
[BourgSaint-Maurice,
Savoie],
4 V 841, 970.
Sainte-Hélène-sur-Isère [Grésysur-Isère, Savoie], 4 V 759.
Sainte-Lucie
(blockhaus
de)
[Chamousset,
Savoie],

4 V 667, 669, 673, 677, 696,
772, 773, 809, 812, 820.
Sainte-Marie (caserne de)
[Bourg-en-Bresse, Ain], 4 V
1088.
Sainte-Marie-des-Chaînes
(manutention) [Lyon, Rhône],
4 V 1050, 1055, 1077, 4 V r.
190, 334, 4 V t. 247.
Saisies (col des) [Savoie], 4 V
847.
Salève
[Annemasse,
HauteSavoie], 4 V 678, 840, 991.
Salins [Moûtiers, Savoie], 4 V
843, 844.
Sallanches [Haute-Savoie], 4 V
841, 847.
Salle (pont de la) [Die, Drôme],
4 V 1028.
Samoëns [Haute-Savoie], 4 V
759.
Saône (rivière de la), 4 V 1069,
1074.
Sapey (fort du) [Modane, Savoie],
- considérations
générales :
4 V 655 ;
- fortifications : 4 V 660-670,
672, 674, 676-679, 681-694,
697, 698 ;
- bâtiments militaires : 4 V
715, 721, 730, 744, 745, 750753, 766 ;
- marchés : 4 V 768, 769, 771778, 780-782, 785-792, 794 ;
- comptabilité : 4 V 803, 805,
806 ;
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- domaine militaire : 4 V 809,
810, 812, 815, 816, 821, 823 ;
- servitudes : 4 V 825 ;
- service du génie : 4 V 863866, 873, 874, 877, 878, 886,
888, 890, 892, 894-896.
Sapey (redoute du) [Modane,
Savoie], 4 V 671, 674-676,
680, 4 V r. 292, 339, 368, 369,
370, 606.
Sardières [Savoie], voir SollièresSardières.
Sarrasins (mine des) [Modane,
Savoie], 4 V 837.
Sassières (lac de) [Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 856.
Sastre (champ de tir de) [Montélimar, Drôme], 4 V 1004.
Sathonay (camp de) [Rillieux,
Rhône], 4 V 1018, 1046, 1047,
1049, 1051, 1054, 1056-1058,
1061, 1063, 1065, 1066, 1071,
1074, 1079, 1080, 4 V r. 188,
4 V t. 241.
Sauces [Beaufort, Savoie], 4 V
859.
Sausse (pont de) [Saint-Michelde-Maurienne, Savoie], 4 V
830, 831, 833.
Saut (Le) [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 856.
Savières [Ruffieux, Savoie], 4 V
798, 830.
Savoie (département de la),
4 V 654, 683, 686, 689, 695,
706, 707, 763, 767, 776, 798,

237

807, 824, 830, 848, 862, 887,
896, 897, 906, 908.
Scie (pont de la) [Aussois,
Savoie], 4 V 680.
Séez [Bourg-St-Maurice, Savoie],
4 V 815, 818, 820, 836, 885,
928-930, 945, 970.
Seizegnin [Suisse], 4 V 842.
Séloges (baraquement de) [BourgSaint-Maurice, Savoie],
- fortifications : 4 V 682-689,
692, 916 ;
- bâtiments militaires : 4 V
742, 743, 746 ;
- marchés : 4 V 772, 776, 783,
791, 792 ;
- domaine militaire : 4 V 813,
814-817 ;
- service du génie : 4 V 895,
953.
Séminaire (quartier du grand)
[Annecy, Haute-Savoie], 4 V
726, 729, 732, 734-736, 771,
875.
Semnoz (camp de) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 760, 817.
Sépulcre (caserne du) [Annecy,
Haute-Savoie], 4 V 976, 994.
Séran (rivière du), 4 V 1076,
1086.
Sérézin [St-Symphorien-d'Ozon,
Rhône], 4 V 1074.
Serin (caserne de) [Lyon, Rhône],
4 V 1048, 1080,4 V t. 246.
Sermenaz (batterie de), 4 V 1047,
1065, 1069, 1080.
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[Chambéry,
Serrières
[Ruffieux,
Savoie], Sur-les-Monts
Savoie], voir Monts (champ de
4 V 853.
manœuvre des).
Servoz (pont de) [Chamonix,
Suze-la-Rousse, [Saint-PaulHaute-Savoie], 4 V 835, 839,
Trois-Châteaux, Drôme], 4 V
841.
Sétrin (rivière du), 4 V 1076.
1028.
Seyssel [Haute-Savoie], 4 V 836,
839, 840, 848-850, 853.
Sibuel (caserne) [Belley, Ain],
4 V t. 241.
Sillingy (champ de tir de)
Talloires
[Annecy,
Haute[Annecy, Haute-Savoie], 4 V
Savoie],
4
V
846.
996.
Tamié (fort de) [Albertville,
Simplon (col du) [Suisse],
Savoie], 4 V 679, 680, 684,
4 V 1087.
692, 772, 779, 785, 796, 851,
Sixt [Samoëns, Haute-Savoie],
876, 909-916, 919-921, 923,
4 V 835, 842.
941, 942, 945, 946, 954, 956.
Sollières-Sardières [Lanslebourg,
Taninges
[Haute-Savoie],
Savoie], 4 V 659, 668-670,
4
V
680,
756,
845.
672, 673, 680, 682, 683, 685,
686, 691, 724, 728, 738, 746, Tarare [Rhône], 4 V 1073.
Tarentaise (vallée de la), 4 V 686,
751, 766, 773, 782, 810, 822.
690, 693, 746, 798, 843, 906,
Songeon (caserne) [Albertville,
907.
Savoie], 4 V 735-738, 741,
Tassin-la-Demi-Lune
[Rhône],
742, 748, 820, 924-927, 929,
4
V
1073.
931-933, 942, 944, 956, 962,
Télégraphe (fort du) [Saint4 V r. 598.
Michel-de-Maurienne,
Sorderettes (tunnel des) [SaintSavoie], 4 V r. 605 ;
Michel-de-Maurienne,
considérations
générales :
Savoie], 4 V 830, 831, 833,
4
V
655
;
839.
Sully (caserne de la rue de) [Lyon, - fortifications : 4 V 659-677,
685, 688, 690, 692, 693, 697,
Rhône], 4 V 1049.
698 ;
Sur-la-Roche (tunnel de) [Saint- bâtiments militaires : 4 V
Jean-de-Maurienne, Savoie],
724, 760 ;
4 V 833.

T
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- marchés : 4 V 768, 769, 772, Têtes (blockhaus des) [Albertville, Savoie], 4 V 783, 913,
773, 781, 784, 790, 792, 795 ;
942, 946.
- domaine militaire : 4 V 809,
Thall (plateau du) [Albertville,
810, 815, 820, 823 ;
Savoie], 4 V 910, 940, 942.
- servitudes
militaires :
Thuile
(champ de tir de la) [Saint4 V 825 ;
Pierre-d'Albigny,
Savoie],
- travaux mixtes : 4 V 836,
4 V 750, 753, 765.
837, 843 ;
- service du génie : 4 V 863- Thonon [Haute-Savoie],
867, 870-873, 879, 887, 900.
- considérations
générales :
4 V 974 ;
Télégraphe
[Saint-Michel-deMaurienne, Savoie],
- fortifications : 4 V 676 ;
- batterie du : 4 V 656, 660,
- bâtiments militaires : 4 V
661, 666-669, 673, 678, 680,
706, 718-727, 729, 733, 751,
698, 784, 810 ;
756, 766, 975 ;
- baraquements du : 4 V 690,
- marchés : 4 V 771, 981 ;
722, 723, 726, 758, 810, 821 ;
- comptabilité : 4 V 983-985 ;
- tunnel : 4 V 662, 795, 798.
- domaine militaire : 4 V 812,
Termignon [Lanslebourg, Savoie], 815, 816, 824, 987, 988 ;
- travaux mixtes : 4 V 830,
4 V 668, 670, 674, 675, 680,
835-838, 842, 846 ;
682, 765, 772, 810, 842, 867,
876.
- service du génie : 4 V 872,
Tête d'Or (fort de la) [Lyon,
874, 892, 994, 997, 998.
Rhône], 4 V 1067, 4 V r. 363.
Voir aussi à Barnabites,
Tête-Lasse (blockhaus de) [ChaDessaix, Saint-Joseph.
mousset, Savoie], 4 V 655, Tignes
[Bourg-Saint-Maurice,
659, 667, 677, 696, 772, 809,
Savoie], 4 V 817, 850, 918.
812, 820, 825, 863, 4 V r. 614.
Tines (Les) [Chamonix, HauteTête-Noire (batterie de) [ChaSavoie], 4 V 837.
mousset, Savoie], 4 V 655, Tossuire (station de la), 4 V 847.
658, 696, 768, 807, 808, 821, Tour de Salvagny (la) [L'Arbresle, Rhône], 4 V 1047.
822, 861, 862, 4 V r. 604.
Têtes (batterie des) [Bourg-Saint- Tournoux [Barcelonette, AlpesMaurice, Savoie], 4 V 679,
de-Haute-Provence], 4 V 906.
681, 690, 916, 921, 933, 934, Traversières (pont de) [Modane,
935.
Savoie], 4 V 847.
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Tresserve [Aix-les-Bains, Savoie], 4 V 848.
Truc (fort du) [Bourg-SaintMaurice, Savoie], 4 V 679,
681, 690-692, 696, 773, 777,
787, 805, 914-922, 925, 927,
930, 933, 935, 946, 955, 956,
958, 964.
Turin [Italie], 4 V 830, 839.
Turra [Lanslebourg, Savoie],
- baraquement de la : 4 V 668,
672, 673, 680, 683, 689, 690,
744, 752, 772, 775, 811 ;
- batterie de la petite : 4 V 660,
661, 671-674, 676, 688, 811,
868, 870, 871, 888-890 ;
- fort de la : 4 V 670, 674-676,
679-683, 685, 687-692, 703,
717, 724, 728, 738, 782, 784,
786, 815, 876, 891, 894.

U
Ubine (champ de tir d')
[Abondance, Haute-Savoie],
4 V 998.
Ugine [Savoie], 4 V 849-852,
909, 932, 949, 970, 974.

V

Vacheresse (champ de tir de la)
[Abondance, Haute-Savoie],
4 V 752, 765.
Vaise (fort de) [Lyon, Rhône],
4 V 1045, 1046, 1067, 4 V r.
363, 4 V t. 245, 249.
Val d'Isère [Bourg-St-Maurice,
Savoie], 4 V 766, 798, 842,
846, 854, 856, 858.
Valais (région du), 4 V 974, 999.
Valbonne
(camp
de
La)
[Montluel, Ain], 4 V 897,
1046, 1050, 1051, 1054-1056,
1058, 1061, 1064, 1066.
Valence [Drôme],
- considérations
générales :
4 V 1001 ;
- fortifications : 4 V 1001 ;
- bâtiments militaires : 4 V
1002-1010 ;
- marchés : 4 V 1011-1015 ;
- comptabilité : 4 V 1016 ;
- domaine militaire : 4 V
1017-1025 ;
- servitudes défensives : 4 V
1026, 1027 ;
- travaux mixtes : 4 V 1028 ;
- service du génie : 4 V 10291036.
Voir aussi à Baquet, Chareton,
Citadelle, Latour-Maubourg,
Saint-Antoine,
Saint-Félix,
Saint-Jacques.
Vallée-Étroite (baraque de la)
[Modane, Savoie], 4 V 669,
685, 688, 691, 692, 791, 811,
813-815.
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Valleiry
[Saint-Julien-en-Genevois, Haute-Savoie], 4 V 840.
Vallières
[Rumilly,
HauteSavoie], 4 V 842.
Valloire [Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie], 4 V 664, 679,
765, 830, 832, 840.
Vallorcine [Chamonix, HauteSavoie], 4 V 835, 852.
Valmeinier
[Saint-Michel
de
Maurienne, Savoie], 4 V 773,
776, 813, 844, 847.
Valserine (rivière de la), 4 V
1079, 1086.
Vancia (fort
de) [Rillieux,
Rhône], 4 V 1046, 1049, 1050,
1058, 1064, 1065, 1069, 1080,
4 V r. 189, 4 V t. 245.
Vanoise
(avant-poste
de)
[Savoie], 4 V 685-689, 815,
816.
Veigy [Douvaine, Haute-Savoie],
4 V 771, 842.
Veis (baraquements de) [BourgSaint-Maurice, Savoie], 4 V
773, 916, 956.
Vénéon (rivière du), 4 V 849.
Vénissieux [Rhône], 4 V 1072,
1073.
Verel-Pragondran
[Chambéry,
Savoie], 4 V 765.
Verlagny
[Évian-les-Bains,
Haute-Savoie], 4 V 846.
Verlet-Hanus (caserne) [Chambéry, Savoie], 4 V 744-749,
752-754, 756, 760-762, 794,
796.
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Verney [Lanslebourg, Savoie],
4 V 670-675, 679, 811, 868.
Versoyen [Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 685, 690, 795,
815, 816, 914.
Veyrier-du-Lac [Annecy, HauteSavoie], 4 V 771, 848, 850.
Viclaire
[Bourg-Saint-Maurice,
Savoie], 4 V 841, 842.
Victor-Emmanuel (fort) [L'Esseillon, Savoie], 4 V 656, 659,
660, 670, 671, 685, 686, 709714, 717, 718, 721, 724, 734,
741, 770, 784, 817.
Vienne [Isère], 4 V 1013, 1031,
1052-1058, 1060-1065, 1073.
Vignotan (usine de) [Bozel,
Savoie], 4 V 844.
Villarclément
[Saint-Jean-deMaurienne, Savoie], 4 V 859.
Villard (fort de) [Albertville,
Savoie],
- considérations
générales :
4 V 909 ;
- fortifications : 4 V 682-684,
690, 693, 696, 910-914, 916,
919, 920 ;
- bâtiments militaires : 4 V
923, 932 ;
- marchés : 4 V 777, 783, 784,
787 ;
- domaine militaire : 4 V 940942, 945 ;
- travaux mixtes : 4 V 947,
948 ;
- service du génie : 4 V 876,
951-955.
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[Alby-surVillard [Boëge, Haute-Savoie], Viuz-la-Chiesaz
Chéran, Haute-Savoie], 4 V
4 V 843.
766.
Villard-du-Planey (Le) [Bozel,
Savoie], 4 V 842.
Voiron [Isère], 4 V 833.
(Les)
[Annemasse,
Villarembert [Saint-Jean-de-Mau- Voirons
Haute-Savoie], 4 V 991.
rienne], 4 V 833, 834, 841,
Vulbens
[Saint-Julien-en-Gene842.
vois,
Haute-Savoie],
4 V 856.
Villarodin-Bourget [Modane,
Vulmis (batterie de) [Bourg-SaintSavoie], 4 V 765, 816, 850.
Maurice, Savoie], 4 V t. 345 ;
Villaroger [Bourg-Saint-Maurice,
- fortifications : 4 V 679-682,
Savoie], 4 V 692, 817, 841.
685, 686, 689, 692, 694, 914Ville-la-Grand [Annemasse,
921 ;
Haute-Savoie], 4 V 845.
- bâtiments militaires : 4 V
Villebois [Lagnieu, Ain], 4 V
737, 744, 747, 760, 761, 9241071.
930 ;
Villefranche-sur-Saône [Rhône],
- marchés : 4 V 772, 773, 777,
4 V 1073.
779, 784, 785, 789, 795, 933Villemanzy (hôpital) [Lyon,
935 ;
Rhône], 4 V 1061.
- comptabilité : 4 V 805, 806 ;
Villeurbanne [Rhône], 4 V 1045,
- domaine militaire : 4 V 815,
1046, 1051-1054, 1063, 1066,
822, 823, 942, 943, 945 ;
1067, 1071, 4 V t. 245-247,
249.
- service du génie : 4 V 954,
Vions (fort de) [Ruffïeux, Savoie],
956, 957, 961, 967.
4 V 655, 659.
Viry [Saint-Julien-en-Genevois,
Haute-Savoie], 4 V 733.
Vitriolerie (fort de La) [Lyon,
Rhône],
4 V 1045,
1046,
1051-1053, 1060, 1066, 1067, Yenne [Savoie], 4 V 850.
1071, 1073, 1078, 1079, 4 V r. Yvres [Reignier, Haute-Savoie],
4 V 851.
363, 4 V t. 245, 249, 250.
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