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TRESORERIE GENERALE 
Comptes de gestion des communes, des hôpitaux, des associations syndicales. 

                                                                                                                                                     1941 - 1962 
 

0023 W 0001 
 

Comptes de gestion des communes, année 1941, de 
A à Ma. 
 

1941 - 1941 
 

0023 W 0002 
 

Comptes de gestion des communes, année 1941, de 
Me à V. 
 

1941 - 1941 
 

0023 W 0003 
 

Comptes de gestion des communes, année 1942, de 
A à Ma. 
 

1942 - 1942 
 

0023 W 0004 
 

Comptes de gestion des communes, année 1942, de 
Me à V. 
 

1942 - 1942 
 

0023 W 0005 
 

Comptes de gestion des communes, année 1943, de 
A à Ma. 
 

1943 - 1943 
 

0023 W 0006 
 

Comptes de gestion des communes, année 1943, de 
Me à V. 
 

1943 - 1943 
 

0023 W 0007 
 

Comptes de gestion des communes, année 1944, de 
A à Me. 
 

1944 - 1944 
 

0023 W 0008 
 

Comptes de gestion des communes, année 1944, de 
Mi à V. 
 

1944 - 1944 
 

0023 W 0009 
 

Comptes de gestion des communes, année 1945, de 
A à Ma. 
 

1945 - 1945 
 

0023 W 0010 
 

Comptes de gestion des communes, année 1945, de 
Me à V. 
 

1945 - 1945 
 

0023 W 0011 
 

Comptes de gestion des communes, année 1946, de 
A à Ma. 
 

1946 - 1946 
 

0023 W 0012 
 

Comptes de gestion des communes, année 1946, de 
Me à V. 
 

1946 - 1946 
 

0023 W 0013 
 

Comptes de gestion des communes, année 1947, de 
A à Mi. 
 

1947 - 1947 
 

0023 W 0014 
 

Comptes de gestion des communes, année 1947, de 
Mo à V. 
 

1947 - 1947 
 



0023 W 0015 
 

Comptes de gestion des communes, année 1948, de 
A à L. 
 

1948 - 1948 
 

0023 W 0016 
 

Comptes de gestion des communes, année 1948, de 
M à V. 
 

1948 - 1948 
 

0023 W 0017 
 

Comptes de gestion des communes, année 1949, de 
A à L. 
 

1949 - 1949 
 

0023 W 0018 
 

Comptes de gestion des communes, année 1949, de 
M à V. 
 

1949 - 1949 
 

0023 W 0019 
 

Comptes de gestion des communes, année 1950, de 
A à E. 
 

1950 - 1950 
 

0023 W 0020 
 

Comptes de gestion des communes, année 1950, de 
F à P. 
 

1950 - 1950 
 

0023 W 0021 
 

Comptes de gestion des communes, année 1950, de 
Q à V. 
 

1950 - 1950 
 

0023 W 0022 
 

Comptes de gestion des communes, année 1951, de 
A à E. 
 

1951 - 1951 
 

0023 W 0023 
 

Comptes de gestion des communes, année 1951, de 
F à Q. 
 

1951 - 1951 
 

0023 W 0024 
 

Comptes de gestion des communes, année 1951, de 
R à V. 
 

1951 - 1951 
 

0023 W 0025 
 

Comptes de gestion des communes, année 1952, de 
A à E. 
 

1952 - 1952 
 

0023 W 0026 
 

Comptes de gestion des communes, année 1952, de 
F à Q. 
 

1952 - 1952 
 

0023 W 0027 
 

Comptes de gestion des communes, année 1952, de 
R à V. 
 

1952 - 1952 
 

0023 W 0028 
 

Comptes de gestion des communes, année 1953, de 
A à E. 
 

1953 - 1953 
 

0023 W 0029 
 

Comptes de gestion des communes, année 1953, de 
F à Q. 
 

1953 - 1953 
 

0023 W 0030 
 

Comptes de gestion des communes, année 1953, de 
R à V. 
 
 

1953 - 1953 
 



0023 W 0031 
 

Comptes de gestion des communes, année 1954, de 
A à E. 
 

1954 - 1954 
 

0023 W 0032 
 

Comptes de gestion des communes, année 1954, de 
F à Q. 
 

1954 - 1954 
 

0023 W 0033 
 

Comptes de gestion des communes, année 1954, de 
R à V. 
 

1954 - 1954 
 

0023 W 0034 
 

Comptes de gestion des communes, année 1955, de 
A à Me. 
 

1955 - 1955 
 

0023 W 0035 
 

Comptes de gestion des communes, année 1955, de 
Mi à V. 
 

1955 - 1955 
 

0023 W 0036 
 

Comptes de gestion des communes, année 1956, de 
A à Me. 
 

1956 - 1956 
 

0023 W 0037 
 

Comptes de gestion des communes, année 1956, de 
Mi à V. 
 

1956 - 1956 
 

0023 W 0038 
 

Comptes de gestion des communes, année 1957, de 
A à E. 
 

1957 - 1957 
 

0023 W 0039 
 

Comptes de gestion des communes, année 1957, de 
F à Q. 
 

1957 - 1957 
 

0023 W 0040 
 

Comptes de gestion des communes, année 1957, de 
R à V. 
 

1957 - 1957 
 

0023 W 0041 
 

Comptes de gestion des communes, année 1958, de 
A à E. 
 

1958 - 1958 
 

0023 W 0042 
 

Comptes de gestion des communes, année 1958, de 
F à Q. 
 

1958 - 1958 
 

0023 W 0043 
 

Comptes de gestion des communes, annéée 1958, de 
R à V. 
 

1958 - 1958 
 

0023 W 0044 
 

Comptes de gestion des communes, année 1959, de 
A à F. 
 

1959 - 1959 
 

0023 W 0045 
 

Comptes de gestion des communes, année 1959, de 
G à Ri. 
 

1959 - 1959 
 

0023 W 0046 
 

Comptes de gestion des communes, année 1959, de 
Ro à V. 
 
 

1959 - 1959 
 



0023 W 0047 
 

Comptes de gestion des communes, année 1960, de 
A à E. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0048 
 

Comptes de gestion des communes, année 1960, de 
F à R. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0049 
 

Comptes de gestion des communes, année 1960, de 
S à V. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0050 
 

Comptes de gestion des communes, année 1961, de 
A à F. 
 

1961 - 1961 
 

0023 W 0051 
 

Comptes de gestion des communes, année 1961, de 
G à R. 
 

1961 - 1961 
 

0023 W 0052 
 

Comptes des gestion des communes, année 1961, de 
S à V. 
 

1961 - 1961 
 

0023 W 0053 
 

Comptes de gestion des communes, année 1962, de 
A à F. 
 

1962 - 1962 
 

0023 W 0054 
 

Comptes de gestion des communes, année 1962, de 
G à Q. 
 

1962 - 1962 
 

0023 W 0055 
 

Comptes de gestion des communes, année 1962, de 
R à V. 
 

1962 - 1962 
 

0023 W 0056 
 

Comptes de gestion des communes, année 1963, de 
A à E. 
 

1963 - 1963 
 

0023 W 0057 
 

Comptes de gestion des communes, année 1963, de 
F à P. 
 

1963 - 1963 
 

0023 W 0058 
 

Comptes de gestion des communes, année 1963, de 
Q à V. 
 

1963 - 1963 
 

0023 W 0059 
 

Comptes de gestion des communes, année 1964, de 
A à E. 
 

1964 - 1964 
 

0023 W 0060 
 

Comptes de gestion des communes, année 1964, de 
F à Q. 
 

1964 - 1964 
 

0023 W 0061 
 

Comptes de gestion des communes, année 1964, de 
R à V. 
 

1964 - 1964 
 

0023 W 0062 
 

Comptes de gestion des communes, année 1965, de 
A à E. 
 
 

1965 - 1965 
 



0023 W 0063 
 

Comptes de gestion des communes, année 1965, de 
F à P. 
 

1965 - 1965 
 

0023 W 0064 
 

Comptes de gestion des communes, année 1965, de 
Q à V. 
 

1965 - 1965 
 

0023 W 0065 
 

Comptes de gestion des hôpitaux de 1941 à 1947. 
 

1941 - 1947 
 

0023 W 0066 
 

Comptes de gestion des hôpitaux de 1948 à 1954. 
 

1948 - 1954 
 

0023 W 0067 
 

Comptes de gestion des hôpitaux de 1955 à 1958. 
 

1955 - 1958 
 

0023 W 0068 
 

Comptes de gestion des hôpitaux de 1959 à 1961. 
 

1959 - 1961 
 

0023 W 0069 
 

Comptes de gestion des hôpitaux de 1962 à 1965. 
 

1962 - 1965 
 

0023 W 0070 
 

Comptes de gestion des associations syndicales de 
chemins d'exploitation et chemins agricoles de 1940 
à 1965. 
 

1940 - 1965 
 

0023 W 0071 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1952. 
 

1952 - 1952 
 

0023 W 0072 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage et d'endiguement, année 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0023 W 0073 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1954. 
 

1954 - 1954 
 

0023 W 0074 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0023 W 0075 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1956. 
 

1956 - 1956 
 

0023 W 0076 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0023 W 0077 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1958, de A à 
Ma. 
 

1958 - 1958 
 

0023 W 0078 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1958, de Me à 
V. 
 

1958 - 1958 
 

0023 W 0079 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1959. 
 

1959 - 1959 
 



0023 W 0080 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0023 W 0081 
 

Rôles des associations syndicales d'arrosage et 
d'endiguement, année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0082 
 

Rôles des associations syndicales d'arrosage et 
d'endiguement, année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0083 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0084 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0023 W 0085 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage et d'endiguement, année 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0023 W 0086 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0023 W 0087 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0023 W 0088 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0023 W 0089 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage et d'endiguement, année 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0023 W 0090 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0023 W 0091 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0023 W 0092 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0023 W 0093 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0023 W 0094 
 

Comptes de gestion des associations syndicales 
d'arrosage  et d'endiguement, année 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0023 W 0095 
 

Comptes de gestion des associations syndicales des 
fontaines et adduction d'eau de 1940 à 1965. 
 
 

1940 - 1965 
 



0023 W 0096 
 

Comptes de gestion des syndicats d'électrification de 
1940 à 1950. 
 

1940 - 1950 
 

0023 W 0097 
 

Comptes de gestion des syndicats d'électrification de 
1951 à 1956. 
 

1951 - 1956 
 

0023 W 0098 
 

Comptes de gestion des syndicats d'électrification de 
1957 à 1961. 
 

1957 - 1961 
 

0023 W 0099 
 

Comptes de gestion des syndicats d'électrification de 
1962 à 1965. 
 

1962 - 1965 
 

0023 W 0100 
 

Comptes de gestion :  syndicats de ramassage 
scolaire (1960-1965). Syndicats de télévision (1960-
1965). Syndicat intercommunal routier (1956-1965). 
Syndicats intercommunaux à vocations multiples 
(1961-1965). Syndicat départemental des communes 
(1961-1965). Association foncière de remembrement 
(1962-1965). Associations syndicales de 
reconstruction (1958-1965). 
 

1956 - 1965 
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PREFECTURE : BUREAU DES AFFAIRES COMMUNALES  
Plans d’équipement et affaires communales. 

                                                                                                                                                     1948 - 1965 
 

0024 W 0001 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état en 1941 et de 
1945 à 1948. 
 

1945 - 1948 
 

0024 W 0002 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état de 1949 à 1951. 
 

1949 - 1951 
 

0024 W 0003 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état de 1952 à 1956 
et préparation du 3ème plan (1957-1961). 
 

1952 - 1956 
 

0024 W 0004 
 

Plan d'équipement national : programmes, 
avancement des travaux et crédits de paiement 
(1947-1956). 
 

1947 - 1956 
 

0024 W 0005 
 

Plan d'équipement national : arrêtés de répartition 
des  subventions pour des constructions publiques 
(1946-1953). 
 

1946 - 1953 
 

0024 W 0006 
 

Plan d'équipement national : arrêtés de répartition 
des  subventions pour des travaux d'adduction d'eau 
et d'assainissement (1946-1953). 
 

1946 - 1953 
 

0024 W 0007 
 

Plan d'équipement national : programmes non 
subventionnés, propositions, programme quinquenal 
d'équipement urbain,  indemnisation des victimes de 
calamités (1945-1952). 
 

1945 - 1952 
 

0024 W 0008 
 

Plan d'équipement des campagnes : Procès verbaux 
des séances de la commission de la Renaissance de 
1946 à 1951. Rapport du préfet pour le plan de 
rénovation départemental (15 janvier 1948). A noter 
: plan au 1/200000 ème des routes à aménager pour 
accéder aux centres de tourisme; projets présentés 
par les syndicats d'initiative : 2 dessins en couleur et 
3 photographies dans le dossier présenté par La 
Palud pour l'aménagement du verdon. Séances du 
Conseil Général consacrées au plan d'équipement 
des campagnes (1945-1954). Etats des subventions 
(1947-1952). 
 

1946 - 1954 
 



0024 W 0009 
 

Plan d'équipement des campagnes : attributions des 
subventions, 1ère tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0010 
 

Plan d'équipement des campagnes : attributions des 
subventions, 2ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0011 
 

Plan d'aquipement des campagnes : attributions des 
subventions, 3ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0012 
 

Plan d'équipement des campagnes attributions des 
subventions, 4ème et 5ème tranches. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0013 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes  (fiches communales roses pour l'eau et 
l'assainissement,  jaunes pour les édifices avec 
mention de travaux, de leur montant, de la 
subvention et des dates de versement). 
 

0 - 0 
 

0024 W 0014 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes, 3ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0015 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes,  4ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0016 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre A à E. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0017 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre F à Ma. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0018 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre Me à V. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0019 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances,  emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibération, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Aiglun, Ainac, Allemagne, 
Allons. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0020 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communesdans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui  insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Annot, Angles, Archail, 
Astoin, Aubenas, Aubignosc. 
 

1940 - 1965 
 



0024 W 0021 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Auribeau, Authon, Auzet, 
Banon. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0022 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Barcelonnette. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0023 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Barles, Barras, Barrême, 
Bayons.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0024 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...), de 1940 à 1965 (dossiers des 
communes dans lesquelles ont été ajoutées des 
pièces à l'appui insérées dans les comptes de gestion 
de la commune) : Beaujeu, Beauvezer, Bellafaire, 
Bevons, Beynes, Blégiers.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0025 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Blieux (à noter : 8 
photographies de reconstruction de murs de 
soutènement pour le chemin de traverse du village et 
plans, 1953), Bras d'Asse, Braux, La Bréole. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0026 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) :      La Brillanne, Brunet, 
Le Brusquet. 
 

1940 - 1965 
 



0024 W 0027 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Caire, Carniol, 
Castellane, Le Castellard, Le Castellet, Castellet-les-
Sausses. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0028 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Céreste, Le 
Chaffaut, Champtercier, Chasteuil. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0029 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune de château-
Arnoux (acquisitions, aliénations, échanges). 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0030 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Château-Arnoux (travaux 
et questions diverses). 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0031 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Châteaufort, Châteauneuf-
les-Moustiers, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, Châteauredon, Chaudon-Norante, 
Clamensane, Claret, Clumanc, Colmars. 
 
 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0032 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 

1940 - 1965 
 



délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Condamine, La Colle-
Saint-Michel, Corbières, Cruis. 
 

0024 W 0033 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Curbans, Curel, Dauphin, 
Demandolx, Les Dourbes, Draix, Enchastrayes. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0034 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Digne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0035 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Digne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0036 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Entrages, Entrevaux, 
Entrevennes, L'Escale. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0037 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Esparron-de-Verdon, 
Esparron-la-Bâtie, Espinouse, Estoublon, Faucon-
de-Barcelonnette, Faucon-du-Caire, Fontienne. 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0038 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Forcalquier. 
 

0024 W 0039 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Fours, Le Fugeret, 
Ganagobie, La Garde, Gigors, Gréoux. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0040 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune ) : L'Hospitalet, Jausiers, La 
Javie, Lambruisse. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0041 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Lardiers, 
Lauzet. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0042 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Larche, 
Limans, Lincel, Lurs, Majastres. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0043 
 

Dossiers d'affaires communales (braux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Malijai, 
Mallemoisson. 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0044 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de la commune) : Mane, Marcoux, 
Mariaud. 
 

0024 W 0045 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Manosque. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0046 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune : Manosque. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0047 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Méailles, Les 
Mées. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0048 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Mélan, Mèlve, Méolans, 
Meyronnes, Mézel. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0049 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Mirabeau, Mison (à noter : 
dossier concernant la reconstruction de l'église de la 
Silve, 1946-1952, plans), Montagnac. 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0050 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Montclar, Montfort, 
Montfuron, Montsalier, Moriez. 
 

0024 W 0051 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Moustiers, La Mûre, 
Nibles. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0052 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Niozelles, Noyers-sur-
Jabron, Les Omergues, Ongles, Oppedette. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0053 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Oraison. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0054 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Palud, Peipin, Peyresq, 
Peyroules, Peyruis. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0055 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Piégut, Pierrerue (à noter : 
demande de sépulture privée avec dessin du 
monument), Pierrevert, Pontis, Prads. 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0056 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Puimichel, Puimoisson, 
Quinson. 
 

0024 W 0057 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Redortiers, Reillanne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0058 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Revel, Revest-des-
Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, 
Reynier, Riez.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0059 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Robine, Robion, La 
Rochegiron, La Rochette, Rougon, Roumoules.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0060 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-André, Saint-Benoit, 
Sainte-Croix-de-Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0061 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Etienne, Saint-
Geniez, Saint-Jacques, Saint-Jeannet, Saint-Julien 
d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurs. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0062 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Laurent-du-Verdon, 
Saint-Lions, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, 
Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Martin-les-Seyne, 
Saint-Michel. 
 

0024 W 0063 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Paul, Saint-Pierre (à 
noter : dossier concernant un glissement de terrain, 
1942-1945, plans et 7 photographies), Saint-Pons. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0064 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sainte-Tulle.                          
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0065 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Vincent-les-Forts, 
Saint-Vincent-Sur-Jabron, Salignac, Saumane, 
Sausses, Selonnet, Senez.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0066 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Seyne, Le Grand Puy.                  
 
 
 
 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0067 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 

1940 - 1965 
 



des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Seyne (à noter : 
équipement de la station de ski du Grand-Puy). 
 

0024 W 0068 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune ) : Sisteron.                            
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0069 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sisteron.                            
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0070 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sigonce, Simiane, 
Soleilhas, Sourribes, Tartonne, Thèze, Thoard. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0071 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Thorame-Basse, Thorame-
Haute, Les Thuiles, Trévans, Turriers, Ubaye, 
Ubraye, Uvernet. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0072 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Vachères, Valbelle, 
Valensole.          
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0073 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 

1940 - 1965 
 



des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Vaumeilh, Verdaches, 
Vergons, Vernet, Villars-Colmars, Villeneuve. 
 

0024 W 0074 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Villevieille, Volonne, 
Volx.           
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0075 
 

Circulaires et instructions concernant le traitement 
du personnel communal (1940-1957). 
 

1940 - 1957 
 

0024 W 0076 
 

Elections à la commission paritaire du personnel 
communal  (1940-195)7; élection à la commission 
paritaire inter-communale (29 octobre 1959) : 
tableaux du personnel et résultats par commune. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0077 
 

Circulaires et instructions relatives au personnel 
communal (1941-1948); allocations aux anciens 
employés municipaux (1940-1950). 
 

1940 - 1950 
 

0024 W 0078 
 

Caisse nationale des retraites des agents des 
collectivités territoriales : correspondance, enquêtes 
(1941-1954). 
 

1941 - 1954 
 

0024 W 0079 
 

Secrétaires de mairies intercommunaux : 
correspondance,  délibérations (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0024 W 0080 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre A. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0081 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959 : Banon, Barcelonnette, Barrême. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0082 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre B (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0083 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, Castellane, Château-Arnoux, Colmars. 
 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0084 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre C (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0085 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre D. 

1940 - 1959 
 



 
0024 W 0086 

 
Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre E. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0087 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettres F et G. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0088 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de H à L. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0089 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959 : Malijai, Manosque, Marcoux, Les 
Mées, Mézel. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0090 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre M. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0091 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, lettre N à O. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0092 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, de P à Q. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0093 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre R. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0094 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de Saint-André à Saint-Maime. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0095 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de Saint-Martin à Saint-Vincent. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0096 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, de Sisteron à Seyne. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0097 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre S (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0098 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de T à U. 
 

 -  
 

0024 W 0099 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959 : Valensole, Villeneuve, Volonne et 
Volx. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0100 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre V (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0101 Budgets communaux : instructions (1941-1949);  1941 - 1954 



 Comptabilité occulte des communes de 
Barcelonnette (1941-1948), Faucon (1947), Oraison 
(1941-1947), Seyne (1953-1954). 
 

 

0024 W 0102 
 

Statistiques des charges et ressources des communes 
du département (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0024 W 0103 
 

Subventions de l'état aux communes : états de 
répartition (1965-1967). 
 

1965 - 1967 
 

0024 W 0104 
 

Budget primitif : états des dépenses obligatoires 
inscrites aux budgets des communes (1965-1967). 
 

1965 - 1967 
 

0024 W 0105 
 

Taxe vicinale (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0024 W 0106 
 

Taxe vicinale (1951-1959). 
 

1951 - 1959 
 

0024 W 0107 
 

Taxe locale (1949-1959), octroi (1941-1943), taxe 
sur la circulation de la viande (1952-1959). 
 

1941 - 1959 
 

0024 W 0108 
 

Forêts communales : correspondance, délibérations, 
litiges pour la traversée des lignes électriques de 
haute tension   (1942-1960). 
 

1942 - 1960 
 

0024 W 0109 
 

Arrêtés de police municipale de 1942 à 1963. 
 

1942 - 1963 
 

0024 W 0110 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes (1942-1965) : Allemagne, Allos, Annot, 
Aubignosc et Barcelonnette. 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0111 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Barrême, Beauvezer, Bras d'Asse, 
Braux, Le Brusquet, La Brillanne (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0112 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Colmars (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0113 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Céreste, Château-Arnoux, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, Chaudon-Norante, Corbières, 
Demandolx (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0114 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Digne (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0115 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes d'Enchastrayes, Entrevaux, Estoublon, 
Faucon, Forcalquier, Ganagobie (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 



0024 W 0116 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Gréoux-les-Bains (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0117 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Jausiers, La Condamine, La Garde, 
Lambruisse, Larche, Le Lauzet (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0118 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Manosque (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0119 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Majastres, Malijai, Mallemoisson, 
Mane, Meyronnes, Mison, Montfort, Montfuron 
(1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0120 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Noyers, Oraison (1940-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0121 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Peipin, Peyresq, Peyruis (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0122 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Pierrevert, Puimoisson, Sainte-Croix-
de-Verdon, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Paul, 
Sainte-Tulle, Seyne (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0123 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Sisteron, Sourribes, Thorame-Haute 
(1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0124 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Valernes, Vaumeilh, Vergons, Villars-
Colmars, Villeneuve, Volonne, Volx (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0125 
 

Tableaux des impositions locales (fiches de 
contributions foncières, mobilières et des patentes) 
de 1940 à 1955; subventions attribuées par les 
communes (1942-1960). 
 
 
 
 

1940 - 1960 
 

0024 W 0126 
 

Emprunts communaux de 1942 à 1965, lettre A à O. 
A noter :  pièces extraites des comptes de gestion des 
communes; voir également les dossiers de travaux 
communaux et dossiers par communes 24 W 19 et 
suivants). 
 

1940 - 1965 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 

ASSOCIATIONS SYNDICALES 
Dossiers des associations syndicales  

(électrification, irrigation, endiguement). 
                                                                                                                                                     1940 - 1965 
 
  

0025 W 0001 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat d'Annot-
Entrevaux. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0002 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat d'Annot-
Entrevaux. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0003 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat d'Annot-
Entrevaux. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0004 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat d'Annot-
Entrevaux. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0005 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de 
Castellet-Entrevennes-Puimichel. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0006 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : Syndicat de Digne-
Barrême. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0007 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Digne-
Barrême. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0008 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Digne-
Barrême. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0009 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Digne-
Barrême. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0010 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de 
Forcalquier-Mane. 
 
 

1940 - 1965 
 



0025 W 0011 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat du 
Lauzon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0012 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Largue-
Lancrème. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0013 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat des Mées-
Malijai-Oraison. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0014 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
Motte-du-Caire. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0015 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Riez-
Valensole. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0016 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Riez-
Valensole.  
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0017 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Saint-
Etienne-les-Orgues-Banon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0018 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de 
Salignac-Vilhosc-Entrepierres. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0019 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Seyne-
Turriers-Le Lauzet. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0020 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Seyne-
Turriers-Le Lauzet. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0021 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Seyne-
Turriers-Le Lauzet. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0022 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de Seyne-
Turriers-Le Lauzet.  
 
 

1940 - 1965 
 



0025 W 0023 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
vallée du Jabron. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0024 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat du bas 
Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0025 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0026 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0027 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0028 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0029 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0030 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0031 
 

Dossiers des syndicats intercommunaux 
d'électrification de 1940 à 1965 : syndicat de la 
région du verdon. 
 

1965 - 0 
 

0025 W 0032 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965, de A à B. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0033 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965 de C à E.    
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0034 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965 : syndicat de Faucon-sur-Ubaye et 
Forcalquier. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0035 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965 de G à L. 
 

1940 - 1965 
 



0025 W 0036 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965 : Les Mées. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0037 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965, lettre M à P. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0038 
 

Dossiers des associations syndicales d'irrigation de 
1940 à 1965, lettre R à V.  
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0039 
 

Dossiers des associations syndicales d'endiguement 
de 1940 à 1965 (par ordre alphabétique des 
communes) : de A à G. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0040 
 

Dossiers des associations syndicales d'endiguement 
de 1940 à 1965 : (par ordre alphabétique des 
communes) de J à M. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0041 
 

Dossiers des associations syndicales d'endiguement 
de 1940 à 1965 : de N à V. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0042 
 

Dossiers des associations syndicales d'endiguement 
de 1940  à 1965 : syndicat intercommunal de 
protection contre l'Asse, association syndicale de 
protection contre la Durance, constitution des 
syndicats intercommunaux des Duyes, du Bès et de 
la Bléone, syndicat intercommunal de défence contre 
le Jabron. 
 

1940 - 1965 
 

0025 W 0043 
 

Dossiers des associations syndicales des chemins 
d'exploitation agricole : Aiglun, Annot, Barrême, 
Blégiers, Braux, Castellet-les-Sausses, Digne. A 
noter : chemin du quartier de Charasse avec plans), 
Esparron-la-Bâtie, Larche, Lurs, Méailles, 
Moustiers, Prads, Saint-Jacques, Sausses de 1940 à 
1963. 
 

1940 - 1963 
 

0025 W 0044 
 

Dossiers des syndicats à vocation multiple des 
cantons d'Annot (1963-1965), Castellane (1965), 
Colmars (1961-1966), La-Motte-du-Caire et Turriers 
(1962), Saint-André (1963-1964) et l'arrondissement 
de Barcelonnette (1962-1965). 
 

1961 - 1966 
 

0025 W 0045 
 

Association syndicale de reconstruction de Digne de 
1947 à 1962. 
 

1947 - 1962 
 

0025 W 0046 
 

Association syndicale de reconstruction de Digne de 
1947 à 1962. 
 
 

1947 - 1962 
 



0025 W 0047 
 

Association syndicale de reconstruction de Sisteron 
de 1947 à 1962. A noter : voir également la sous 
série 19 W :  remembrement de Digne et Sisteron. 
 

1947 - 1962 
 

0025 W 0048 
 

Associations syndicales de remembrement des 
communes de Larche, La Condamine et Meyronnes 
(1947-1959), associations foncières de 
remembrement de Marcoux (1964), Peipin (1962-
1964), Bras d'Asse (1961-1964), Thorame-Haute 
(1963-1965). 
 

1947 - 1965 
 

0025 W 0049 
 

Association syndicale du canal de Manosque : Saint-
Auban et Pimayon (1957-1964). 
 

1957 - 1964 
 

0025 W 0050 
 

Association syndicale du canal de Manosque : réseau 
du Mont d'or (1956-1962). 
 

1956 - 1962 
 

0025 W 0051 
 

Associations syndicales d'irrigation de Durance-
Rieu-Vançon et Sasse-Durance (1957-1964). 
 

1957 - 1964 
 

0025 W 0052 
 

Association syndicale d'irrigation de Thorame-Haute 
(1959-1964). 
 

1959 - 1964 
 

0025 W 0053 
 

Association syndicale du Thor à Sisteron (1962). 
Association syndicale du canal des Iscles de la Palud 
(1957). Associations syndicales du quartier du Parrin 
(1962-1963) et de drainage du Quartier de Valgas à 
Pierrevert (1959-1964). 
 

1957 - 1964 
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BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
Constructions et réparations des bâtiments départementaux. 

                                                                                                            1940 - 1971 
 

0026 W 0001 
 

Organisation du service des bâtiments 
départementaux (1940-1948). Correspondance 
générale, assurance (1943-1949). Recensement des 
locaux administratifs (1947). Travaux de grosses 
réparations (1949). 
 

1940 - 1949 
 

0026 W 0002 
 

Casernes de gendarmerie (1941-1947). 
 

1941 - 1947 
 

0026 W 0003 
 

Forcalquier : gendarmerie (1940-1947); sous-
préfecture (1941-1950); tribunal (1944-1959). 
Manosque : tribunal de commerce (1942-1953). 
 

1940 - 1959 
 

0026 W 0004 
 

Barcelonnette : gendarmerie (1941-1963), Hôtel des 
postes (1943-1964), sous préfecture (1941-1954). 
 

1941 - 1964 
 

0026 W 0005 
 

Castellane : tribunal (1942-1944), gendarmerie 
(1941-1954), Hôtel des postes (1940-1950), sous 
préfecture (1942-1952). 
 

1940 - 1954 
 

0026 W 0006 
 

Digne : palais de justice (1940-1956, plans), prisons 
(1941-1945, plans), caserne de gendarmerie (1940-
1948). 
 

1940 - 1956 
 

0026 W 0007 
 

Digne : locaux administratifs dans l'ancien évéché 
(1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0026 W 0008 
 

Digne : regroupement des locaux administratifs, 
caserne Desmichels (1945-1957, plans). 
 

1945 - 1957 
 

0026 W 0009 
 

Digne : hôtel et bureaux de la préfecture (1940-
1951). A noter : (échantillon de moquette) et 
logement du secrétaire général (1957-1969,plans). 
 

1940 - 1969 
 

0026 W 0010 
 

Digne : travaux d'extension de la préfecture (1963-
1968,  plans). 
 

1963 - 1968 
 

0026 W 0011 
 

Digne : maison de l'agriculture (1954-1970, plans). 
 
 
 

1954 - 1970 
 

0026 W 0012 Digne : école normale de jeunes filles : occupation 1941 - 1949 



 des locaux, travaux de rénovation (1941-1949, 
plans). 
 

 

0026 W 0013 
 

Digne : école normale de jeunes filles : occupation 
des locaux, travaux de rénovation (1941-1949, 
plans). 
 

1941 - 1949 
 

0026 W 0014 
 

Digne : école normale : transformation en école 
mixte (1958-1961, plans). 
 

1958 - 1961 
 

0026 W 0015 
 

Construction de l'hôpital psychiatrique 
départemental de La Tour : aquisition du terrain 
(1954-1960, plans). 
 

1954 - 1960 
 

0026 W 0016 
 

Hôpital psychiatrique : comptes rendus de la 
commission des travaux (1955-1959), 
correspondance avec le ministère (1954-1957), 
délibérations du conseil général et du conseil 
municipal de Digne (1954-1956). 
 

1954 - 1959 
 

0026 W 0017 
 

Hôpital psychiatrique : travaux de la commission 
spéciale du conseil général (1953-1959), désignation 
des architectes (1954-1956). 
 

1953 - 1959 
 

0026 W 0018 
 

Hôpital psychiatrique : correspondance générale et 
correspondance avec les architectes (1954-1958), 
procès verbaux de réception des travaux (1960-
1969). 
 

1954 - 1969 
 

0026 W 0019 
 

Hôpital psychiatrique : financement (1954-1971). 
 

1954 - 1971 
 

0026 W 0020 
 

Hôpital psychiatrique : pièces d'adjudication et 
marchés (1954-1956). 
 

1954 - 1956 
 

0026 W 0021 
 

Hôpital psychiatrique : plans d'exécution. 
 

0 - 0 
 

0026 W 0022 
 

Hôpital spychiatrique : plans d'exécution. 
 

 -  
 

0026 W 0023 
 

Hôpital psychiatrique : dossier d'adduction d'eau.  
 

 -  
 

0026 W 0024 
 

Hôpital psychiatrique : dossier d'assainissement.  
 

0 -  
 

0026 W 0025 
 

Hôpital psychiatrique : dossier de terrassement et 
voirie et électrification de l'hôpital (1957-1963). 
 

1957 - 1963 
 

0026 W 0026 
 

Hôpital psychiatrique : problème des toitures (1960-
1969, plans), chauffage (1955-1960), matériel 
chirurgical (1958-1959). 
 

1955 - 1969 
 



0026 W 0027 
 

Hôpital psychiatrique : logements des infirmiers et 
aménagements complémentaires du château (1958, 
plans). 
 

1958 - 1958 
 

0026 W 0028 
 

Institut médico-pédagogique de Forcalquier : 
adjudications, marchés, réception des travaux (1967-
1969). 
 

1967 - 1969 
 

0026 W 0029 
 

Institut médico-pédagogique de Forcalquier : 
adjudications, marchés, réception des travaux (1967-
1969). 
 

1967 - 1969 
 

0026 W 0030 
 

Institut médico-pédagogique de Forcalquier : plans 
d'exécution. 
 

0 -  
 

0026 W 0031 
 

Institut médico-pédagogique de Forcalquier : plans 
d'exécution. 
 

 -  
 

0026 W 0032 
 

Mobilier départemental : inventaires (1940-1952). 
Aquisitions d'automobiles (1955-1959), notices 
publicitaires des constructeurs Peugeot, Renault et 
Citroen, état du parc automobile des Ponts et 
Chaussées (1961). 
 

1940 - 1961 
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CONSEIL GENERAL 
Sessions du Conseil Général. 

                                                                                                                                                     1941 - 1967 
 

0027 W 0001 
 

Commission administrative départementale (1941-
1943).  Conseil départemental : sessions (1943-
1944). 
 

1943 - 1944 
 

0027 W 0002 
 

Sessions du conseil général (1945), (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibération du 
conseil général). 
 

1945 - 1945 
 

0027 W 0003 
 

Session extraordinaire du conseil général du 30 
janvier 1946 et première session ordinaire de 1946 
(les dossiers comportent les rapports des chefs de 
service et du préfet et les procès verbaux de 
délibérations). 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0004 
 

Deuxième session ordinaire de 1946 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0005 
 

Session du conseil général, année 1947 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1947 - 1947 
 

0027 W 0006 
 

Session extraordinaire des 16 et 17 janvier 1948 et 
première session ordinaire de mai 1948 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0007 
 

Session extraordinaire du 27 juillet 1948, séance du 
30 septembre 1948 et session de décembre 1948 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0008 
 

Session de mai, juillet et août 1949 (les dosiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1949 - 1949 
 

0027 W 0009 
 

Sessions de septembre et décembre 1949 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1949 - 1949 
 



0027 W 0010 
 

Première session de mai 1950 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0011 
 

Deuxième session de septembre 1950 et session 
extraordinaire du 19 décembre 1950 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0012 
 

Sessions de 1951 (les dossiers comportent les 
rapports des chefs de service et du préfet et les 
procès verbaux de délibérations). 
 

1951 - 1951 
 

0027 W 0013 
 

Session extraordinaire du 21 janvier 1952 et 
première session ordinaire de 1952 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0014 
 

Sessions extraordinaires des 30 juin et 21 juillet 
1952, deuxième session ordinaire de 1952 et session 
extraordinaire du 8 décembre 1952 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0015 
 

Session de 1953 (les dossiers comportent les 
rapports des  chefs de service et du préfet et les 
procès verbaux de délibérations). 
 

1953 - 1953 
 

0027 W 0016 
 

Sessions du conseil général de 1954 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1954 - 1954 
 

0027 W 0017 
 

Sessions du conseil général de 1955 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1955 - 1955 
 

0027 W 0018 
 

Sessions du conseil général de 1946 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1956 - 1956 
 

0027 W 0019 
 

Première session ordinaire de 1957 et session 
extraordinaire du 5 juillet 1957 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0020 
 

Deuxième session ordinaire, novembre 1957 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1957 - 1957 
 



0027 W 0021 
 

Session du conseil général de 1958 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0022 
 

Session du conseil général de 1959 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1959 - 1959 
 

0027 W 0023 
 

Sessions du conseil général de 1960 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1960 - 1960 
 

0027 W 0024 
 

Sessions du conseil général de 1961 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1961 - 1961 
 

0027 W 0025 
 

Sessions du conseil général de 1962 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1962 - 1962 
 

0027 W 0026 
 

Sessions du conseil général de 1963 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1963 - 1963 
 

0027 W 0027 
 

Sessions du conseil général de 1964 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1964 - 1964 
 

0027 W 0028 
 

Sessions du conseil général de 1965 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1965 - 1965 
 

0027 W 0029 
 

Sessions du conseil général de 1966 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0030 
 

Sessions du conseil général de 1967 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0031 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances (1945-1950). 
 

1945 - 1950 
 

0027 W 0032 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0027 W 0033 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1955 à 1957. 
 

1955 - 1957 
 



0027 W 0034 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0035 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1959 à 1960. 
 

1959 - 1960 
 

0027 W 0036 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0027 W 0037 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0027 W 0038 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0027 W 0039 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0027 W 0040 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0027 W 0041 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 1er semestre 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0042 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 2nd semestre 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0043 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des  séances du 1er semestre 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0044 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 2nd semestre 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0045 
 

Budget départemental (1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0027 W 0046 
 

Budget départemental de 1943 à 1945. 
 

1943 - 1945 
 

0027 W 0047 
 

Budget départemental de l'année 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0048 
 

Budget départemental de l'année 1947. 
 

1947 - 1947 
 

0027 W 0049 
 

Budget départemental de l'année 1948. 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0050 
 

Budget départemental de l'année 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0027 W 0051 
 

Budget départemental de l'année 1950. 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0052 
 

Budget départemental de l'année 1951. 
 

1951 - 1951 
 



0027 W 0053 
 

Budget départemental de l'année 1952.  
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0054 
 

Budget départemental de l'année 1953.  
 

1953 - 1953 
 

0027 W 0055 
 

Budget départemental de l'année 1954. 
 

1954 - 1954 
 

0027 W 0056 
 

Budget départemental de l'année 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0027 W 0057 
 

Budget départemental de l'année 1956.  
 

1956 - 1956 
 

0027 W 0058 
 

Budget primitif de 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0059 
 

Budget supplémentaire, décisions modificatives, 
année 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0060 
 

Budget primitif de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0061 
 

Budget supplémentaire, décisions modificatives, 
année 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0062 
 

Budget départemental, année 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0027 W 0063 
 

Budget départemental, de 1960 à 1961. 
 

1960 - 1961 
 

0027 W 0064 
 

Budget départemental, de 1962 à 1963. 
 

1962 - 1963 
 

0027 W 0065 
 

Budget départemental, de 1964 à 1965. 
 

1964 - 1965 
 

0027 W 0066 
 

Budget départemental de 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0067 
 

Budget départemental de 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0068 
 

Comptes de gestion de 1947 à 1963. 
 

1947 - 1963 
 

0027 W 0069 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1941 à 1944. 
 

1941 - 1944 
 

0027 W 0070 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1945 à 1950. 
 

1945 - 1950 
 

0027 W 0071 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0027 W 0072 
 

Comptes administratifs de 1962 à 1967. 
 

1962 - 1967 
 

0027 W 0073 
 

Emprunts : correspondance, situations (1947-1962); 
dossiers des emprunts contractés pour l'aide à la 
construction, l'installation du téléphone automatique 
rural, les centres de secours contre l'incendie, la 

1947 - 1962 
 



construction de sous préfectures à Barcelonnette et  
Castellane et d'une ferme école. 
 

0027 W 0074 
 

Emprunts déstinés à la voirie départementale (1947-
1966). 
 

1947 - 1966 
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PREFECTURE : ADMINISTRATION GENERALE ET ELECTIONS. 
Listes électorales, référendum, élections diverses. 

                                                                                                                                                     1944 - 1970 
 

0028 W 0001 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Forcalquier, 
année 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0002 
 

Listes électorales de l'arrondissement de 
Barcelonnette et Castellane, année 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0003 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Digne, 
année 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0004 
 

Listes électorales de l'arrondissement de 
Barcelonnette et  Forcalquier, année 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0005 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Digne et 
Castellane (1946). 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0006 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Digne et 
Castellane, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0007 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Forcalquier 
et Castellane (1947). 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0008 
 

Listes électorales de l'arrondissement de 
Barcelonnette et Forcalquier, année 1948. 
 

1948 - 1948 
 

0028 W 0009 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Castellane 
et Digne (la commune de Digne manque), annéee 
1948. 
 

1948 - 1948 
 

0028 W 0010 
 

Listes électorales de l'année 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0028 W 0011 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Digne, 
année 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0012 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Forcalquier, 
année 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0013 
 

Listes électorales de l'arrondissement de 
Barcelonnette et Castellane, année 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0014 
 

Listes électorales de l'arrondissement de Digne, 
année 1956. 

1956 - 1956 
 



 
0028 W 0015 

 
Listes électorales de l'arrondissement de Forcalquier, 
année 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0016 
 

Etats numériques des électeurs politiques (1962-
1967). 
 

1962 - 1967 
 

0028 W 0017 
 

Référendum du 21 octobre 1945 sur l'organisation 
des pouvoirs publics après la libération et élection de 
l'assemblée nationale constituante. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0018 
 

Référendum des 5 mai et 13 octobre 1946 sur la 
constitution de la IVème république. 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0019 
 

Référendum du 28 septembre 1958 pour la 
constitution de la Vème république. 
 

1958 - 1958 
 

0028 W 0020 
 

Référendum du 8 janvier 1961 sur l'Algérie. 
 

1961 - 1961 
 

0028 W 0021 
 

Réferendum du 8 avril 1962 sur l'Algérie. 
 

1962 - 1962 
 

0028 W 0022 
 

Réferendum du 28 octobre 1962 sur l'élection du 
président de la république au suffrage universel. 
 

1962 - 1962 
 

0028 W 0023 
 

Réferendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation. 
 

1969 - 1969 
 

0028 W 0024 
 

Elections présidentielles de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0028 W 0025 
 

Elections présidentielles de 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0028 W 0026 
 

Elections présidentielles de 1969. 
 

1969 - 1969 
 

0028 W 0027 
 

Elections au conseil de la république (8 décembre 
1946). 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0028 
 

Elections au conseil de la république (7 novembre 
1948). 
 

1948 - 1948 
 

0028 W 0029 
 

Elections sénatoriales du 19 juin 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0028 W 0030 
 

Elections sénatoriales du 26 avril 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0031 
 

Elections sénatoriales du 23 septembre 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0028 W 0032 
 

Elections législatives du 2 juin 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0033 
 

Elections législatives du 10 novembre 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0028 W 0034 Elections législatives du 17 juin 1951. 1951 - 1951 



   
0028 W 0035 

 
Elections législatives de 2 janvier 1956. 
 

1956 - 1956 
 

0028 W 0036 
 

Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0028 W 0037 
 

Elections législatives des 18 et 25 novembre 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0028 W 0038 
 

Elections législatives des 5 et 12 mars 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0028 W 0039 
 

Elections législatives des 23 et 30 juin 1968. 
 

1968 - 1968 
 

0028 W 0040 
 

Dossier relatif au rétablissement du conseil général 
des Basses-Alpes (1944-1945) et élections 
cantonales des 23 et 30 septembre 1945. 
 

1944 - 1945 
 

0028 W 0041 
 

Elections cantonales des 20 et 27 mars 1949 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1949 - 1949 
 

0028 W 0042 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0028 W 0043 
 

Elections cantonales des 7 et 14 octobre 1951 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1951 - 1951 
 

0028 W 0044 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1951. 
 

1951 - 1951 
 

0028 W 0045 
 

Elections cantonales des 17 et 24 avril 1955 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1955 - 1955 
 

0028 W 0046 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0028 W 0047 
 

Elections cantonales des 20 et 27 avril 1958 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1958 - 1958 
 

0028 W 0048 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0028 W 0049 
 

Elections cantonales des 4 et 11 juin 1961 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1961 - 1961 
 

0028 W 0050 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0028 W 0051 
 

Elections cantonales des 8 et 15 mars 1964 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1964 - 1964 
 



0028 W 0052 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0028 W 0053 
 

Elections cantonales des 24 septembre et 1er octobre 
1967 : instructions, correspondance, professions de 
foi, résultats. 
 

1967 - 1967 
 

0028 W 0054 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0028 W 0055 
 

Elections cantonales des 8 et 15 mars 1970 : 
instructions, correspondance, professions de foi, 
résultats. 
 

1970 - 1970 
 

0028 W 0056 
 

Procès verbaux des élections cantonales de 1970. 
 

1970 - 1970 
 

0028 W 0057 
 

Elections partielles des cantons du Lauzet (1950), 
Les Mées (1951), Moustiers (1952), Sisteron (1956),  
Peyruis (1958), Seyne (1958). 
 

1950 - 1958 
 

0028 W 0058 
 

Elections partielles des cantons des Mées, Annot, 
Mézel, Senez et Saint-André (1959), Saint-André 
(1961 et 1962), Seyne (1962), Allos (1965), Saint-
Etienne-les-Orgues et Reillanne (1968). 
 

1959 - 1968 
 

0028 W 0059 
 

Elections municipales des 29 avril et 13 mai 1945 : 
instructions, correspondance, résultats. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0060 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1945, 
arrondissement de Barcelonnette et Castellane. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0061 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1945, 
arrondissement de Digne. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0062 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1945, 
arrondissement de Forcalquier. 
 

1945 - 1945 
 

0028 W 0063 
 

Elections municipales des 19 et 26 octobre 1947 : 
correspondance, instructions, résultats, réclamations. 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0064 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1947, 
arrondissements de Barcelonnette et Castellane. 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0065 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1947, 
arrondissement de Digne. 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0066 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1947, 
arrondissement de Forcalquier. 
 
 

1947 - 1947 
 

0028 W 0067 Procès verbaux d'élections des maires à la suite des 1947 - 1947 



 élections municipales de 1947. 
 

 

0028 W 0068 
 

Elections municipales des 26 avril et 3 mai 1953 : 
instructions, correspondance, rapports, résultats, 
réclamations. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0069 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1953, 
arrondissements de Barcelonnette et Castellane. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0070 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1953, 
arrondissement de Digne. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0071 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1953, 
arrondissement de Forcalquier. 
 

1953 - 1953 
 

0028 W 0072 
 

Procès verbaux des élections des maires et des 
adjoints de 1953 à 1958. 
 

1953 - 1958 
 

0028 W 0073 
 

Elections municipales des 8 et 15 mars 1959 : 
instructions, correspondance, résultats, contentieux. 
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0074 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1959, 
arrondissements de Barcelonnette et Castellane. 
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0075 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1959, 
arrondissement de Digne. 
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0076 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1959, 
arrondissement de Forcalquier.  
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0077 
 

Procès verbaux d'élections des maires et adjoints à la 
suite des élections municipales de 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0028 W 0078 
 

Elections municipales des 14 et 21 mars 1965 : 
instructions, correspondance, réclamations. 
 

1965 - 1965 
 

0028 W 0079 
 

Procès verbaux des élections municipales des 14 et 
21 mars 1965, arrondissements de Barcelonnette et 
Castellane.  
 

1965 - 1965 
 

0028 W 0080 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1965, 
arrondissement de Digne. 
 

1965 - 1965 
 

0028 W 0081 
 

Procès verbaux des élections municipales de 1965, 
arrondissement de Forcalquier. 
 

1965 - 1965 
 

0028 W 0082 
 

Procès verbaux des élections des maires et adjoints 
(1965). 
 

1965 - 1965 
 



0028 W 0083 
 

Elections municipales complémentaires de 1947 à 
1953. 
 

1947 - 1953 
 

0028 W 0084 
 

Elections municipales complémentaires de 1954 à 
1963. 
 

1954 - 1963 
 

0028 W 0085 
 

Composition politique des conseils municipaux des 
Basses-Alpes (1945-1947), et tableaux des 
conseillers municipaux (1948). 
 

1945 - 1948 
 

0028 W 0086 
 

Tableaux des conseillers municipaux de 1953 à 
1960. 
 

1953 - 1960 
 

0028 W 0087 
 

Tableaux des conseillers municipaux élus en 1965. 
 

1965 - 1965 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 

PREFECTURE : BUREAU DES AFFAIRES MILITAIRES 
Engagements, conseil de révisions,incorporations,... 

                                                                                                                                                     1940 - 1967 
 

0029 W 0001 
 

Formation prémilitaire : circulaires, correspondance, 
listes nominatives (1946-1948). 
 

1946 - 1948 
 

0029 W 0002 
 

Engagements : listes (1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0029 W 0003 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1944 à 1946. 
 

1944 - 1946 
 

0029 W 0004 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1947 à 1950. 
 

1947 - 1950 
 

0029 W 0005 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0029 W 0006 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1955 à 1958. 
 

1955 - 1958 
 

0029 W 0007 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1959 à 1961. 
 

1959 - 1961 
 

0029 W 0008 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1962 à 1964. 
 

1962 - 1964 
 

0029 W 0009 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1965 à 1966. 
 

1965 - 1966 
 

0029 W 0010 
 

Procès verbaux des opérations du conseil de révision 
de 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0029 W 0011 
 

Sursis d'incorporation : instructions (1956-1963). 
 

1956 - 1963 
 

0029 W 0012 
 

Sursis : procès verbaux des opérations du conseil de 
révision (1959-1965). 
 

1959 - 1965 
 

0029 W 0013 
 

Fiches individuelles de renseignement sur les 
militaires de l'armée de transition démobilisés (1942-
1944). 
 

1942 - 1944 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 

PREFECTURE : EQUIPEMENT - URBANISME 
Barrages hydroélectriques, électrification, voirie,... 

                                                                                                                                                     1940 - 1967 
 

0030 W 0001 
 

Barrage de Serre-Ponçon : correspondance, études, 
documentation (1949-1957). 
 

1949 - 1957 
 

0030 W 0002 
 

Barrage de Serre-Ponçon : correspondance, études, 
documentation (1949-1957). 
 

1949 - 1957 
 

0030 W 0003 
 

Barrage de Serre-Ponçon : dossier de presse. 
 

 -  
 

0030 W 0004 
 

Barrage de Serre-Ponçon : dossier de demande de 
concession par EDF des chutes de Serre-Ponçon 
(plans), dossier pour avis de la commission 
départementale de contrôle des opérations 
immobilières, avis des collectivités et organismes 
départementaux, dossiers des opérations 
immobilières. 
 

 -  
 

0030 W 0005 
 

Barrage de Serre-Ponçon : dossiers d'enquêtes 
parcellaires des communes de La Bréole, Pontis, 
Saint-Vincent-les-Forts. 
 

 -  
 

0030 W 0006 
 

Barrage de Serre-Ponçn : dossier d'enquête 
parcellaire de la commune d'Ubaye, registre 
d'enquête (1952), dossier d'arrêté de cessibilité 
(1955). 
 

1952 - 1955 
 

0030 W 0007 
 

Serre-Ponçon : déviations de la route nationale 100 : 
dossier d'enquête (1955-1956, plans), déviation de la 
voie férée entre Chorges et Embrun : dossier 
d'enquête et dossier technique (1955-1956, plans). 
 

1955 - 1956 
 

0030 W 0008 
 

Chutes de La Brillanne et Villeneuve (1941-1944, 
plans). 
 

1941 - 1944 
 

0030 W 0009 
 

Chutes de la moyenne Durance : demandes de 
concession, enquête, correspondance (1957-1961). 
 

1957 - 1961 
 

0030 W 0010 
 

Chutes de la moyenne Durance : demandes de 
concession, enquête, correspondance (1957-1961). 
 

1957 - 1961 
 

0030 W 0011 
 

Chute d'Oraison : enquête parcellaire sur les 
communes d'Oraison et de Volonne (1958-1961). 

1958 - 1961 
 



 
0030 W 0012 

 
Chute d'Oraison : enquête parcellaire sur les 
communes d'Aubignosc, Château-Arnoux, L'Escale 
(1958-1961). 
 

1958 - 1961 
 

0030 W 0013 
 

Chute d'Oraison : enquête parcellaire sur les 
communes des Mées, Malijai, Villeneuve (1958-
1961). 
 

1958 - 1961 
 

0030 W 0014 
 

Chute d'Oraison : ordonnances d'expropriation 
(1959). 
 

1959 - 1959 
 

0030 W 0015 
 

Chute de Manosque : enquête parcellaire (1961, 
plans). Chutes de Manosque et de Sainte-Tulle : 
dossiers d'enquête des  demandes de concession et 
d'avenant (1957-1964). 
 

1957 - 1964 
 

0030 W 0016 
 

Chute de Jouques : enquête parcellaire de la 
commune de Corbières (1955). Aménagement de la 
moyenne Durance : correspondance et dossiers 
d'enquête des chutes d'Aubignosc, Curbans (1959). 
 

1955 - 1959 
 

0030 W 0017 
 

Chute de Beaumont : dossier d'enquête, enquête 
parcellaire et arrêté de cessibilité sur la commune de 
Corbières (1966-1967). 
 

1966 - 1967 
 

0030 W 0018 
 

Chute de Curbans : enquête parcellaire (1961, plans). 
 

1961 - 1961 
 

0030 W 0019 
 

Chutes de Castillon, La Chaudanne et Castellane 
(1942-1945, plans). 
 

1942 - 1945 
 

0030 W 0020 
 

Chute de Sainte-Croix : dossier d'enquête (1960). 
Chutes de Vinon : dossier d'enquête des communes 
de Quinson et Gréoux (1963). 
 

1960 - 1963 
 

0030 W 0021 
 

Chutes de Vinon : dossier d'enquête des communes 
d'Esparron et Saint-Martin-de-Brômes (1963). 
Bassin de régulation de Sainte-Croix-de-Verdon : 
dossier d'enquête (1955). 
 

1955 - 1963 
 

0030 W 0022 
 

Enquête sur l'électrification rurale et programmes 
annuels d'équipement (1948-1955). 
 

1948 - 1955 
 

0030 W 0023 
 

Enquête sur l'électrification rurale et programmes 
annuels d'équipement (1956-1958). 
 
 
 

1956 - 1958 
 

0030 W 0024 Usines hydro-électrique de Blégiers (1958), 1940 - 1960 



 Castillon (1941-1960), Chaudanne (1953-1960), 
Trente-Pas (1943-1956), Parpaillon (1940-1958), 
Villeneuve (1947-1948). 
 

 

0030 W 0025 
 

Energie réservée : instructions, correspondance 
(1948-1958). 
 

1948 - 1958 
 

0030 W 0026 
 

Distribution d'énergie électrique : dossiers des 
servitudes d'installation des lignes (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0030 W 0027 
 

Electrification de la région de Barcelonnette par la 
société d'électrification Parpaillon (1940-1948). 
 

1940 - 1948 
 

0030 W 0028 
 

Etablissement de lignes électriques (1950-1953). 
 

1950 - 1953 
 

0030 W 0029 
 

Etablissement de lignes électriques (1954-1955). 
 

1954 - 1955 
 

0030 W 0030 
 

Etablissement de lignes électriques (1956-1957). 
 

1956 - 1957 
 

0030 W 0031 
 

Etablissement de lignes électriques (1958-1959). 
 

1958 - 1959 
 

0030 W 0032 
 

Etablissement de lignes électriques (1960-1961). 
 

1960 - 1961 
 

0030 W 0033 
 

Etablissement de lignes électriques (1962-1963). 
 

1962 - 1963 
 

0030 W 0034 
 

Avis de la commission des sites pour l'implantation 
de lignes électriques (1941-1959). 
 

1941 - 1959 
 

0030 W 0035 
 

Téléphone : installation de lignes souterraines à 
grande distance, travaux d'entretien des lignes, 
installation du téléphone automatique rural (1942-
1964). 
 

1942 - 1964 
 

0030 W 0036 
 

Téléphone : installation de lignes et cabines (dossiers 
par communes) de 1940 à 1961. 
 

1940 - 1961 
 

0030 W 0037 
 

Chemin de fer : correspondance et procès verbaux 
d'accidents (1945-1960), lignes Saint-Auban : 
passages à niveau (1949-1963), traverse de 
canalisation électrique (1962-1963), alignements et 
aliénations (1940-1964), projet de supression de la 
ligne (1955-1957), ligne de Forcalquier à Volx : 
passage à niveau (1949-1964), aliénations (1943-
1964), ligne de Chorges à Barcelonnette : aliénations 
(1944-1959), chemin de fer de Provence (1944-
1953, aliénation de l'ancienne gare des Sausses 
(1952). 
 

1940 - 1964 
 

0030 W 0038 Ligne de chemin de fer de Grenoble à Marseille : 1940 - 1964 



 passage à niveau (1940-1964), traversée des lignes 
électriques (1962-1963), aliénations (1943-1964), 
alignements, enquêtes et correspondance diverse. 
 

 

0030 W 0039 
 

Réorganisation du service des ponts et chaussées 
(1961), comptes rendus d'activité du service des 
ponts et chaussées (1960-1962). 
 

1960 - 1962 
 

0030 W 0040 
 

Interventions du service des ponts et chaussées dans 
la gestion de la voirie urbaine et rurale (1942-1959). 
 

1942 - 1959 
 

0030 W 0041 
 

Ponts : réparations des ponts détruits pendant la 
guerre et procès verbaux de visites quinquennales 
des ponts métalliques et en béton armé (1940-1966). 
 

1940 - 1966 
 

0030 W 0042 
 

Routes nationales n°85 (1955-1961), n°96 (1956-
1960), n° 207 (1950-1960), n°551 (1953-1959), 
n°552 (1951-1962), 553 (1952-1956), n° 100 (1941-
1944, plans; 1955-1960), route du col de Restefond 
(1958-1959). 
 

1941 - 1962 
 

0030 W 0043 
 

Classement de voies communales dans la voirie 
départementale (1962-1965). 
 

1962 - 1965 
 

0030 W 0044 
 

Chemins départementaux n°1 (1940-1960, plans), 
n°2 (1940-1964), n°3 (1944-1963, plans). 
 

1940 - 1964 
 

0030 W 0045 
 

Chemin départemental n° 4 (1941-1968, plans). 
 

1941 - 1968 
 

0030 W 0046 
 

Chemin départemental n°5 (1961-1967, plans). 
 

1961 - 1967 
 

0030 W 0047 
 

Chemins départementaux n°6 (1940-1956), n°7 
(1941-1956), n°8 (1947-1965, plans). 
 

1940 - 1965 
 

0030 W 0048 
 

Chemins départementaux n°10 (1940-1965), n°11 
(1940-1948), n°12 (1940-1966, plans). 
 

1940 - 1966 
 

0030 W 0049 
 

Chemin départemental n°13 (1961-1968, plans). 
 

1961 - 1968 
 

0030 W 0050 
 

Chemins départementaux n°14 (1940-1958), n°15 
(1940-1963), n°16 (1940-1967), n°17 (1940-1964), 
plans. 
 

1940 - 1967 
 

0030 W 0051 
 

Chemins départementaux n°18 (1949-1967), n°19 
(1940-1967), n°20 (1940-1966), n°21 (1946), n°22 
(1947-1950), plans. 
 

1940 - 1967 
 

0030 W 0052 
 

Chemin départemental n°23 : circuit touristique des 
Gorges du Verdon (1948-1965, plans). 

1948 - 1965 
 



 
0030 W 0053 

 
Chemins départementaux n°25 (1951-1966), n°26 
(1964-1967), n°29 (1954-1963), n°30 (1955-1963), 5 
photos d'un glissement de terrain en 1963, n°34 
(1961), n°51 (1964), n° 57 (1955-1959), n°52 (1942-
1965), n°53 (1947-1966), plans. 
 

1942 - 1967 
 

0030 W 0054 
 

Chemins départementaux n°82 (1956-1966), n°101 
(1950-1966), n°102 (1944-1961), n°103 (1950-
1966), n° 104 (1951-1965), n° 105 (1948-1964), 
plans. 
 

1944 - 1966 
 

0030 W 0055 
 

Chemins départementaux n° 107 (1961-1966), n° 
108 (1946-1966), n°109 (1941-1960), n° 110 (1961-
1965), n°111 (1949-1962), n°112 (1963-1966), 
n°113 (1946-1965), n°116 (1940-1962), n°117 
(1950-1956), n°126 (1959-1967), n° 132 (1963-
1967), n°121 (1959), n°122 (1951-1952), plans. 
 

1940 - 1967 
 

0030 W 0056 
 

Chemins départementaux n°201 (1951-1964), n° 204 
(1950-1952), n°207 (1949-1960), n°209 (1942-
1964), n°210 (1949-1954), n°214 (1943-1960), 
n°219 (1941-1964), plans. 
 

1941 - 1964 
 

0030 W 0057 
 

Chemins départementaux n° 224 (1962), n°225 
(1966-1967), n°226 (1964-1967), n° 304 (1952-
1966), n° 319 (1949-1958), n°404 (1950-1966), 
n°419 (1948-1957), n° 460 (1954), n°469 (1961), 
n°505 (1954), n° 551 (1955), n° 552 (1960-1967), 
n°602 (1962), n°609 (1966-1967), n°657 (1959), 
n°660 1966-1967), n° 701 (1965), n° 710 (1964-
1967), n° 751 (1953-1955), n°752 (1959-1962), n° 
810 (1962-1967), n°904 (1964-1965), n° 952 (1962-
1967), plans. 
 

1949 - 1967 
 

0030 W 0058 
 

Travaux de dégagement de visibilité de carrefours : 
Manosque(1949-1954), Oraison (1949-1952), 
Peyruis (1949-1952), Reillanne (1949-1952), 
Revest-des-Brousses (1949-1950), Riez (1952), 
Saint-Martin-de-Brômes (1952), Sainte-Tulle (1949-
1953), Volx (1949-1953), plans. Travaux d'entretien 
de chemins d'interêt stratégique (1942-1962). 
 

1949 - 1953 
 

0030 W 0059 
 

Travaux de déneigement des voies (1944-1963). 
 

1944 - 1963 
 

0030 W 0060 
 

Reconstruction, plans d'aménagements urbains : 
instructions, correspondance, programme 
départemental (1946-1954). 
 

1946 - 1954 
 



0030 W 0061 
 

Plans de reconstruction des communes de 
Meyronnes et La Condamine (1946-1950), plans. 
 

1946 - 1950 
 

0030 W 0062 
 

Plans de reconstruction des communes 
d'Enchastrayes et de Larche (1946-1963), plans. 
 

1946 - 1963 
 

0030 W 0063 
 

Plan d'aménagement et de reconstruction de la ville 
de Sisteron (1946-1963), plans. 
 

1946 - 1963 
 

0030 W 0064 
 

Plan d'urbanisme de la ville de Digne (1953-1963), 
plans. 
 

1953 - 1963 
 

0030 W 0065 
 

Plan d'urbanisme directeur de la ville de Sainte-Tulle 
(1959-1964), plans. 
 

1959 - 1964 
 

0030 W 0066 
 

Plans d'urbanisme de Saint-André (1950-1963), 
Forcalquier (1950-1964), Malijai (1959-1964), 
plans. 
 

1950 - 1964 
 

0030 W 0067 
 

Projet d'aménagement de la ville de Barcelonnette 
(1943-1963), plans. 
 

1943 - 1963 
 

0030 W 0068 
 

Plans d'urbanisme directeur de la ville d'Oraison 
(1952-1963), plans. 
 

1952 - 1963 
 

0030 W 0069 
 

Projet d'aménagement de la ville de Manosque  
(1944-1964), plans. 
 

1944 - 1964 
 

0030 W 0070 
 

Plan directeur du groupement d'urbanisme de Serre-
Ponçon (1955-1960), plans en couleurs. 
 

1955 - 1960 
 

0030 W 0071 
 

Plan directeur du groupement d'urbanisme de Serre-
Ponçon (1955-1960), plans en couleurs. 
 

1955 - 1960 
 

0030 W 0072 
 

Lotissements autorisés en 1948 et 1950 (n°22 et 25, 
Château-Arnoux et Manosque). 
 

1948 - 1950 
 

0030 W 0073 
 

Lotissements autorisés de novembre 1950 à juillet 
1953 : n° 26 à 38 : Sisteron, Digne, Volonne, 
Château-Arnoux, Volx, Beauvezer, Allos, 
Barcelonnette et Manosque. 
 
 
 

1950 - 1953 
 

0030 W 0074 
 

Lotissements autorisés de juillet 1953 à avril 1954 : 
n° 38 à 49 : Digne, Manosque, Sainte-Tulle, Annot, 
Colmars. 
 

1953 - 1954 
 

0030 W 0075 Lotissements autorisés de mai 1954 à juin 1955, 1954 - 1955 



 n°49 à 62, Reillanne, Peyruis, Sisteron, Les Mées, 
Forcalquier, Manosque, Digne, Thorame-Basse. 
 

 

0030 W 0076 
 

Lotissements autorisés de juillet 1955 à mars 1956, 
n°63 à 73, Annot, Oraison, Manosque, Digne, 
Peyruis, Valensole, Sisteron, Forcalquier, Les Mées. 
 

1955 - 1956 
 

0030 W 0077 
 

Lotissements autorisés d'avril 1956 à juin 1957, n°74 
à 89 : La Mûre, Digne, Sisteron, Forcalquier, 
Mallemoisson, Riez, Château-Arnoux, Saint-Auban, 
La Brillanne, Manosque. 
 

1956 - 1957 
 

0030 W 0078 
 

Lotissements autorisés de juin 1957 à octobre 1957, 
n°90 à 95, Oraison, Seyne-les-Alpes, Barcelonnette, 
Sisteron, Sainte-Tulle, Digne. 
 

1957 - 1957 
 

0030 W 0079 
 

Lotissements autorisés d'octobre 1957 à avril 1958, 
n°96 à 100, Allos, Forcalquier, Peyruis, Oraison, 
Château-Arnoux,  Saint-Auban. 
 

1957 - 1958 
 

0030 W 0080 
 

Lotissements autorisés de mai 1958 à décembre 
1958, n°101 à 111, Riez, Forcalquier, Le Sauze, 
Gréoux, Volx, Seyne, Saint-André, Thoard. 
 

1958 - 1958 
 

0030 W 0081 
 

Lotissements autorisés de janvier à décembre 1959, 
Manosque, Saint-André, La Colle-Saint-Michel, Le 
Sauze, Beauvezer, Oraison, Castellane, Digne, 
Sisteron, La Condamine. 
 

1959 - 1959 
 

0030 W 0082 
 

Lotissements autorisés de mars à septembre 1960, 
n°121 à 135, Beauvezer, La Foux d'Allos, Volonne, 
Barcelonnette, Le Vernet, Thorame-Haute, Seyne, 
Thorame-Basse, Manosque, Digne, Malijai. 
 

1960 - 1960 
 

0030 W 0083 
 

Lotissements autorisés de septembre à novembre 
1960, n°136 à 143, Seyne, Digne, Beauvezer, 
Pierrevert, Céreste, Volx. 
 

1960 - 1960 
 

0030 W 0084 
 

Lotissements autorisés de décembre à novembre 
1961, n°144 à 157, Corbières, Digne, Banon, 
Manosque, Les Mées, Reillanne, Gréoux, Céreste, 
Noyers-sur-Jabron. 
 

1960 - 1961 
 

0030 W 0085 
 

Lotissement autorisé en novembre 1961, n° 158 
(Uvernet, section de \"Pra-Loup\" par la S.A.T.I.S) 
 

1961 - 1961 
 

0030 W 0086 
 

Lotissements autorisés en janvier et février 1962, n° 
159  à 163, Digne, Seyne, Volx, Céreste, La Colle-
Saint-Michel. 

1962 - 1962 
 



 
0030 W 0087 

 
Lotissements autorisés de mars à juin 1962, n°165 à 
175, Seyne, Les Thuiles, Sainte-Tulle, Vachères, 
Digne, Colmars, Montlaux, Forcalquier. 
 

1962 - 1962 
 

0030 W 0088 
 

Lotissements autorisés de juillet à septembre 1962, 
n°178 à 186, Peipin, Le Brusquet, Mallemoisson, 
Saint-Pons, Volonne, Mane, Vachères, Forcalquier, 
Céreste. 
 

1962 - 1962 
 

0030 W 0089 
 

Lotissements autorisés d'octobre 1962 à mars 1963, 
n°188 à 202, Riez, Oraison, Volx, Bras d'Asse, 
Forcalquier, Gréoux, Pierrevert, Noyers-sur-Jabron, 
Enchastrayes, Le Sauze, Peyruis, Sisteron. 
 

1962 - 1962 
 

0030 W 0090 
 

Lotissements autorisés d'avril à novembre 1963, 
n°240 à 222, Sainte-Tulle, Pierrevert, Barcelonnette, 
Les Thuiles, Forcalquier, Digne, L'Escale, 
Castellane, Oraison, Reillanne, La Motte-du-Caire. 
 

1963 - 1963 
 

0030 W 0091 
 

Lotissements autorisés de décembre 1963 à janvier 
1964, n°223 à 229, Digne, Seyne, Céreste, 
Puimoisson, Sainte-Tulle, Allos. 
 

1963 - 1964 
 

0030 W 0092 
 

Lotissements autorisés de janvier à avril 1964, n°230 
à 241, Mirabeau, Peipin, Cruis, Banon, L'Escale, 
Digne, Manosque, Beauvezer, Oraison. 
 

1964 - 1964 
 

0030 W 0093 
 

Lotissements autorisés d'avril à juillet 1964, n°243 à 
255, Le Brusquet, Forcalquier, Céreste, Le Vernet, 
Peyruis, Champtercier, Digne, Entrepierres, 
Valensole, Volx. 
 

1964 - 1964 
 

0030 W 0094 
 

Lotissements communaux : Beauvezer, Castellane, 
Digne, Manosque, Malijai, Peipin, Peyruis. 
 

0 - 0 
 

0030 W 0095 
 

Lotissements communaux : Reillanne, Sainte-Tulle, 
Seyne, Thoard, Valensole, Volonne, Volx. 
 
 

0 - 0 
 

0030 W 0096 
 

Dispenses de procédure d'autorisation de lotissement 
pour des parcelles morcellées en vue de 
constructions (1955-1961), autorisations de 
détachement de parcelles (1958-1964). 
 

1955 - 1964 
 

0030 W 0097 
 

Chemin départemental n° 9 (1948-1964, plans). 
 

1948 - 1964 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 

PREFECTURE : BUREAU DES AFFAIRES SCOLAIRES ET CULTU RELLES 
Affaires scolaires (personnel, carte scolaire, ramassage scolaire, 

 allocation scolaire, enseignement, examen...) 
                                                                                                                                                     1940 - 1972 
 

0031 W 0001 
 

Circulaires et instructions (1940-1942). Etude sur 
l'évolution des équipements et de la population 
scolaire de 1949 à 1960. Rapports annuels de 
l'inspection académique sur la situation de 
l'enseignement dans le département (1961-1965). 
Protestation des communes contre les décisions de la 
commission nationale des économies dans le 
dommaine scolaire (19501951). Cantines scolaires 
(1941-1952, 1960). Garderies de vacances (1945-
1954). 
 

1940 - 1965 
 

0031 W 0002 
 

Procès verbaux des réunions du comité 
départemental des constructions scolaires (1950-
1961). Comité consultatif local de l'éducation 
générale et des sports (1940-1945). 
 

1940 - 1961 
 

0031 W 0003 
 

Personnel : états de traitement du personnel de 
l'inspection académique (1949-1967), de l'école EDF 
de Sainte-Tulle (1963-1967), des lycées de Digne, 
Sisteron, Château-Arnoux, Manosque et 
Barcelonnette (1959-1963). Indemnités de logement 
et de résidence des instituteurs (1942-1961). 
Dossiers des inspecteurs primaires (1941-1949).  
 

1942 - 1967 
 

0031 W 0004 
 

Personnel de l'enseignement privé : traitement 
(1961-1967). 
 

1961 - 1967 
 

0031 W 0005 
 

Carte scolaire : ouvertures et fermetures d'écoles 
(1940-1959). 
 

1940 - 1959 
 

0031 W 0006 
 

Carte scolaire : ouvertures et fermetures d'écoles 
(1940-1959) 
 

1940 - 1959 
 

0031 W 0007 
 

Ramassage scolaire (1949-1961). 
 

1949 - 1961 
 

0031 W 0008 
 

Ramassage scolaire (1961-1970). 
 

1961 - 1970 
 

0031 W 0009 
 

Bourses scolaires (1941-1959). 
 
 

1941 - 1959 
 



0031 W 0010 
 

Crédits alloués aux familles pour assurer la 
fréquentation scolaire de leurs enfants (1945-1966). 
 

1945 - 1966 
 

0031 W 0011 
 

Allocation scolaire instituée par la loi du 28 
septembre 1951 (loi Barange) : états des effectifs 
scolaires et des allocations (1951-1961). 
 

1951 - 1961 
 

0031 W 0012 
 

Allocation scolaire instituées par la loi du 28 
septembre 1951 (loi Barange) : état des effectifs 
scolaires et des allocations (1961-1970). 
 

1961 - 1970 
 

0031 W 0013 
 

Distribution de lait et de sucre dans les écoles : 
instruction, correspondance, états (1954-1963). 
 

1954 - 1963 
 

0031 W 0014 
 

Lycées et collèges : correspondance, affaires 
diverses (1940-1972). 
 

1940 - 1972 
 

0031 W 0015 
 

Enseignement primaire : personnel, fonctionnement 
(1941-1960). 
 

1941 - 1960 
 

0031 W 0016 
 

Séances du conseil départemental de l'enseignement 
primaire (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0031 W 0017 
 

Caisses des écoles (1940-1956). 
 

1940 - 1956 
 

0031 W 0018 
 

Conseil départemental de l'enseignement technique 
(1941-1960). 
 

1941 - 1960 
 

0031 W 0019 
 

Enseignement technique : instructions, 
correspondance (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0031 W 0020 
 

Enseignement technique : instructions, 
correspondance  (1950-1965). 
 

1950 - 1965 
 

0031 W 0021 
 

Cours professionnels et centres d'apprentissage 
(1941-1970). 
 

1941 - 1970 
 

0031 W 0022 
 

Rapports financiers des établissements techniques de 
Digne, Sisteron, Manosque, Sainte-Tulle (1952-
1964). 
 

1952 - 1964 
 

0031 W 0023 
 

Centre départemental d'orientation professionnelle 
(1943-1956). 
 

1943 - 1956 
 

0031 W 0024 
 

Aménagement des centres d'enseignement ménager 
agricoles (1954-1968) : Banon, Bras-d'Asse, 
Colmars, Mézel, Thoard et Villeneuve, école 
ménagère ambulante (1941-1946). 
 

1941 - 1968 
 



0031 W 0025 
 

Certificats d'aptitude professionnelle : organisation 
et procès verbaux des résultats (1941-1951). 
 

1941 - 1951 
 

0031 W 0026 
 

Certificat d'aptitude professionnelle : organisation et 
procès verbaux des résultats (1952-19557). 
 

1952 - 1957 
 

0031 W 0027 
 

Certificats d'aptitude professionnelle : organisation 
et procès verbaux des résultats (1958-1960). 
 

1958 - 1960 
 

0031 W 0028 
 

Ecole normale : rapports financiers (1952-1963); 
états de traitements du personnel (1941-1967). 
 

1941 - 1967 
 

0031 W 0029 
 

Procès verbaux d'accidents scolaires (1941-1961). 
Oeuvres de l'enseignement public (1940-1957). 
 

1941 - 1961 
 

0031 W 0030 
 

Enseignement privé : de 1941 à 1951. 
 

1941 - 1951 
 

0031 W 0031 
 

Enseignement privé : de 1951 à 1970. 
 

1951 - 1970 
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PREFECTURE :  BUREAU DE LA CIRCULATION 
Dossiers de circulation (laissez-passer, sauf-conduits, visas,  

cartes d’identité de Français, changements de résidence d’étrangers, 
 circulation automobile,..) 

                                                                                                                                                     1940 - 1975 
 

0032 W 0001 
 

Instructions, circulaires ministérielles relatives à la 
police de la circulation (1940). 
 

1940 - 1940 
 

0032 W 0002 
 

Instructions, circulaires ministérielles relatives à la 
police de la circulation de 1940 à 1942. 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0003 
 

Circulation interzones : instructions et 
correspondance (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0032 W 0004 
 

Laissez passer interzones : demandes et autorisations 
accordées (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0032 W 0005 
 

Laissez passer : demandes rejetées ou sans suite 
(1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0032 W 0006 
 

Rapatriement de nord africains installés dans le 
département (1940-1941). 
 

1940 - 1941 
 

0032 W 0007 
 

Demandes de sauf conduits pour se rendre en 
Afrique du Nord et demandes de retour en France 
formulées par des résidants d'Afrique du Nord. 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0008 
 

Demandes de sauf conduits pour se rendre en 
Afrique du Nord et demandes de retour en France 
formulées par des résidants d'Afrique du Nord 
(1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0032 W 0009 
 

Autorisations pour se rendre en haute-Savoie, Isère 
et Drôme (1944-1945). Autorisations de voyages en 
Corse (1945-1946). Régime de circulation 
frontalière entre le département et l'Italie (1945-
1963). 
 

1945 - 1963 
 

0032 W 0010 
 

Etats numériques et nominatifs des passeports et 
visas délivrés de 1939 à 1946. 
 

1939 - 1946 
 

0032 W 0011 
 

Dossiers de demandes de visas de 1940 à 1945, 
sélection (personnalités, juifs, etc...). 
 

1940 - 1945 
 



0032 W 0012 
 

Dossiers de demandes d'entrée et de sortie de France 
des étrangers (1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0032 W 0013 
 

Dossiers de demandes d'entrée et de sortie de France 
des étrangers (1943-1946). 
 

1943 - 1946 
 

0032 W 0014 
 

Changements de résidence d'étrangers (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0032 W 0015 
 

Délivrance des cartes d'identité de français : 
instructions, registres nominatifs des délivrances 
(1939-1953). 
 

1939 - 1953 
 

0032 W 0016 
 

Autorisation de voyages en Algérie : 
correspondance, états, demandes rejetées. 
 

 -  
 

0032 W 0017 
 

Circulation automobile : instructions, 
correspondance (1940-1948). 
 

1940 - 1948 
 

0032 W 0018 
 

Circulation automobile : gazogènes, autorisations de 
circuler (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0032 W 0019 
 

Cartes de transports publics et camionnage rural 
(1940-1951). Gares routières (1942-1954). 
 

1940 - 1954 
 

0032 W 0020 
 

Tableaux de recensement des véhicules automobiles 
(1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0032 W 0021 
 

Moniteurs d'auto-école : certificat d'aptitude 
professionnelle et pédagogique des moniteurs (1960-
1964). 
 

1960 - 1964 
 

0032 W 0022 
 

Moniteurs d'auto-école : certificat d'aptitude 
professionnelle et pédagogique des moniteurs (1969-
1970). 
 

1969 - 1970 
 

0032 W 0023 
 

Delivrance des permis de conduire : registres 
nominatifs (1940-1951) et états annuels (1959-
1964). 
 

1940 - 1964 
 

0032 W 0024 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1957-1968). 
 

1957 - 1968 
 

0032 W 0025 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1969-1971). 
 

1969 - 1971 
 

0032 W 0026 
 

Commission de retrait et suspension du permis de 
conduire : procès verbaux (1972-1975). 
 
 

1972 - 1975 
 



0032 W 0027 
 

Statistiques des accidents de la circulation (1952-
1963). 
 

1952 - 1963 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE - PROTECTION CIVIL E 
Incendie, catastrophes naturelles (inondations, séismes,  

glissements de terrains), remises en état... 
                                                                                                                             1940 - 1961 
 

0033 W 0001 
 

Service d'incendie et de secours : circulaires et 
instructions (1940-1960). 
 

1940 - 1960 
 

0033 W 0002 
 

Organisation du service d'incendie et création de 
centres de secours (1943-1954); rapport annuel 
(1946). 
 

1943 - 1954 
 

0033 W 0003 
 

Personnel du service : éffectifs, nomination 
d'officiers, assurances et accidents (1944-1960). 
 

1944 - 1960 
 

0033 W 0004 
 

Entrainement des sapeurs pompiers (1947-1961). 
 

1947 - 1961 
 

0033 W 0005 
 

Acquisition de matériel de secours (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 

0033 W 0006 
 

Crédits prévisionnels d'équipement (1944-1951). 
 

1944 - 1951 
 

0033 W 0007 
 

Subventions d'équipement aux communes (1946-
1951). 
 

1946 - 1951 
 

0033 W 0008 
 

Comptabilité du service d'incendie (1953-1958). 
 

1953 - 1958 
 

0033 W 0009 
 

Comptabilité du service d'incendie (1959-1960). 
 

1959 - 1960 
 

0033 W 0010 
 

Dossiers communaux : lettres A et B. 
 

 -  
 

0033 W 0011 
 

Dossiers communaux : lettre C à J .   
 

 -  
 

0033 W 0012 
 

Dossiers communaux : lettre L à M. 
 

 -  
 

0033 W 0013 
 

Dossiers communaux : lettre N à R. 
 

 -  
 

0033 W 0014 
 

Dossiers communaux : lettre S à V. 
 

 -  
 

0033 W 0015 
 

Commission départementale de sécurité : procès 
verbaux (1941-1954). Commissions communales de 
sécurité (1941-1956). 
 

1941 - 1956 
 

0033 W 0016 
 

Dossiers communaux des affaires examinées par la 
commission départementale de sécurité, lettre A à D. 
 

0 - 0 
 



0033 W 0017 
 

Dossiers communaux des affaires examinées par la 
commission départementale de sécurité, lettre E à N. 
 

0 - 0 
 

0033 W 0018 
 

Dossiers communaux des affaires examinées par la 
commission départementale de sécurité, lettre O à V. 
 

0 - 0 
 

0033 W 0019 
 

Procès verbaux de la commission spéciale d'incendie 
(1944-1953). 
 

1944 - 1953 
 

0033 W 0020 
 

Recensement des salles de cinéma (1941), et 
mesures de sécurité dans les lieux publics (1947-
1951). 
 

1941 - 1951 
 

0033 W 0021 
 

Rapports d'incendies (1946-1954). A noter : 
exploitation agricole à Saint-Vincent, 1952 (5 
photos), maison à Saint-Vincent, 1951 (8 photos), 
distillerie à Puimichel, 1951 (8 photos), aire de 
battage à Sourribes, 1951 (6 photos de la batteuse en 
fonctionnement), ferme à Barcelonnette, 1951 (6 
photos notamment gros plans de la batteuse), ferme à 
Céreste, 1953 (7 photos dont batteuse). 
 

1946 - 1954 
 

0033 W 0022 
 

Rapports d'incendies (1960 et 1961). A noter : ferme 
à Saint-Vincent, 1960 (6 photos), distillerie de 
lavande à Revest-du-Bion, 1961 (4 photos), forêt 
domaniale sur la commune d'Archail, 1961 (4 
photos). 
 

 -  
 

0033 W 0023 
 

Incendies de forêts : achat de matériel, rapports 
d'incendies (1945-1953). 
 

1945 - 1953 
 

0033 W 0024 
 

Séismes (1941-1943, 1951). Glissements de terrains 
à Moustiers, Saint-Pierre, Sisteron, Peyresq, 
Meyronnes (1947-1961). Catastrophes aériennes : 
deux avions américains sur le massif du Cheval 
Blanc (1948); \"Constellation\" d'Air-France à Fours 
(1953). 
 

1941 - 1961 
 

0033 W 0025 
 

Tremblement de terre de la vallée de l'Ubaye (5 avril 
1959). 
 

1959 - 1959 
 

0033 W 0026 
 

Subventions pour les dégâts occasionnés à la voirie 
par les intempéries de 1950 et 1951. 
 

1950 - 1951 
 

0033 W 0027 
 

Inondation de la vallée de l'Ubaye en juin 1957 : 
rapports. 
 

1957 - 1957 
 

0033 W 0028 
 

Inondation de la vallée de l'Ubaye en juin 1957 : 
dossier de presse. 

1957 - 1957 
 



 
0033 W 0029 

 
Comité départemental d'aide aux sinistrés de 
l'inondation de la vallée de l'Ubaye en juin 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0033 W 0030 
 

Programme Quesnel de protection des lieux habités 
en Ubaye (inondation de 1957). 
 

1957 - 1957 
 

0033 W 0031 
 

Subventions pour les travaux de remise en état  
(inondation de la vallée de l'Ubaye en juin 1957). 
 

1957 - 1957 
 

0033 W 0032 
 

Travaux de remise en état de la voirie (1957-1961), 
après l'inondation de la vallée de l'Ubaye en juin 
1957. 
 

1957 - 1961 
 

0033 W 0033 
 

Correspondance et instructions pour le 
dédommagement des sinistrés (inondation dans la 
vallée de l'Ubaye en juin 1957). 
 

1957 - 1957 
 

0033 W 0034 
 

Dossiers individuels de déclaration de sinistre. 
 

 -  
 

0033 W 0035 
 

Dossiers individuels de déclaration de sinistre. 
 

 -  
 

0033 W 0036 
 

Dossiers individuels de déclaration de sinistre. 
 

 -  
 

0033 W 0037 
 

Subventions pour la réparation des dégâts et 
intempéries de 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0033 W 0038 
 

Inondation d'octobre 1960 dans le département des 
Basses-Alpes. 
 

1960 - 1960 
 

0033 W 0039 
 

Inondation d'octobre 1960 dans le département des 
Basses-Alpes. 
 

1960 - 1960 
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PREFECTURE :  AGRICULTURE 
Economie agricole, équipement agricole, pâturages. 

                                                                                                                                                     1940 - 1968 
 

0034 W 0001 
 

Chambre d'agriculture des Basses-Alpes : procès 
verbaux et rapports (1940-1960). 
 

1940 - 1960 
 

0034 W 0002 
 

Chambre d'agriculture des Basses-Alpes : procès 
verbaux et rapports (1963-1967). 
 

1963 - 1967 
 

0034 W 0003 
 

Chambre d'agriculture : listes des électeurs (1959). 
 

1959 - 1959 
 

0034 W 0004 
 

Chambre d'agriculture : listes des électeurs (1963). 
 

1963 - 1963 
 

0034 W 0005 
 

Chambre d'agriculture : élections (1952-1967). 
 

1952 - 1967 
 

0034 W 0006 
 

Equipement agricole : programme d'investissement 
(année 1951 à 1955). 
 

1951 - 1955 
 

0034 W 0007 
 

Equipement agricole : programmes d'investissement 
(année 1956 à 1957). 
 

1956 - 1957 
 

0034 W 0008 
 

Equipement agricole : programmes d'investissement 
(1958-1962). 
 

1958 - 1962 
 

0034 W 0009 
 

Remise en culture des terres abandonnées : 
concessions (1940-1956). Monographie agricole du 
département des Basses-Alpes (1953,89 p . dact). 
Compte rendu d'activité de la direction des services 
agricoles (1956). Codification des usages locaux à 
caractère agricole (1954-1961). Enquête sur le 
marché des exploitations agricoles dans les Basses-
Alpes (1958). Station d'avertissements 
météorologiques agricoles à Saint-Auban (1953-
1955). 
 

1940 - 1958 
 

0034 W 0010 
 

Réglementation du travail en agriculture (1944-
1964). 
 

1944 - 1964 
 

0034 W 0011 
 

Détaxe sur la carburant agricole (1952-1964). 
Réduction du prix des matériels agricoles (1948-
1958). 
 

1948 - 1958 
 

0034 W 0012 
 

Dossier d'étude des lacs collinaires italiens (1957-
1958). 

1957 - 1958 
 



 
0034 W 0013 

 
Coopératives agricoles (1942-1961). 
 

1942 - 1961 
 

0034 W 0014 
 

Syndicats agricoles des arrondissements de 
Forcalquier et Castellane (1945-1964). 
 

1945 - 1964 
 

0034 W 0015 
 

Syndicats agricoles des arrondissements de Digne et 
Barcelonnette (1940-1964). 
 

1940 - 1964 
 

0034 W 0016 
 

Primes à l'oléiculture : correspondance et tableaux 
(1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0034 W 0017 
 

Primes à l'oléiculture : correspondance et tableaux 
(1943-1950). 
 

1943 - 1950 
 

0034 W 0018 
 

Primes à l'oléiculture : correspondance et tableaux 
(1951-1965). 
 

1951 - 1965 
 

0034 W 0019 
 

Sericiculture : correspondance et tableaux (1940-
1953). 
 

1940 - 1953 
 

0034 W 0020 
 

Viriculture (1940-1953). Arboriculture (1942-1957). 
Culture de la lavande (1941-1952). Projets de culture 
du thé à Talloire (1960) et de riz à Manosque (1951). 
Production de truffes (1949-1951). 
 

1940 - 1960 
 

0034 W 0021 
 

Comité départemental des céréales : instructions, 
rapports, procès verbaux, renouvellement des 
membres (1942-1953, 1961-1963). 
 

1942 - 1963 
 

0034 W 0022 
 

Stocks de céréales (1954-1956). 
 

1954 - 1956 
 

0034 W 0023 
 

Apiculture (1940-1962). 
 

1940 - 1962 
 

0034 W 0024 
 

Concours mulassier de Seyne-les-Alpes (1943-
1962). Société hippique d'Oraison (1946-1955). 
Monte publique (1942-1964). 
 

1942 - 1964 
 

0034 W 0025 
 

Fixation des prix et primes pour les produits laitiers 
(1940-1954). 
 

1940 - 1954 
 

0034 W 0026 
 

Abattoirs (1947-1956). Elevage ovin et 
transhumance (1943-1964). 
 

1943 - 1964 
 

0034 W 0027 
 

Prophylaxie (1948-1963). 
 

1948 - 1963 
 

0034 W 0028 
 

Pâturages communaux : reglementation (1941-
1950). 
 

1941 - 1950 
 



0034 W 0029 
 

Adjudication des pâturages communaux (1944-
1963). 
 

1944 - 1963 
 

0034 W 0030 
 

Adjudication du droit de pacage dans les forêts 
domaniales  (1941-1959); adjudication des lavandes 
dans les séries domaniales (1957-1959). 
 

1941 - 1959 
 

0034 W 0031 
 

Statut du fermage et fixation des prix de référence 
des denrées agricoles (1945-1964). 
 

1945 - 1964 
 

0034 W 0032 
 

Cultures collectives (jardins ouvriers) : instructions, 
correspondance (1941-1948). 
 

1941 - 1948 
 

0034 W 0033 
 

Jardins collectifs : contrats de culture (1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0034 W 0034 
 

Calamités agricoles (1940-1950). 
 

1940 - 1950 
 

0034 W 0035 
 

Calamités agricoles de 1951 à 1956. 
 

1951 - 1956 
 

0034 W 0036 
 

Enseignement agricole : instructions, 
correspondance, conseil départemental 
d'enseignement postscolaire agricole (1945-1963). 
 

1945 - 1963 
 

0034 W 0037 
 

Ecole d'agriculture d'hiver de Digne et ferme école 
de Carmejane (1941-1964). 
 

1941 - 1964 
 

0034 W 0038 
 

Centres postscolaires agricoles et ménagers agricoles 
: dépenses de fonctionnement de 1940 à 1957. 
 

1940 - 1957 
 

0034 W 0039 
 

Centres postscolaires agricoles et ménagers agricoles 
: dépenses de fonctionnement de 1958 à 1966. 
 

1958 - 1966 
 

0034 W 0040 
 

Forêts : reboisements, défrichements, évolution de la 
production (1941-1968). 
 

1941 - 1968 
 

0034 W 0041 
 

Forêt départementale : création (1949-1958). 
 

1949 - 1958 
 

0034 W 0042 
 

Soumission de terrains au régime forestier (1940-
1958). 
 

1940 - 1958 
 

0034 W 0043 
 

Routes forestières (1947-1960). 
 

1947 - 1960 
 

0034 W 0044 
 

Coupes de bois des forêts communales et 
domaniales : procès verbaux d'estimation (1941-
1951), procès verbaux d'adjudication des coupes de 
bois (1948-1954). 
 

1941 - 1954 
 

0034 W 0045 
 

Coupes de bois des forêts communales et 
domaniales : procès verbaux d'adjudication des 

1955 - 1957 
 



coupes de bois de 1955 à 1957. 
 

0034 W 0046 
 

Coupes de bois des forêts communales et 
domaniales : procès verbaux d'adjudication des 
coupes de bois, année 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0034 W 0047 
 

Coupes de bois des forêts communales et 
domaniales : procès verbaux d'adjudication des 
coupes de bois de 1959 à 1962. 
 

1959 - 1962 
 

0034 W 0048 
 

Relevé météorologiques par communes de 1941 à 
1950 d'Aiglun à Château-Arnoux. 
 

1941 - 1950 
 

0034 W 0049 
 

Relevés météorologiques par communes de 1941 à 
1950 de Colmars au Lauzet. 
 

1941 - 1950 
 

0034 W 0050 
 

Relevés météorologiques par communes de 1941 à 
1950 de Mane à Saint-André. 
 

1941 - 1950 
 

0034 W 0051 
 

Relevés météorologiques par communes de 1941 à 
1950 de Saint-Etienne à Vergons. 
 

1941 - 1950 
 

0034 W 0052 
 

Météorologie : correspondance, comité consultatif 
des Basses-Alpes (1944-1963), relevés 
nivométriques (1940-1959), et bulletins 
d'enseignement des Alpes établis par EDF de 1961 à 
1966, fiches de renseignements sur les orages de 
1949 à 1951. 
 

1940 - 1966 
 

0034 W 0053 
 

Tableaux d'observations météoralogiques mensuelles 
de 1960 à 1968. 
 

1960 - 1968 
 

0034 W 0054 
 

Tableaux d'observations météorologiques 
mensuelles de 1964 à 1968. 
 

1964 - 1968 
 

0034 W 0055 
 

Calamités agricoles (1957-1964). 
 

1957 - 1964 
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PREFECTURE : BUREAU D’AIDE SOCIALE 
Hôpitaux, hospices, plans d’équipement sanitaire et social,  

aide médicale, hygiène, médecine scolaire... 
                                                                                                                                                     1940 - 1966 
 

0035 W 0001 
 

Cahier de graphiques du bureau de documentation : 
statistiques de l'assistance, évolution de 1940 à 1953. 
 

1940 - 1953 
 

0035 W 0002 
 

Registres nominatifs des assistés hospitalisés dans 
les hospices du département (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0003 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département (1941-1958). 
 

1941 - 1958 
 

0035 W 0004 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département (1959). 
 

1959 - 1959 
 

0035 W 0005 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département de 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0035 W 0006 
 

Fixation du prix de journée des hôpitaux du 
département de 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0035 W 0007 
 

Nomination des membres des commissions 
administratives des hospices et bureaux de 
bienfaisance (1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0035 W 0008 
 

Hôpital de Digne : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative et 
correspondance (1940-1965). 
 

1940 - 1965 
 

0035 W 0009 
 

Extraits des délibérations de la commission 
administrative des hôpitaux de Barcelonnette (1940-
1951), Sisteron (1942-1957), Forcalquier (1942-
1953, 1958-1961) et Manosque (1944-1956). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0010 
 

Extraits des registres de délibération de la 
commission administrative des hospices de 
Valensole, Riez, Jausiers, Banon, Castellane, 
Entrevaux, Puimoisson, Mane, Digne, (1940-1957). 
 

1940 - 1957 
 

0035 W 0011 
 

Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 
Publique et de la Population) de 1944 à 1950. 
 

1944 - 1950 
 

0035 W 0012 Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 1951 - 1955 



 Publique et de la Population) de 1951 à 1955. 
 

 

0035 W 0013 
 

Circulaires ministérielles (Ministère de la Santé 
Publique et de la Population) de 1956 à 1964. 
 

1956 - 1964 
 

0035 W 0014 
 

Plans d'équipement sanitaire et social (1946-1963). 
A noter : fiches de renseignements sur les hôpitaux 
et fiches de propositions de rattachement des 
communes aux établissements hospitaliers. 
 

1946 - 1963 
 

0035 W 0015 
 

Centre interdépartemental d'éducation sanitaire du 
Sud-Est (correspondance, comptes rendus 
d'assemblées générales) de  1955 à 1961. Conseil 
départemental de l'Ordre des médecins des Basses-
Alpes (1941-1959). Lutte antituberculeuse (1946-
1956). Vaccination (1941-1957), lutte contre le 
cancer (1949, 1958-1959). 
 

1955 - 1961 
 

0035 W 0016 
 

Personnel hospitalier : traitements (1942-1954). 
 

1942 - 1954 
 

0035 W 0017 
 

Etats de traitements du personnel des hôpitaux de 
Digne, Manosque, Forcalquier et Sisteron (1941-
1965). 
 

1941 - 1965 
 

0035 W 0018 
 

Aliénés : correspondance, instructions, registres 
nominatifs (1940-1956). 
 

1940 - 1956 
 

0035 W 0019 
 

Hôpital psychiatrique de la Tour à Digne : comptes 
et budgets (1958-1965). 
 

1958 - 1965 
 

0035 W 0020 
 

Hôpital spychiatrique : compte moral et administratif 
(1958-1963). 
 

1958 - 1963 
 

0035 W 0021 
 

Hôpital psychiatrique : procès verbaux des réunions 
de la commission de surveillance (1958-1965). 
 

1958 - 1965 
 

0035 W 0022 
 

Hôpital psychiatrique : personnel (1958-1966). 
 

1958 - 1966 
 

0035 W 0023 
 

Hôpital psychiatrique : transfert des malades à 
l'hôpital de la Tour (1957-1958); effectifs des 
hospitalisés (1959-1966), dispositifs et règlement de 
sécurité (1959-1960); courrier de malades (1959-
1961). 
 

1957 - 1966 
 

0035 W 0024 
 

Aide médicale : règlement départemental (1941-
1961). Médecins et dentistes : affaires diverses 
(1940-1943). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0025 Assistance médicale gratuite : instructions, 1941 - 1963 



 correspondance, rapports (1941-1963). 
 

 

0035 W 0026 
 

Assistance médicale : statistiques, listes nominatives 
(1941-1961). 
 

1941 - 1961 
 

0035 W 0027 
 

Hygiène : circulaires, corresppondance (1941-1957). 
Procès verbaux des réunions du conseil 
départemental d'hygiène (1943-1961). 
 

1941 - 1961 
 

0035 W 0028 
 

Contrôle médical scolaire : correspondance, 
instructions (1942-1960). 
 

1942 - 1960 
 

0035 W 0029 
 

Procès verbaux des réunions de la commission 
régionale d'action sanitaire et sociale (1956-1961). 
 

1956 - 1961 
 

0035 W 0030 
 

Procès verbaux des réunions de la commission 
régionale d'action sanitaire et sociale (1962-1963). 
 

1962 - 1963 
 

0035 W 0031 
 

Aide sociale : contingents communaux (1940-1959). 
 

1940 - 1959 
 

0035 W 0032 
 

Election des administrations des organismes de 
sécurité sociale et d'allocations familiales (24 avril 
1947 et 8 juin 1950). 
 

1947 - 1950 
 

0035 W 0033 
 

Election des administrations des organismes de 
sécurité sociale et d'allocations familiales (17 
novembre 1955 et 14 décembre 1962). 
 

1955 - 1962 
 

0035 W 0034 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1944 à 
1948. 
 

1944 - 1948 
 

0035 W 0035 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1944 à 
1948. 
 

1944 - 1948 
 

0035 W 0036 
 

Organisation et fonctionnement du fonds national de 
compensation des allocations familiales de 1949 à 
1960. 
 

1949 - 1960 
 

0035 W 0037 
 

Allocations familiales : instructions et 
correspondance (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0038 
 

Allocations familiales : instructions et 
correspondance (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0039 
 

Commission départementale des allocations 
familiales : procès verbaux (1947-1957). 
 

1947 - 1957 
 



0035 W 0040 
 

Commission départementale des allocations 
familiales : procès verbaux (1958-1962). 
 

1958 - 1962 
 

0035 W 0041 
 

Allocations familiales des travailleurs indépendants : 
correspondance, recensement (1941-1946). 
 

1941 - 1946 
 

0035 W 0042 
 

Allocations familiales des travailleurs indépendants : 
arrêtés d'inscription d'office (1941-1946). 
 

1941 - 1946 
 

0035 W 0043 
 

Assistance aux femmes en couches (1941-1948), 
protection de la naissance et de l'enfance (1941-
1959). 
 

1941 - 1959 
 

0035 W 0044 
 

Pupilles de l'assistance publique : correspondance, 
dossiers (1941-1964). 
 

1941 - 1964 
 

0035 W 0045 
 

Allocations militaires : instructions, procès verbaux 
des séances du conseil départemental (1940-1955). 
 

1940 - 1955 
 

0035 W 0046 
 

Commission d'admission d'aide sociale (1954-1960). 
Commission départementale d'orientation des 
infirmes (1955-1961). Commission départementale 
d'appel d'assistance (1949-1961). Conseil 
départemental d'assistance publique et privée (1943-
1953). Elections au conseil supérieur d'entraide 
sociale (1950-1961). 
 

1943 - 1961 
 

0035 W 0047 
 

Aide sociale des aveugles et grands infirmes : 
instructions (1945-1962). 
 

1945 - 1962 
 

0035 W 0048 
 

Aide sociale aux infirmes et aveugles : registres 
nominatifs des expertises d'attributions d'allocations 
spéciales (1955-1960). 
 

1955 - 1960 
 

0035 W 0049 
 

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : 
registres des admissions (1945-1953). 
 

1945 - 1953 
 

0035 W 0050 
 

Aide aux personnes âgées : correspondance, états 
(1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0035 W 0051 
 

Allocation vieillesse : instructions (1948-1955), 
répertoires nominatifs des allocataires (1953-1956). 
 

1953 - 1956 
 

0035 W 0052 
 

Commission départementale des conflits d'affiliation 
des Basses-Alpes : instructions, correspondance, 
procès verbaux (1951-1959). 
 

1951 - 1959 
 

0035 W 0053 
 

Fonds national de solidarité : listes nominatives, 
attribution d'allocation supplémentaire (1957-1960). 

1957 - 1960 
 



 
0035 W 0054 

 
Allocation temporaire aux vieux : instructions 
(1946-1952). 
 

1946 - 1952 
 

0035 W 0055 
 

Allocation temporaire aux vieux : répertoires 
nominatifs (1947-1954). 
 

1947 - 1954 
 

0035 W 0056 
 

Allocation temporaire aux vieux : répertoires 
nominatifs (1947-1954). 
 

1947 - 1954 
 

0035 W 0057 
 

Statistiques annuelles des bureaux de bienfaisance 
(1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0035 W 0058 
 

Statistiques annuelles des bureaux de bienfaisance 
(1954-1957). 
 

1954 - 1957 
 

0035 W 0059 
 

Election des représentants des organismes 
mutualistes au conseil supérieur de la mutualité 
(1946-1959). 
 

1946 - 1959 
 

0035 W 0060 
 

Sociétés mutualistes : instructions, correspondance, 
(1940-1960); états statistiques et comptes rendus 
financiers (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0035 W 0061 
 

Sociétés mutualistes : comptes rendus financiers 
(1951-1962). 
 

1951 - 1962 
 

0035 W 0062 
 

Société de secours mutuel des fonctionnaires du 
ministère de l'intérieur : procès verbaux des séances 
du conseil d'administration, comptes rendus 
financiers, listes des adhérents à la mutuelle générale 
des préfectures (1943-1959). 
 

1943 - 1959 
 

0035 W 0063 
 

Sociétés de secours minières (1940-1964). 
 

1940 - 1964 
 

0035 W 0064 
 

Comité départemental des allocations familiales 
agricoles : délibérations (1940-1954). 
 

1940 - 1954 
 

0035 W 0065 
 

Comité départemental des allocations familiales 
agricoles : délibérations (1950-1961). 
 

1950 - 1961 
 

0035 W 0066 
 

Allocations familiales agricoles : instructions, 
correspondance (1940-1949). 
 
 

1940 - 1949 
 

0035 W 0067 
 

Allocations familiales agricoles : instructions, 
correspondance (1950-1961). 
 

1950 - 1961 
 

0035 W 0068 Listes des adhérents à la caisse d'allocations 1941 - 1943 



 familiales mutuelles agricoles des Alpes et Provence 
(1941-1943). 
 

 

0035 W 0069 
 

Allocations familiales agricoles : correspondance 
(1941-1943). 
 

1941 - 1943 
 

0035 W 0070 
 

Assurances sociales agricoles : instructions, 
correspondance (1944-1963). 
 

1944 - 1963 
 

0035 W 0071 
 

Elections des conseils d'administration des 
organismes de mutualité sociale agricole (1951-
1962). 
 

1951 - 1962 
 

0035 W 0072 
 

Elections des conseils d'administration des 
organismes de mutualité sociale agricole d'avril 
1965. 
 

1965 - 1965 
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PREFECTURE : INDUSTRIE - COMMERCE - EMPLOI 
Chambres consulaires, lutte contre le chômage,  

associations syndicales, règlementations. 
                                                                                                                                                     1940 - 1971 
 

0036 W 0001 
 

Chambre des métiers : élections (1946-1956). 
 

1946 - 1956 
 

0036 W 0002 
 

Chambre des métiers : élections, années 1960 et 
1965. 
 

1960 - 1965 
 

0036 W 0003 
 

Chambre des métiers : listes électorales (1947). 
 

1947 - 1947 
 

0036 W 0004 
 

Chambre des métiers : listes électorales, année 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0036 W 0005 
 

Tableaux des chefs d'entreprises inscrits au 
répertoire des métiers en 1964 et 1967. 
 

1964 - 1967 
 

0036 W 0006 
 

Comptes et budgets de la chambre des métiers 
(1942-1945, 1951-1954). 
 

1942 - 1954 
 

0036 W 0007 
 

Comptes et budgets de la chambre des métiers de 
1955 à 1964. 
 

1955 - 1964 
 

0036 W 0008 
 

Chambre des métiers : correspondance et procès 
verbaux de réunions (1940-1967). 
 

1940 - 1967 
 

0036 W 0009 
 

Chambre de commerce : élections (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0036 W 0010 
 

Chambre de commerce : élections de 1959 à 1962. 
 

1959 - 1962 
 

0036 W 0011 
 

Chambre de commerce : dossiers des élections et 
listes électorales (1967). 
 

1967 - 1967 
 

0036 W 0012 
 

Chambre de commerce : procès verbaux des 
réunions (1941-1958). 
 

1941 - 1958 
 

0036 W 0013 
 

Chambre de commerce : procès verbaux des 
réunions de 1959 à 1965. 
 

1959 - 1965 
 

0036 W 0014 
 

Chambre de commerce : comptes et budgets (1941-
1967). 
 

1941 - 1967 
 

0036 W 0015 
 

Tribunal de commerce de Manosque : élections 
(1945-1962). 
 

1945 - 1962 
 



0036 W 0016 
 

Conseil des prud'hommes : élections (1960-1966). 
 

1960 - 1966 
 

0036 W 0017 
 

Elections des délégués à la sécurité des ouvriers 
mineurs (1944-1964). 
 

1944 - 1964 
 

0036 W 0018 
 

Délégués mineurs : correspondance, indemnités 
(1940-1964).  Accidents dans les mines (1946-
1953). 
 

1946 - 1953 
 

0036 W 0019 
 

Mines : correspondance générale (1942-1963), crise 
résultant de la mévente des lignites (1948). 
 

1948 - 1948 
 

0036 W 0020 
 

Mine de bois d'Asson (1949-1963). 
 

1949 - 1963 
 

0036 W 0021 
 

Mines de Villemus, Sigonce, Bourne et Manosque 
(1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0036 W 0022 
 

Charte du travail : constitution de nouveaux 
syndicats professionnels (1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0036 W 0023 
 

Listes des syndicats professionnels de 1940 à 1955. 
Enquête sur les syndicats professionnels (1949-
1952). Syndicats professionnels patronaux (1940-
1964). 
 

1940 - 1964 
 

0036 W 0024 
 

Organisations syndicales CGT, CFTC, FO, et 
indépendants (1944-1964), associations de 
fonctionnaires : dissolution, reconstitution (1941-
1948). 
 

 -  
 

0036 W 0025 
 

Commissariat à la lutte contre le chômage : 
personnel, situation de la main d'oeuvre (1941-
1943). 
 

1941 - 1943 
 

0036 W 0026 
 

Projets de travaux de lutte contre le chômage (1941-
1943). 
 

1941 - 1943 
 

0036 W 0027 
 

Projets de travaux de lutte contre le chômage (1941-
1943). 
 

1941 - 1943 
 

0036 W 0028 
 

Chômage (1945-1971). 
 

1945 - 1971 
 

0036 W 0029 
 

Service civique rural et chantiers ruraux (1941-
1943). 
 

1941 - 1943 
 

0036 W 0030 
 

Travail, main d'oeuvre : correspondance, instructions 
(1941-1963). 
 

1941 - 1963 
 

0036 W 0031 Emploi des mutilés de guerre (1947-1962). 1947 - 1962 



   
0036 W 0032 

 
Emploi des mutilés de guerre, année 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0036 W 0033 
 

Fixation des salaires (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0036 W 0034 
 

Fixation des salaires (1946-1959). 
 

1946 - 1959 
 

0036 W 0035 
 

Ouverture des fonds de commerce et d'artisanat : 
statistiques (1941-1945), dossiers (1940-1941). 
 

1940 - 1945 
 

0036 W 0036 
 

Ouverture des fonds de commerce et d'artisanat : 
dossiers,  année 1942. 
 

1942 - 1942 
 

0036 W 0037 
 

Ouverture des fonds de commerce et d'artisanat : 
année 1943. 
 

1943 - 1943 
 

0036 W 0038 
 

Ouverture des fonds de commerce et d'artisanat de 
1944 à 1949. 
 

1944 - 1949 
 

0036 W 0039 
 

Agrément des voyageurs de commerce : cartes 
(1943-1948). 
 

1943 - 1948 
 

0036 W 0040 
 

Règlementation de la boulangerie et de la 
restauration (1942-1953). 
 

1942 - 1953 
 

0036 W 0041 
 

Décisions de fermeture de magasins pour infraction 
(1945-1948). Fermeture hebdomadaire des 
commerces (1959-1960). Coopérative de 
consomation (1945-1952). Usine de carbonite de 
Sisteron (1945-1960). 
 

1945 - 1960 
 

0036 W 0042 
 

Taxe d'apprentissage (1940-1963). 
 

1940 - 1963 
 

0036 W 0043 
 

Dossiers des primes aux apprentis de l'artisanat 
(année 1965). 
 

1965 - 1965 
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PREFECTURE : SERVICE DU PERSONNEL 
Dossiers du personnel de l’administration préfectorale. 

                                                                                                                                                     1940 - 1972 
 

0037 W 0001 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous-préfecture de 1940 à 1970, lettre A. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0002 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre Ba à Be. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0003 
 

Dossiers individuels de la préfecture et des sous-
préfecture de 1940 à 1970, lettre Bi à Br. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0004 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures, lettre C. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0005 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettres D et E. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0006 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre F. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0007 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre Ga à Gh. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0008 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre Gi à Gu. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0009 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre H à I. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0010 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre J à K. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0011 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre L. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0012 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre M à O. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0013 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre P. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0014 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre Q à R. 

1940 - 1970 
 



 
0037 W 0015 

 
Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre S. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0016 
 

Dossiers individuels du personnel de la préfecture et 
des sous préfectures de 1940 à 1970, lettre T à Z. 
 

1940 - 1970 
 

0037 W 0017 
 

Personnel de services (1949-1962). 
 

1949 - 1962 
 

0037 W 0018 
 

Dossiers des préfets Ciosi (1947), Delpeyrou (1942-
1944), Dutruch (1940-1941), Eriau (1954-1955), 
Mac Grath (1955-1956), Mecheri (1946-1947), 
Mignon (1956-1963), Renouard (1941-1942), Orliac 
(1944-1946), Tomasi (1947-1954), Touze (1944). 
 

1940 - 1963 
 

0037 W 0019 
 

Dossiers des secrétaires généraux (1940-1968). 
 

1940 - 1968 
 

0037 W 0020 
 

Dossiers des directeurs de cabinet (1940-1968). 
 

1940 - 1968 
 

0037 W 0021 
 

Dossiers des sous préfets, lettre A à C. 
 

 -  
 

0037 W 0022 
 

Dossiers des sous préfets, lettre D à L. 
 

 -  
 

0037 W 0023 
 

Dossiers des sous préfets, lettre K à V. 
 

 -  
 

0037 W 0024 
 

Indemnités aux fonctionnaires de l'état (1940-1946). 
Etats de traitement du personnel de l'administration 
préfectorale des Basses-Alpes (1943-1949). 
 

1940 - 1949 
 

0037 W 0025 
 

Etats de traitements (1950-1954). 
 

1950 - 1954 
 

0037 W 0026 
 

Etats de traitements de 1955 à 1957. 
 

1955 - 1957 
 

0037 W 0027 
 

Etats de traitements de 1958 à 1960 et montant des 
revenus imposable (1963 à 1965). 
 

1958 - 1965 
 

0037 W 0028 
 

Relevé des cotisations d'assurances sociales (1942-
1955). 
 

1942 - 1955 
 

0037 W 0029 
 

Organisation des bureaux et états numériques et 
nominatifs du personnel (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0037 W 0030 
 

Organisation des bureaux et états numériques et 
nominatifs du personnel (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0037 W 0031 
 

Situation mensuelle des effectifs du personnel de 
l'administration préfectorale (1963-1967). 
 

1963 - 1967 
 

0037 W 0032 Avancement du personnel (1942-1952). 1942 - 1952 



   
0037 W 0033 

 
Avancement du personnel de 1953 à 1956. 
 

1953 - 1956 
 

0037 W 0034 
 

Reclassement du personnel de préfecture (1940-
1962). 
 

1940 - 1962 
 

0037 W 0035 
 

Préfecture : concours de recrutement d'auxiliaires 
(1945-1962). 
 

1945 - 1962 
 

0037 W 0036 
 

Concours de recrutement de commis (1942-1959). 
 

1942 - 1959 
 

0037 W 0037 
 

Concours de recrutement de sténodactylographes 
(1941-1960). 
 

1941 - 1960 
 

0037 W 0038 
 

Recrutement de fonctionnaires pour servir en Algérie 
(1956-1960). 
 

1956 - 1960 
 

0037 W 0039 
 

Elections aux commissions paritaires centrales et 
départementales (1946-1963) et procès verbaux de la 
commission administrative paritaire départementale 
(1947-1953). 
 

1946 - 1963 
 

0037 W 0040 
 

Grèves des fonctionnaires (1947-1968). 
 

1947 - 1968 
 

0037 W 0041 
 

Contribution du département à la rémunération des 
auxiliaires départementaux pris en charge par l'état 
(1952-1961). Assurance décés du personnel 
départemental titulaire (1952-1963). Service social 
de la préfecture (1942-1961). 
 

1952 - 1963 
 

0037 W 0042 
 

Personnel de la police : états nominatifs, traitements, 
avancements (1941-1953). 
 

1941 - 1953 
 

0037 W 0043 
 

Personnel de la police : dossiers individuels, lettre A 
à J. 
 

 -  
 

0037 W 0044 
 

Personnel de la police : dossiers individuels, lettre L 
à Z. 
 

 -  
 

0037 W 0045 
 

Personnel des tribunaux et justices de paix : états de 
traitement (1941-1971). Personnel de la Direction de 
la Jeunesse et des Sports : états de traitement et 
dossiers (1940-1967). Personnel du service des 
relations avec les troupes d'opérations allemandes 
(1943-1944). Personnel du service du contrôle 
économique (1958-1960). Personnel du service de 
transition (1944-1949). 
 

1940 - 1971 
 

0037 W 0046 Personnel de la Direction du Travail et de la Main 1941 - 1968 



 d'Oeuvre : dossiers et états de traitement (1941-
1968). 
 

 

0037 W 0047 
 

Personnel de la Direction de la Population : dossiers 
individuels, lettre A à N. 
 

 -  
 

0037 W 0048 
 

Personnel de la Direction de la Population : dossiers 
individuels, lettre O à W. 
 

 -  
 

0037 W 0049 
 

Personnel des archives départementales : traitements 
(1956-1962). Personnel des finances : dossiers et 
états de traitement (1941-1962). Personnel des poids 
et mesures (1942-1945). 
 

1941 - 1962 
 

0037 W 0050 
 

Conducteurs de chantiers et agents de travaux : listes 
annuelles (1950-1956), circulaires et correspondance 
(1940-1961), dossiers individuels (1940-1963). 
 

1940 - 1963 
 

0037 W 0051 
 

Personnel de la Direction des Services Agricoles : 
dossiers et états de traitement (941-1965). Personnel 
de la Direction des Services Vétérinaires (1941-
1956). 
 

1941 - 1956 
 

0037 W 0052 
 

Personnel de la Direction Départementale de la 
Santé : dossiers et états de traitements (1941-1970). 
 

1941 - 1970 
 

0037 W 0053 
 

Assistances sociales : instructions, dossiers (1941-
1972). 
 

1941 - 1972 
 

0037 W 0054 
 

Personnel communal (1940-1958). 
 

1940 - 1958 
 

0037 W 0055 
 

Installations des fonctionnaires rapatriés d'Algérie 
(1962-1964). 
 

1962 - 1964 
 

0037 W 0056 
 

Commission de réforme et comité national des 
Basses-Alpes : dossiers des fonctionnaires présentés 
à la commission (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0037 W 0057 
 

Commission de réforme et comité médical : 
élections des représentants et procès verbaux de 
séances (1941-1952). 
 

1941 - 1952 
 

0037 W 0058 
 

Commission de réforme et comité médical : procès 
verbaux des séances (1953-1964). 
 

1953 - 1964 
 

0037 W 0059 
 

Elections des membres du conseil d'administration 
de la caisse nationale des retraites des agents des 
collectivités locales (1948-1953). 
 

1948 - 1953 
 



0037 W 0060 
 

Caisse départementale des retraites : instructions, 
correspondance, registre des retraites (1941-1952). 
 

1941 - 1952 
 

0037 W 0061 
 

Petits retraités de l'état : instructions, registres des 
indemnités (1946-1956) ; Registre des allocations 
temporaires (1937-1942). 
 

1937 - 1956 
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PREFECTURE : DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 
Réquisitions, dommages de guerre, reconstruction,  
expropriations, acquisitions et aliénations des biens 
de l’Etat, subventions, tarifications des aliments... 

                                                                                                                                                     1939 - 1968 
 

0038 W 0001 
 

Réquisitions militaires : instructions, correspondance 
(1939-1942). 
 

1939 - 1942 
 

0038 W 0002 
 

Réquisitions des mulets : correspondance, états 
(1943). 
 

1943 - 1943 
 

0038 W 0003 
 

Réquisitions immobilières (1941-1945). 
 

1941 - 1945 
 

0038 W 0004 
 

Réquisitions immobilières (année 1946). 
 

1946 - 1946 
 

0038 W 0005 
 

Réquisitions immobilières (1947-1948). 
 

1947 - 1948 
 

0038 W 0006 
 

Réquisitions immobilières (1949-1954). 
 

1949 - 1954 
 

0038 W 0007 
 

Commission départementale d'évaluation des 
réquisitions d'immeubles : procès verbaux, dossiers 
(1940-1952). 
 

1940 - 1952 
 

0038 W 0008 
 

Dossiers de contentieux relatif à des réquisitions 
d'immeubles (1940-1955). 
 

1940 - 1955 
 

0038 W 0009 
 

Dossiers de contentieux relatif à des réquisitions 
d'immeubles (1940-1955). 
 

1940 - 1955 
 

0038 W 0010 
 

Dommages de guerre :  Dégats occasionnés en juin 
1940 par les troupes italiennes : correspondance, 
inventaires, subventions (1940-1941). Echantillon 
d'inventaires de biens mobiliers détruits lors de la 
libération (1944). 
 

1940 - 1944 
 

0038 W 0011 
 

Transferts et changements d'affectation de 
dommages de guerre (1948-1963) et procès verbaux 
de la commission départementale des barèmes 
relatifs à la reconstitution agricole (1946-1950). 
 

1946 - 1963 
 

0038 W 0012 
 

Commission départementale de reconstruction : 
composition (1946-1961). Section permanente de la 
reconstruction : composition, instruction, procès 
verbaux (1945-1953). 

1945 - 1961 
 



 
0038 W 0013 

 
Commission départementale de la reconstruction : 
procès verbaux de séances (1946-1959). 
 

1946 - 1959 
 

0038 W 0014 
 

Etablissement du programme de reconstruction et 
des ordres de priorité (1947-1960). 
 

1947 - 1960 
 

0038 W 0015 
 

Expropriation : travaux militaires à Château-Arnoux 
(1939-1948, plans), chemin de l'Alleloué à Méailles 
(1940-1944, plans), voirie de Digne (1946-1951). 
 

1939 - 1951 
 

0038 W 0016 
 

Expropriations : hôtel des postes à Digne (1941-
1952), poste de transformation électrique à Digne 
(1950-1951). 
 

1941 - 1952 
 

0038 W 0017 
 

Expropriations : chemin du plateau de Ganagobie 
(1951-1952), alimentation en eau de Reillanne 
(1950-1952), terrain de sport à Volonne (1952), 
chemin départemental de Tallard à Oraison (1952-
1954, plans), chemin départemental n°4 aux Mées 
(1953). 
 

1950 - 1954 
 

0038 W 0018 
 

Expropriations : séances de la commission arbitrale 
de 1955 à 1957 (reconstruction de Sisteron, barrage 
de Serre Ponçon, poste et terrain de sport à Saint-
André, chemin vicinal à Castellet-les-Sausses. 
 

1955 - 1957 
 

0038 W 0019 
 

Expropriations de 1958 à 1961 : route nationale 202 
et cimetière à Barcelonnette, plans; aménagement de 
Serre-Ponçon et de la Durance; extansion des écoles 
avenue Paul Martin à Digne; route nationale 85 aux 
sieyes, plans; route nationale à la Brillanne, plans; 
parc de stationnement au Seignus d'Allos, plans; 
route nationale 207 à Annot, plans; route nationale 
85 sur la commune de la Garde. 
 

1958 - 1961 
 

0038 W 0020 
 

Commission départementale de contrôle des 
opérations immobilières : procès verbaux de séances 
et dossiers (1946-1952). 
 

1946 - 1952 
 

0038 W 0021 
 

Commission départementale de contrôle des 
opérations immobilières : procès verbaux de séances 
et dossiers de 1953 à 1955. 
 

1953 - 1955 
 

0038 W 0022 
 

Commission départementale de contrôle des 
opérations immobilières : procès verbaux de séances 
et dossiers de 1956 à 1958. 
 

1956 - 1958 
 

0038 W 0023 Commission départementale de contrôle des 1963 - 1967 



 opérations immobilières : procès verbaux de séances 
et dossiers de 1959 à 1962. 
 

 

0038 W 0024 
 

Commission départementale de contrôle des 
opérations immobilières : procès verbaux des 
séances et dossiers (1963-1967). 
 

1963 - 1967 
 

0038 W 0025 
 

Actes administratifs d'acquisitions et d'aliénations de 
biens de l'état (1956-1957). 
 

1956 - 1957 
 

0038 W 0026 
 

Actes administratifs d'acquisitions et d'aliénations de 
biens de l'état de 1958 à 1959. 
 

1958 - 1958 
 

0038 W 0027 
 

Actes administratifs d'acquisitions et d'aliénations de 
biens de l'état de 1960 à 1961. 
 

1960 - 1961 
 

0038 W 0028 
 

Actes administratifs d'acquisitions et d'aliénations de 
biens de l'état de 1962 à juin 1965. 
 

1962 - 1965 
 

0038 W 0029 
 

Actes administratifs d'acquisitions et d'aliénations de 
biens de l'état de juin 1965 à décembre 1967. 
 

1965 - 1967 
 

0038 W 0030 
 

Commision départementale d'urbanisme : procès 
verbaux de séances (1944-1964). Projet de plan 
décennal de travaux (1940-1942). Correspondance, 
études sur l'évolution de la construction et des 
travaux publics dans les Basses-Alpes (1951-1961). 
 

1940 - 1964 
 

0038 W 0031 
 

Dossiers des autorisations de construire (1942-
1944). 
 

1942 - 1944 
 

0038 W 0032 
 

Dossiers des autorisations de construire, année 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0038 W 0033 
 

Commission départementale de restauration de 
l'habitat rural : procès verbaux de séances, 
correspondance, arrêtés d'attribution de subventions 
(1941-1953). 
 

1941 - 1953 
 

0038 W 0034 
 

Subventions pour la rénovation de l'habitat rural 
(1953-1956). 
 

1953 - 1956 
 

0038 W 0035 
 

Subventions pour la rénovation de l'habitat rural 
(1957-1964). 
 

1957 - 1964 
 

0038 W 0036 
 

Gîtes ruraux de Haute-Provence : attribution de 
subventions (1950-1963). 
 

1950 - 1963 
 

0038 W 0037 
 

Société des habitations à loyer modéré (HLM) : 
création et statuts, procès verbaux de réunions, 

1949 - 1967 
 



correspondance, commission d'attribution de 
logements aux fonctionnaires, comptes et rapports 
moraux (1949-1967). 
 

0038 W 0038 
 

Programmes de réalisation d'immeubles HLM et 
prêts (1953-1964). 
 

1953 - 1964 
 

0038 W 0039 
 

Recensement des besoins en logements des 
fonctionnaires de 1955 à 1958. 
 

1955 - 1958 
 

0038 W 0040 
 

Recensement des besoins en logements des 
fonctionnaires de 1959 à 1963. 
 

1959 - 1963 
 

0038 W 0041 
 

Affectation de logements HLM à Digne (1959-
1964). 
 

1959 - 1964 
 

0038 W 0042 
 

Affectation de logements HLM à Sisteron, 
Barcelonnette, Château-Arnoux, Manosque et 
Sainte-Tulle (1957-1964). 
 

1957 - 1964 
 

0038 W 0043 
 

Correspondance avec la société HLM pour 
l'attribution de logements (1951-1963). 
 

1951 - 1963 
 

0038 W 0044 
 

Société de crédit immobilier des Bouches-du-Rhône 
: garantie d'emprunt du département pour la 
construction d'habitations dans les Basses-Alpes 
(1949-1967). 
 

1949 - 1967 
 

0038 W 0045 
 

Logements : création d'offices municipaux de 
logement (1945-1948); aide au logement (1954-
1964). 
 

1945 - 1964 
 

0038 W 0046 
 

Commission des loyers (1947). Recensement des 
locaux vacants (1941). 
 

1941 - 1947 
 

0038 W 0047 
 

Commission départementale d'amélioration de 
l'habitat : procès verbaux (1946-1959). Autorisation 
de démolir (1950-1964). 
 

1946 - 1964 
 

0038 W 0048 
 

Immeubles menaçant ruines (1949-1962). 
 

1949 - 1962 
 

0038 W 0049 
 

Expulsions de locataires (1948-1962). 
 

1948 - 1962 
 

0038 W 0050 
 

Expulsions de locataires (1957-1962). 
 
 

1957 - 1962 
 

0038 W 0051 
 

Commission consultative de l'équipement sportif : 
constitution, procès verbaux de séances, dossiers, 
enquêtes (1941-1951). 

1941 - 1951 
 



 
0038 W 0052 

 
Commission des sîtes : procès verbaux de séances 
(1940-1949). 
 

1940 - 1949 
 

0038 W 0053 
 

Protection des sîtes, reglementation de l'affichage : 
correspondance, procès verbaux (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0038 W 0054 
 

Procès verbaux constatant des infractions à 
l'affichage (1957-1967, photographies de publicités). 
 

1957 - 1967 
 

0038 W 0055 
 

Dossiers d'affaires contentieuses avec l'état (1941-
1961). 
 

1941 - 1961 
 

0038 W 0056 
 

Dossiers d'affaires contentieuses avec l'état (1941-
1961). 
 

1941 - 1961 
 

0038 W 0057 
 

Procès verbaux de la commission départementale de 
classement de débits de tabacs et d'attribution de 
parts  de redevance sur les débits (1939-1969). 
 

1939 - 1969 
 

0038 W 0058 
 

Affaire Stibem : projet d'usine de pâte à papier à 
Digne (contentieux, 1961-1965). 
 

1961 - 1965 
 

0038 W 0059 
 

Listes des jurés (1947-1962). Etablissements 
pénitentiaires du département (1941-1947). 
 

1941 - 1947 
 

0038 W 0060 
 

Commission de louveterie (1945-1959), gardes 
messiers (1941-1944,) garde-chasse (1945-1948), 
gardes particuliers EDF (1945-1947). 
 

1944 - 1959 
 

0038 W 0061 
 

Pêche (1940-1961). 
 

1940 - 1961 
 

0038 W 0062 
 

Chasse : reglementation, correspondance (1940-
1964). 
 

1940 - 1964 
 

0038 W 0063 
 

Permis de chasse : états nominatifs (1941-1967). 
 

1941 - 1967 
 

0038 W 0064 
 

Chasses au chamois (1951-1959), faisan (1958-
1960), bécasse (1947), grive (1941-1964), perdrix 
(1946-1961), lapin de Garenne (1940-1964), 
sangliers (1946-1967). 
 
 
 
 

1941 - 1967 
 

0038 W 0065 
 

Destruction des animaux nuisibles (1941-1967), 
élevage de gibier (1961-1963), protection d'espèces 
et reglementation de la vente de gibier (1957-1962). 
 

1941 - 1967 
 



0038 W 0066 
 

Armes et munitions : reglementation, dépot (1940-
1946). 
 

1940 - 1946 
 

0038 W 0067 
 

Etat des armes déposées (1942-1945). 
 

1942 - 1945 
 

0038 W 0068 
 

Armes réquisitionnées : restitution, indemnisation 
(1944-1947). 
 

1944 - 1947 
 

0038 W 0069 
 

Détention et port d'armes : instructions, états (1941-
1961). 
 

1941 - 1961 
 

0038 W 0070 
 

Prostitution (1941-1961). Jeux de hasard (1947-
1957). Publications dangereuses pour la jeunesse 
(1950-1951, 1961-1965). Pigeons voyageurs (1948-
1960). Corridas de Digne et Manosque (1952-1958). 
Censure cinématographique (1939-1940). 
 

1939 - 1965 
 

0038 W 0071 
 

Autorisations d'ouverture de cinémas (1942-1947). 
 

1942 - 1947 
 

0038 W 0072 
 

Autorisations d'ouverture de cinémas (1950-1962). 
 

1950 - 1962 
 

0038 W 0073 
 

Casinos de Gréoux-les-Bains et Digne (1947-1963). 
 

1947 - 1963 
 

0038 W 0074 
 

Loto, loteries, loterie nationale (1943-1962). 
 

1943 - 1962 
 

0038 W 0075 
 

Débits de boissons (1940-1966). 
 

1940 - 1966 
 

0038 W 0076 
 

Transports en commun par véhicules automobiles : 
correspondance (1941-1952), comité technique 
départemental des transports (1941-1947). 
 

1941 - 1952 
 

0038 W 0077 
 

Services automobiles subventionnés : règlement des 
subventions et frais de contrôle (1941-1946). 
 

1941 - 1946 
 

0038 W 0078 
 

Services automobiles subventionnés : règlement des 
subventions et frais de contrôle (1947-1956). 
 

1947 - 1956 
 

0038 W 0079 
 

Institut Géographique National : servitudes pour 
l'implantation des signaux, bornes et repères 
géodésiques (1949-1953). 
 

1949 - 1953 
 

0038 W 0080 
 

Associations : déclarations (1943-1966). 
 

1943 - 1966 
 

0038 W 0081 
 

Associations sportives (1940-1960). 
 

1940 - 1960 
 

0038 W 0082 
 

Commission d'études du coût de la vie (1940-1953). 
 

1940 - 1953 
 

0038 W 0083 
 

Assainissement du marché : baisse générale des prix 
de 5% et 10% (1947-1948). 

1947 - 1948 
 



 
0038 W 0084 

 
Rapports hebdomadaires et mensuels sur la situation 
économique et les prix (1946-1959), baisse de 5% 
(1953). 
 

1946 - 1959 
 

0038 W 0085 
 

Contrôle des prix (1940-1943), commission 
d'investigation des produits industriels (1946-1949), 
registres des procès verbaux des prélèvements 
réalisés par le service de la répression des fraudes 
(1941-1945). 
 

1940 - 1949 
 

0038 W 0086 
 

Prix des farines : instructions, correspondance 
(1942-1948). 
 

1942 - 1948 
 

0038 W 0087 
 

Prix de vente du pain (1948-1960). 
 

1948 - 1960 
 

0038 W 0088 
 

Prix de vente du lait (1955-1963). 
 

1955 - 1963 
 

0038 W 0089 
 

Prix du sucre (1942-1951). Taxation de la viande et 
campagne \"suivez le boeuf\", (1957-1961). 
Approvisionnement en produits pétroliers et charbon 
(1962-1963). 
 

1942 - 1963 
 

0038 W 0090 
 

Adduction d'eau : programme de travaux et 
recherches, enquêtes communales sur les redevances 
(1944-1958). 
 

1944 - 1958 
 

0038 W 0091 
 

Recherches d'hydrocarbures (1942-1964). 
Implantations industrielles, établissements 
dangereux et insalubres (1941-1964), lutte contre le 
bruit (1960-1962), surveillance et déclaration des 
appareils à vapeur (1942-1965). 
 

1941 - 1965 
 

0038 W 0092 
 

Dépots d'explosifs (1945-1955, plans), déminage 
(1957-1961). 
 

1945 - 1961 
 

0038 W 0093 
 

Dépots d'explosifs (1942-1952, plans). A noter : 
mines de bois d'Asson, Sigonce et Villemus. 
 

1942 - 1952 
 

0038 W 0094 
 

Bureaux de postes, cabines, recettes postales, 
distribution du courrier (1944-1959). 
 

1944 - 1959 
 

0038 W 0095 
 

Forrains et nomades (1942-1964). 
 

1942 - 1964 
 

0038 W 0096 
 

Procès verbaux de gendarmerie transmis à la 
préfecture (1940-1947), à noter nombreux faits de 
guerre en 1944. 
 

1940 - 1947 
 

0038 W 0097 Procès verbaux de gendarmerie transmis à la 1948 - 1961 



 préfecture (1948-1961, photographies). 
 

 

0038 W 0098 
 

Procès verbaux de gendarmerie transmis à la 
préfecture (1962-1967, photographie). 
 

1962 - 1967 
 

0038 W 0099 
 

Colonies de vacances : recensement des locaux, 
listes des camps (1942). 
 

1942 - 1942 
 

0038 W 0100 
 

Colonies de vacances : correspondance, instructions 
(1946-1960). 
 

1946 - 1960 
 

0038 W 0101 
 

Colonie de vacances du département des Basses-
Alpes à Saint-Raphaël (1952-1957, plans). 
 

1952 - 1957 
 

0038 W 0102 
 

Colonies de vacances à Allos et Annot (1953-1966, 
plans). 
 

1953 - 1966 
 

0038 W 0103 
 

Colonies de vacances à Barcelonnette, Beauvezer, 
Céreste, Chaudon-Norante, La Condamine (1952-
1962, plans). 
 

1952 - 1962 
 

0038 W 0104 
 

Colonies de vacances à Digne (1950-1967, plans). 
 

1950 - 1967 
 

0038 W 0105 
 

Colonies de vacances à Esparron, Faucon sur Ubaye 
et Jausiers (1952-1959, plans). 
 

1952 - 1959 
 

0038 W 0106 
 

Colonies de vacances à Mane, Reillanne, Riez, 
Seyne et Saint-Etienne-les-Orgues (1950-1968, 
plans). 
 

1950 - 1968 
 

0038 W 0107 
 

Colonies de vacances de Saint-Michel, Saint-Paul, 
Thoard et Thorame-Haute (1954-1966, plans). 
 

1954 - 1966 
 

0038 W 0108 
 

Logis de Haute-Provence (1949-1955). Camping 
(1951-1955). Auberges de jeunesse (1941-1947). 
 

1941 - 1955 
 

0038 W 0109 
 

Enquêtes statistiques sur les mouvements 
touristiques (1941-1961). 
 

1941 - 1961 
 

0038 W 0110 
 

Fiches de contrôle statistique des voyageurs de 1962 
à 1964. 
 
 

1962 - 1964 
 

0038 W 0111 
 

Stations touristiques : Allos, Barcelonnette, Annot, 
Beauvezer, Castellane, Seyne-les-Alpes (1940-
1958). Stations thermales de Digne et Gréoux (1942-
1959) et source minérale de Beauvezer (1956-1962). 
 

1940 - 1962 
 

0038 W 0112 Tourisme : correspondance, rapports (1941-1958). A 1941 - 1958 



 noter : dossier route de la lavande (1951-1956) avec  
plans et articles de presse. 
 

 

0038 W 0113 
 

Tourisme : comité régional du tourisme (1942-
1957); rapport sur le tourisme dans les Basses-Alpes 
et questions diverses (1957, 1962-1968). 
 

1942 - 1968 
 

0038 W 0114 
 

Union départementale des skis clubs bas alpins 
(1941-1949). Contrôle des remonte-Pentes (1952, 
1962-1964). Equipement en remonte pentes des 
stations de Prads (1961), Fanget (1961), Vernet 
(1952 plans), La Condamine (1958-1962), Lure 
(1940, 1949-1958, plans), Saint-Paul (1954-1955, 
1963-1964, plans). 
 

 -  
 

0038 W 0115 
 

Equipement en remonte pente des stations de Pra-
Loup (1962-1963, plans), Colmars (1959-1965), 
Meyronnes (1962), La Colle-Saint-Michel (1961-
1962). 
 

1959 - 1965 
 

0038 W 0116 
 

Equipement en remonte-pentes des stations 
d'Enchastrayes (Le Sauze) de 1951 à 1963. 
 

1951 - 1963 
 

0038 W 0117 
 

Equipement en remonte-pentes des stations de Seyne 
(Le Grand Puy) de 1959 à 1960. 
 

1959 - 1960 
 

0038 W 0118 
 

Equipements en remonte-pentes des stations de 
Seyne (le Grand Puy) de 1961 à 1964 avec plans. 
 

1961 - 1964 
 

0038 W 0119 
 

Equipements en remonte-pentes des stations d'Allos 
et le Seignus de 1943 à 1960. 
 

1943 - 1960 
 

0038 W 0120 
 

Equipements en remonte-pente des stations d'Allos 
(La Foux et Le Seignus) de 1961 à 1964 (plans). 
 

1961 - 1964 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 

PREFECTURE : CORRESPONDANCE AU DEPART 
Correspondance générale. 

                                                                                                                                                     1953 - 1968 
 

0039 W 0001 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 1er bureau (bureau de l'administration 
générale et de la règlementation), année 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0039 W 0002 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 1er bureau (bureau de l'administration 
générale et de la règlementation), année 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0039 W 0003 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 1er bureau (bureau de l'administration 
générale et de la règlementation), année 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0039 W 0004 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 1er bureau (bureau de l'administration 
générale et de la règlementation), année 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0039 W 0005 
 

Correspondance au départ du bureau de 
l'administration générale et des élections, année 
1966. 
 

1966 - 1966 
 

0039 W 0006 
 

Correspondance au départ du bureau de 
l'administration générale et des élections, année 
1967. 
 

1967 - 1967 
 

0039 W 0007 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 3ème bureau (tourisme, éducation, jeunesse 
et sports, loyers, commerce, forêts, affaires 
militaires) de juin 1953 à décembre 1954. 
 

1953 - 1954 
 

0039 W 0008 
 

Correspondance chronologique au départ de la 1ère 
division, 3ème bureau (tourisme, éducation, jeunesse 
et sports, loyers, commerce, forêts, affaires 
militaires), année 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0039 W 0009 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (comptabilité départementale) 
de 1953 à 1956. 
 

1953 - 1956 
 

0039 W 0010 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (comptabilité départementale) 
de 1957 à 1958. 

1957 - 1958 
 



 
0039 W 0011 

 
Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (comptabilité départementale) 
de 1959 à 1961. 
 

1959 - 1961 
 

0039 W 0012 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (affaires départementales) de 
1962 (2ème division, 4ème bureau, comptabilité 
départementale à partir de  1962) à 1964. 
 

1962 - 1962 
 

0039 W 0013 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (comptabilité départementale) 
de 1965 à 1967. 
 

1965 - 1967 
 

0039 W 0014 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème  
division, 1er bureau, comptabilité d'état de 1950 à 
1952.  
 

1950 - 1952 
 

0039 W 0015 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau de 1953 à 1955. 
 

1953 - 1955 
 

0039 W 0016 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau de 1956 à 1965. 
 

1956 - 1965 
 

0039 W 0017 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (développement économique et 
investissements) de décembre 1962 à juin 1963. 
 

1962 - 1963 
 

0039 W 0018 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (développement économique et 
investissements) de juillet à décembre 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0039 W 0019 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 1er bureau (développement économique et 
investissements) de janvier à juin 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0039 W 0020 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales) de 
juin à décembre 1953 (lacunes pour de nombreuses 
années). 
 

1953 - 1953 
 

0039 W 0021 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales) de 
janvier à septembre 1954. 
 

1954 - 1954 
 

0039 W 0022 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1960. 
 

1960 - 1960 
 



0039 W 0023 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1961. 
 

1961 - 1961 
 

0039 W 0024 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1962. 
 

1962 - 1962 
 

0039 W 0025 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1963. 
 

1963 - 1963 
 

0039 W 0026 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1964. 
 

1964 - 1964 
 

0039 W 0027 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1965. 
 

1965 - 1965 
 

0039 W 0028 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
direction, 2ème bureau (affaires communales), année 
1966. 
 

1966 - 1966 
 

0039 W 0029 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 3ème bureau (aide sociale), année 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0039 W 0030 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 3ème bureau (aide sociale), année 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0039 W 0031 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 3ème bureau (aide sociale), année 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0039 W 0032 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 3ème bureau (aide sociale), année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0039 W 0033 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 3ème bureau (aide sociale), année 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0039 W 0034 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), de juin 1953 
à décembre 1954. 
 

1953 - 1954 
 

0039 W 0035 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0039 W 0036 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1956.  
 

1956 - 1956 
 



0039 W 0037 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1957.  
 

1957 - 1957 
 

0039 W 0038 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0039 W 0039 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1960. 
 

1960 - 1960 
 

0039 W 0040 
 

Correspondance chronologique au départ de la 2ème 
division, 4ème bureau (aide médicale), année 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0039 W 0041 
 

Correspondance au départ (aide sociale), 1ère 
division, 3ème bureau, à partir de 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0039 W 0042 
 

Correspondance au départ (aide sociale), 1ère 
division, 3ème bureau, à partir de 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0039 W 0043 
 

Correspondance au départ (aide sociale), année 
1963. 
 

1963 - 1963 
 

0039 W 0044 
 

Correspondance au départ (aide sociale), année 
1965. 
 

1965 - 1965 
 

0039 W 0045 
 

Correspondance au départ (aide sociale), année 
1966. 
 

1966 - 1966 
 

0039 W 0046 
 

Correspondance au départ du bureau des affaires 
communales (enseignement, puis bureau des affaires 
scolaires et culturelles) de 1964 à 1965. 
 

1964 - 1965 
 

0039 W 0047 
 

Correspondance au départ du bureau des affaires 
communales  (enseignement, puis bureau des 
affaires scolaires et culturelles), de 1966 à 1968. 
 

1966 - 1968 
 

0039 W 0048 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de janvier à mars 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0039 W 0049 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
d'avril à juillet 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0039 W 0050 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
d'août à décembre 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0039 W 0051 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0039 W 0052 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1946. 

1946 - 1946 
 



 
0039 W 0053 

 
Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1947. 
 

1947 - 1947 
 

0039 W 0054 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1947. 
 

1947 - 1947 
 

0039 W 0055 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de janvier à mai 1948. 
 

1948 - 1948 
 

0039 W 0056 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de juin à décembre 1948. 
 

1948 - 1948 
 

0039 W 0057 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0039 W 0058 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0039 W 0059 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1950. 
 

1950 - 1950 
 

0039 W 0060 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1950. 
 

1950 - 1950 
 

0039 W 0061 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1951. 
 

1951 - 1951 
 

0039 W 0062 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1951. 
 

1951 - 1951 
 

0039 W 0063 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1952. 
 

1952 - 1952 
 

0039 W 0064 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1952. 
 

1952 - 1952 
 

0039 W 0065 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
1er semestre 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0039 W 0066 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet, 
2ème semestre 1953. 
 

1953 - 1953 
 

0039 W 0067 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de novembre à décembre 1955 (lacune de janvier 
1954 à octobre 1955). 
 

1954 - 1955 
 

0039 W 0068 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de janvier à avril 1956. 

1956 - 1956 
 



 
0039 W 0069 

 
Correspondance chronologique au départ du cabinet 
de mai à septembre 1956. 
 

1956 - 1956 
 

0039 W 0070 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
d'octobre à novembre 1956. 
 

1956 - 1956 
 

0039 W 0071 
 

Correspondance chronologique au départ du cabinet 
(cab. du bureau de la protection civile), année 1950 à 
1951, les autres années manquent. 
 

1950 - 1951 
 

0039 W 0072 
 

Correspondance chronologique au départ (secrétaire 
général) de 1954 à 1955. 
 

1954 - 1955 
 

0039 W 0073 
 

Correspondance chronologique au départ (secrétaire 
général), année 1956. 
 

1956 - 1956 
 

0039 W 0074 
 

Correspondance chronologique au départ (secrétaire 
général), année 1957. 
 

1957 - 1957 
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PREFECTURE : DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Distinctions honorifiques. 

                                                                                                                                                     1941 - 1977 
 

0040 W 0001 
 

Médaille militaire : correspondance et dossiers 
individuels (1949-1959). Croix de guerre (1948-
1955). Croix de la libération et médaille de la 
résistance : correspondance, notices individuelles 
(1944-1946). Ordre du mérite combattant (1953-
1962). 
 

1944 - 1962 
 

0040 W 0002 
 

Légion d'honneur et médaille militaire : instructions, 
états nominatifs et avis de décés (1941-1959). 
 

1941 - 1959 
 

0040 W 0003 
 

Légion d'honneur : dossiers individuels (1941-1960). 
A noter : Anglès Raoul (député et président du 
conseil général),Alexandra David-Neel, Fernand 
Tardy (sénateur). 
 

1941 - 1960 
 

0040 W 0004 
 

Médaille de la jeunesse et des sports (1946-1965). 
 

1946 - 1965 
 

0040 W 0005 
 

Médaille de la jeunesse et des sports (1966-1970). 
 

1966 - 1970 
 

0040 W 0006 
 

Médaille de la jeunesse et des sports (1971-1977). 
 

1971 - 1977 
 

0040 W 0007 
 

Palmes académiques : dossiers individuels (1946-
1963). 
 

1946 - 1963 
 

0040 W 0008 
 

Palmes académiques : listes (1946-1963). 
 

1946 - 1963 
 

0040 W 0009 
 

Palmes académiques : listes de 1964 à 1969. 
 

1964 - 1969 
 

0040 W 0010 
 

Palmes académiques : listes de 1970 à 1977. 
 

1970 - 1977 
 

0040 W 0011 
 

Médaille d'honneur des sapeurs pompiers (1946-
1960).  
 

1946 - 1960 
 

0040 W 0012 
 

Médaille d'honneur des sapeurs pompiers (1961-
1969). 
 

1961 - 1969 
 

0040 W 0013 
 

Médaille d'honneur des sapeurs pompiers (1970-
1977). 
 

1970 - 1977 
 

0040 W 0014 Médaille de la famille française : procès verbaux de 1941 - 1977 



 la commission départementale, listes (1941-1977). 
 

 

0040 W 0015 
 

Médaille de la famille française : enquêtes sociales 
(1943-1977). 
 

1943 - 1977 
 

0040 W 0016 
 

Ordre du mérite civil du ministère de l'interieur 
(1957-1963). 
 

1957 - 1963 
 

0040 W 0017 
 

Ordre du mérite artisanal (1948-1963). 
 

1948 - 1963 
 

0040 W 0018 
 

Ordre du mérite du travail (1957-1962). 
 

1957 - 1962 
 

0040 W 0019 
 

Ordre du mérite touristique (1949-1963). 
 

1949 - 1963 
 

0040 W 0020 
 

Ordre de la santé publique (1947-1963). 
 

1947 - 1963 
 

0040 W 0021 
 

Ordre du mérite commercial (1948-1963). ordre du 
mérite sportif (1957-1963). Ordre du mérite postal 
(1953-1963). 
 

1948 - 1963 
 

0040 W 0022 
 

Mérite social : correspondance, listes (1943-1964). 
 

1943 - 1964 
 

0040 W 0023 
 

Mérite social : dossiers individuels. 
 

0 - 0 
 

0040 W 0024 
 

Médaille de la reconnaissance française (1943-
1957). Médaille pour les actes de courage et de 
dévouement (1940-1963). 
 

1940 - 1963 
 

0040 W 0025 
 

Médaille d'honneur des sociétés musicales (1940-
1961). Médaille d'honneur des chemins de fer (1940-
1953). Médaille d'honneur de la police (1949-1964). 
Médaille d'honneur agricole (1948-1963). 
 

1940 - 1963 
 

0040 W 0026 
 

Médaille de la mutualité agricole (1950-1968). 
 

1950 - 1968 
 

0040 W 0027 
 

Mérite agricole : listes (1946-1964). 
 

1946 - 1964 
 

0040 W 0028 
 

Mérite agricole : dossiers individuels (1946-1964), 
lettre A à C.  
 

1946 - 1964 
 

0040 W 0029 
 

Mérite agricole : dossiers individuels (1946-1964), 
lettre D à L. 
 

1946 - 1964 
 

0040 W 0030 
 

Mérite agricole : dossiers individuels (1946-1964), 
lettre M à Z. 
 
 

1946 - 1964 
 

0040 W 0031 
 

Mérite agricole : listes et notices individuelles de 
1965 à 1967. 

1965 - 1967 
 



 
0040 W 0032 

 
Mérite agricole : listes et notices individuelles de 
1968 à 1969. 
 

1968 - 1969 
 

0040 W 0033 
 

Mérite agricole : listes et notices individuelles de 
1970 à 1972. 
 

1970 - 1972 
 

0040 W 0034 
 

Mérite agricole : listes et notices individuelles de 
1973 à 1977. 
 

1973 - 1977 
 

0040 W 0035 
 

Médaille d'honneur départementale et communale de 
1942 à  1977. 
 

1942 - 1977 
 

0040 W 0036 
 

Médaille d'honneur du travail de 1941 à 1975. 
 

1941 - 1975 
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CAMP DE SEJOURS SURVEILLES : INTERNEMENTS 
Internements dans des camps de séjours surveillés. 

                                                                                                                                                     1940 - 1945 
 

0041 W 0001 
 

Camps de séjours surveillés des Basses-Alpes : 
correspondance, instructions (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0002 
 

Camps de séjour surveillés de la Bégude, Oraison (le 
camp de séjour surveillé de la Bégude est replié sur 
Oraison le 22 octobre 1940 et le camp d'Oraison est 
dissout le 7 février 1941 (les 367 internés sont 
dirigés sur Saint-Sulpice-la-Pointe dans le tarn), le 
Chaffaut (camp supprimé en mars 1941) et Reillanne 
(1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0003 
 

Camp de Sisteron établi en application du décrêt du 
18 novembre 1939. De 1940 à 1941 y sont internés 
repris de justice et internés politique (ceux-ci sont 
transférés à Saint-Sulpice-le-Pointe le 15 mai 1941), 
de mai 1941 à novembre 1941. Les condamnés de 
droit commun, de novembre 1942 à décembre 1943. 
Les condamnés pour marché noir, de décembre 1943 
à 1944, des internés politiques en provenance de 
Nexon (Hte Vienne), aménagement, correspondance 
diverse (1940-1944).  
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0004 
 

Camp de Sisteron : correspondance, rapports (1940-
1944). 
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0005 
 

Camp de Sisteron : correspondance relative aux 
internés (1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0041 W 0006 
 

Camp de Sisteron : correspondance relative aux 
internés, situation sanitaire, ravitaillement (1941-
1944). 
 

1941 - 1944 
 

0041 W 0007 
 

Camp de Sisteron : listes des internés (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0008 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre A. 
 

 -  
 

0041 W 0009 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre Ba à Be. 
 

 -  
 

0041 W 0010 Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés,  -  



 lettre Bi à Bu. 
 

 

0041 W 0011 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre C. 
 

 -  
 

0041 W 0012 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre D. 
 

 -  
 

0041 W 0013 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre E à F. 
 

 -  
 

0041 W 0014 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre G. 
 

 -  
 

0041 W 0015 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre H à X. 
 

 -  
 

0041 W 0016 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre L. 
 

 -  
 

0041 W 0017 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre M. 
 

 -  
 

0041 W 0018 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre N à Q. 
 

 -  
 

0041 W 0019 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre R. 
 

 -  
 

0041 W 0020 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre S. 
 

 -  
 

0041 W 0021 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés, 
lettre T à Z. 
 

 -  
 

0041 W 0022 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre A à Be. 
 

 -  
 

0041 W 0023 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, de Bi à By. 
 

0 - 0 
 

0041 W 0024 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre C. 
 

 -  
 

0041 W 0025 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre D à E. 
 
 

0 - 0 
 

0041 W 0026 Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés  -  



 pour marché noir, mettre F à G. 
 

 

0041 W 0027 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre H à K. 
 

 -  
 

0041 W 0028 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre L. 
 

 -  
 

0041 W 0029 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre M. 
 

 -  
 

0041 W 0030 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre N à Q. 
 

 -  
 

0041 W 0031 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre R. 
 

 -  
 

0041 W 0032 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre S. 
 

 -  
 

0041 W 0033 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels des internés 
pour marché noir, lettre T à Z.  
 

 -  
 

0041 W 0034 
 

Personnel du camp de Sisteron : correspondance, 
instructions, états de 1940 à 1944. 
 

1940 - 1944 
 

0041 W 0035 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels du 
personnel, lettres A et B.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0036 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels du 
personnel, lettre C à D.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0037 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels du 
personnel, lettre E à L.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0038 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels du 
personnel, lettre M à R.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0039 
 

Camp de Sisteron : dossiers individuels du 
personnel, lettre S à Z.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0040 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : rapports (1944-
1945). 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0041 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : correspondance 
(1944-1945). 
 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0042 Camp de Saint-Vincent-les-Forts : notes, circulaires, 1944 - 1945 



 ravitaillement (1944-1945), à noter un plan du camp 
d'internement des personnes accusées de 
collaboration de septembre 1944 à 1945. 
 

 

0041 W 0043 
 

Personnel du camp de Saint-Vincent-les-Forts : 
correspondance, instructions et états (1944-1945). 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0044 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : dossiers 
individuels du personnel, lettre A à E. 
 

0 - 0 
 

0041 W 0045 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : dossiers 
individuels du personnel, lettre F à Z.  
 

0 - 0 
 

0041 W 0046 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : correspondance 
concernant les internés, états (1944-1945), camp 
d'internement des personnes accusées de 
collaboration de septembre 1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0047 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : régistres 
nominatifs concernant les internés (1944-1945), 
camp d'internement des personnes accusées de 
collaboration de septembre 1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0048 
 

Camp de Saint-Vincent-les-Forts : dossiers 
individuels des internes originaires d'autres 
départements (1944-1945), camp d'internement des 
personnes accusées de collaboration de septembre 
1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 

0041 W 0049 
 

Fichiers d'internés du camp de Saint-Vincent-les-
Forts (1944-1945), camp d'internement des 
personnes accusées de collaboration de septembre 
1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
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PREFECTURE : CABINET 
Service du travail obligatoire, prisonniers de guerre, chantiers de jeunesse, 

 recensement des juifs, surveillances d’individus suspects... 
                                                                                                                                                     1940 - 1957 
 

0042 W 0001 
 

Relevé des prisonniers de guerre et recrutement de 
main d'oeuvre pour l'Allemagne (1942-1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0002 
 

Service du travail obligatoire : instructions (1943-
1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0003 
 

Service du travail obligatoire : correspondance 
(1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0004 
 

Contrôle nominatif des hommes pour le service du 
travail obligatoire : listes (1944). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0005 
 

Contrôle nominatif des femmes pour le service du 
travail obligatoire : listes (1944). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0006 
 

Recensement des jeunes gens et des étrangers pour le 
service du travail obligatoire (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0007 
 

Service du travail obligatoire : listes des personnes 
parties pour l'Allemagne, exemptées et défaillantes 
(1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0008 
 

Dossiers individuels des requis pour le service du 
travail obligatoire (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0009 
 

Réfractaires du service du travail obligatoire : 
recherches, listes (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0010 
 

Recherches pour l'établissement de certificats aux 
réfractaires du STO (1952-1957). 
 

1952 - 1957 
 

0042 W 0011 
 

Dossiers individuels d'allocation aux familles des 
requis pour le service du travail obligatoire, lettre A 
à C.  
 

0 - 0 
 

0042 W 0012 
 

Dossiers individuels d'allocation aux familles des 
requis pour le service du travail obligatoire, lettre D 
à K.  
 
 

0 - 0 
 



0042 W 0013 
 

Dossiers individuels d'allocation aux familles des 
requis pour le service du travail obligatoire, lettre L à 
P. 
 

0 - 0 
 

0042 W 0014 
 

Dossiers individuels d'allocation aux familles des 
requis pour le service du travail obligatoire, lettre R 
à Z.  
 

0 - 0 
 

0042 W 0015 
 

Convocation dans les chantiers de jeunesse de la 
classe 1944 (jeunes gens nés en 1924). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0016 
 

Convocation dans les chantiers de jeunesse de la 
classe 1944 (jeunes gens nés en 1925). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0017 
 

Chantiers de jeunesse (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0018 
 

Délégation à la jeunesse : correspondance, 
personnel, mouvements de jeunesse (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0019 
 

Légion française des combattants : correspondance, 
articles, listes des membres (1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0020 
 

Révolution nationale : directives, propagande (1940-
1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0021 
 

Adresses à l'intention du maréchal Pétain, notament 
des enfants des écoles (1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0042 W 0022 
 

Contrôle des informations : instructions, 
correspondance, (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0023 
 

Contrôle postal : extraits de lettres interceptées et de 
notes de synthèses hebdomadaires et mensuelles 
(1941-1945).                              
 

1941 - 1945 
 

0042 W 0024 
 

Contrôle des communications (poste, téléphone, 
radio) et censures cinématographiques (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0025 
 

Censure de la presse et des publications (1941-
1943). 
 

1941 - 1943 
 

0042 W 0026 
 

Surveillance des réunions publiques et des bals : 
rapports (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0027 
 

Surveillance des menées antinationales et 
instructions concernant le parti communiste : 
correspondance, rapports (1940-1944). A noter : 
tracts et journaux clandestins joints à certains 
rapports. 

1940 - 1944 
 



 
0042 W 0028 

 
Surveillance d'individus suspects : rapports (1940-
1943), à noter : rapports sur l'usine de Saint-Auban 
et la main d'oeuvre indochinoise.  
 

1940 - 1943 
 

0042 W 0029 
 

Franc-maçonnerie : surveillance des fonctionnaires 
(1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0042 W 0030 
 

Cérémonies, festivités : 1er mai, fête de Jeanne 
d'Arc, 14 juillet, Foire de la lavande, 2 et 11 
novembre (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0031 
 

Visites de personnalités : (1940-1942). A noter : 
voyage de Lamirand, secrétaire général à la jeunesse 
(18 février et 20 juin 1942), visite du général Laure, 
secrétaire général du chef de l'état (29 juin 1941). 
 

1940 - 1942 
 

0042 W 0032 
 

Juifs : correspondance, instructions, recensement 
(1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0033 
 

Recensement des juifs : listes (1942-1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0034 
 

Juifs : assignations à résidence, demandes 
d'autorisation d'installation dans le département, 
opérations de regroupement (1942-1943). 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0035 
 

Juifs : surveillance, arrestations, avis de recherche 
(1941-1945). 
 

1941 - 1945 
 

0042 W 0036 
 

Juifs : dossiers individuels de juifs étrangers, lettre A  
à L. 
 

0 - 0 
 

0042 W 0037 
 

Juifs : dossiers individuels de juifs étrangers, lettre 
M à W.  
 

0 - 0 
 

0042 W 0038 
 

Conseil départemental : mise en place, notices sur 
les membres (1942-1943), rétablissement des sous 
préfectures de Castellane et Sisteron (1942), rapport 
d'activité de l'équipe préfectorale (1941-1943), 
comité départemental de coordination des services 
municipaux (1942). 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0039 
 

Réorganisation des conseils municipaux, inspection 
des communes, regroupements et rattachements de 
communes (1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0042 W 0040 
 

Rapports mensuels du préfet adréssés au ministère 
de l'interieur (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 



0042 W 0041 
 

Rapports mensuels d'information des chefs de 
services et des sous préfets du département (1940-
1942). 
 

1940 - 1942 
 

0042 W 0042 
 

Rapports mensuels d'information des chefs de 
services et des sous préfets du département (1940-
1942). 
 

1940 - 1942 
 

0042 W 0043 
 

Plan départemental de ravitaillement (1941-1945). 
 

1941 - 1945 
 

0042 W 0044 
 

Ravitaillement en cas de troubles (1941-1942), 
organisation de commissions d'achat (1940-1944), 
dépôt de denrées alimentaires (1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0045 
 

Moulins à huile : correspondance, arrêtés, 
surveillance (1942-1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0046 
 

Affaires diverses : Martin Bret (1941-1943), Lapeyre 
(1941), Soeur Saint-Ambroise (1940-1941), 
Crémieux (1941-1942), hôpital à l'Hermitage (1941), 
chantiers ruraux de Forcalquier (1941-1942). 
 

1940 - 1943 
 

0042 W 0047 
 

Affaires économiques : correspondance, rapports de 
police et instructions (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0048 
 

Infraction à la législation économique : poursuites 
(1941-1944). 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0049 
 

Marché noir : correspondance, instructions, arrêtés 
de sanction (1941-1945). 
 

1941 - 1945 
 

0042 W 0050 
 

Marché noir : correspondance, rapports (1942-1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0051 
 

Internements pour marché noir : instructions (1940-
1944), rapports mensuels et états des arrivées au 
camp de Sisteron (1942-1943). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0052 
 

Correspondance du cabinet, télégramme, notes de 
service (1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0042 W 0053 
 

Correspondance du cabinet (1943-1944), conférence 
mensuelle des préfets de la région : procès verbaux 
de réunion (1942-1943), synthèses mensuelles des 
rapports despréfets de la zone libre (1941-1943). 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0054 
 

Dossiers individuels des fonctionnaires de police du 
département, lettre A à G. 
 

0 - 0 
 

0042 W 0055 Dossiers individuels des fonctionnaires de police du 0 - 0 



 département, lettre H à Z. 
 

 

0042 W 0056 
 

Personnel de la gendarmerie (1940-1945). Personnel 
de remplacement à la mobilisation (1939-1940). 
Reintégration et reclassement des fonctionnaires 
touchés par la guerre (1944-1945). Personnel de 
gardiennage du château de Laval réquisitionné 
comme dépôt des objets d'art (1942-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0057 
 

Plan de défense passive du département (1940-
1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0058 
 

Armes et munitions : instructions, correspondance, 
états (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0059 
 

Armes et munitions : instructions, correspondance, 
états (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0060 
 

Dépôts d'explosifs : autorisations (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0061 
 

Récupération de métaux non férreux : enlèvement de 
statues et monuments métalliques (1941-1945). 
 

1941 - 1945 
 

0042 W 0062 
 

Correspondance échangée avec les autorités 
militaires (1941-1944). A noter : plan du champ de 
tir de Saint-Etienne-les-Orgues. 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0063 
 

Service des réfugiés : correspondance (1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0064 
 

Réfugiés : recherches (1940-1942); assistance (1942-
1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0065 
 

Réfugiés : allocations militaires (1940-1941), aide 
médicale gratuite (1940-1942). 
 

1940 - 1942 
 

0042 W 0066 
 

Réfugiés : aide médicale gratuite (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0067 
 

Prisonniers; réfugiés et déportés : correspondance 
(1940-1945). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0068 
 

Prisonniers de guerre : instructions et 
correspondance (1940-1945). 
 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0069 
 

Recensement des prisonniers de guerre (1941-1943) 
et contrôle des congés de captivité (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0070 
 

Prisonniers et déportés : aide médicale temporaire 
(1945-1946). 

1945 - 1946 
 



 
0042 W 0071 

 
Prisonniers et déportés : aide médicale temporaire 
(1945-1946). 
 

1945 - 1946 
 

0042 W 0072 
 

Fonds de solidarité en faveur des familles de 
prisonniers (1942-1945). 
 

1942 - 1945 
 

0042 W 0073 
 

Allocations aux familles d'internés et déportés 
(1940-194 5). 
 

1940 - 1945 
 

0042 W 0074 
 

Dossiers d'allocations aux familles des engagés 
établis en 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0042 W 0075 
 

Allocations militaires : registres nominatifs des 
arrondissements de Digne et Barcelonnette (1939-
1940). 
 

1939 - 1940 
 

0042 W 0076 
 

Allocations militaires : registres nominatifs de 
l'arrondissement de Forcalquier. 
 

1939 - 1940 
 

0042 W 0077 
 

Dossiers d'allocations aux familles des victimes de la 
guerre établis en 1945. 
 

1945 - 1945 
 

0042 W 0078 
 

Oeuvres : secours national, croix rouge (1940-1944). 
 

1940 - 1944 
 

0042 W 0079 
 

Victimes civiles de la guerre : allocations (1941-
1949), adoption de communes sinitréss du nord de la 
France par des communes des Basses-Alpes (1942-
1945). 
 

1942 - 1945 
 

0042 W 0080 
 

Commissions allemandes et italiennes d'armistice : 
instructions, correspondance (1940-1943). 
 

1940 - 1943 
 

0042 W 0081 
 

Occupation italienne : correspondance et rapports 
(1942-1943). 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0082 
 

Occupation italienne : correspondance et rapports 
(1942-1943). 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0083 
 

Occupation italienne : correspondance et rapports 
(1942-1943). 
 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0084 
 

Correspondance de la mairie de Manosque relative à 
l'occupation italienne et allemande (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0085 
 

Correspondance du cabinet intéréssant l'occupation 
allemande (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 



0042 W 0086 
 

Delivrance de laisser-passer par les troupes 
d'occupations : demandes, états nominatifs (1943-
1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0087 
 

Cantonnement des troupes d'occupation (1942-
1943). 
 

1942 - 1943 
 

0042 W 0088 
 

Dossiers des demandes d'indemnités de réquisitions 
des hôtels : Mistre, Perchot (état des lieux), Grand 
Hôtel (état des lieux), Grand Paris, Hôtel Thermal 
(état des lieux), Central, Aiglon, Julia, Petit Saint-
Jean et du Tourisme (1944). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0089 
 

Dossiers d'indemnités de réquisition des immeubles 
et garages (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0090 
 

Dossiers d'endemnités de réquisition des terrains, 
cinéma, débits de boissons et prestations diverses 
(1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0091 
 

Réquisitions de véhicules par les troupes allemandes 
(1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0092 
 

Fournitures aux troupes d'occupation (1942-1944). 
 

1942 - 1944 
 

0042 W 0093 
 

Contrôle des travaux effectués pour les troupes 
d'occupation dans les locaux réquisitionnés (1944-
1946). 
 

1944 - 1946 
 

0042 W 0094 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logements au 
profil des troupes d'occupation classées par 
communes, d'Allos à Jausiers. 
 

0 - 0 
 

0042 W 0095 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logements au 
profil des troupes d'occupation classées par 
communes, de Lambruisse à Quinson. 
 

0 - 0 
 

0042 W 0096 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logement au 
profil des troupes d'occupation classées par 
communes, de Revest-du-Bion à Valensole. 
 
 
 

0 - 0 
 

0042 W 0097 
 

Rapports concernant les dommages causés par les 
troupes d'occupation (1942-1944). Dommages 
corporels des victimes de représailles allemandes 
(1944). Indemnisation de victimes d'accidents du 
travail au service des troupes d'occupation (1946-
1949). 

1942 - 1944 
 



 
0042 W 0098 

 
Couvre-feu instauré par les autorités allemandes 
dans le département (1944). 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0099 
 

Plan de défense de protection des équipements 
stratégiques et de maintien de l'ordre : 
correspondance, instructions (1941-1944), à noter : 
cartes et plans, notament de l'usine de Saint-Auban. 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0100 
 

Plan de défense de protection des équipements 
stratégiques et de maintien de l'ordre : 
correspondance, instructions (1941-1944), à noter : 
cartes et plans, notament de l'usine de Saint-Auban. 
 

1941 - 1944 
 

0042 W 0101 
 

Arrestations opérées par les allemands : 
correspondance, rapports, états mensuels, fiches 
individuelles de renseignement (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 

0042 W 0102 
 

Rapports sur les actes de résistance (année 1943). 
 

1943 - 1943 
 

0042 W 0103 
 

Rapports sur les actes de résistance de janvier à mars 
1944. 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0104 
 

Rapports sur les actes de résistance d'avril à mai 
1944. 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0105 
 

Rapports sur les actes de résistance de juin à août 
1944, à noter : une carte du département localisant 
meurtres, sabotages, vols et distributions de tracts. 
 

1944 - 1944 
 

0042 W 0106 
 

Correspondance et rapports concernant les FFI et 
l'épuration (1944-1945). 
 

1944 - 1945 
 

0042 W 0107 
 

Répression de la collaboration : instructions, 
correspondance, listes (1944-1946), mises sous 
séquestre. 
 
 
 
 
 

1944 - 1946 
 

0042 W 0108 
 

Epuration économique et administration : 
instructions, correspondance (1944-1945), procès-
verbaux de la commission de triage et de la 
commission de vérifications des internements 
administratifs (1944-1946). 
 

1944 - 1946 
 

0042 W 0109 
 

Dossiers individuels des personnes éxécutées par la 
résistance. 

 -  
 



 
0042 W 0110 

 
Interdits de séjour dans la zone des armées, secteur 
des Alpes (1945). 
 

1945 - 1945 
 

0042 W 0111 
 

Correspondance avec les autorités militaires (1944-
1945). 
 

1944 - 1945 
 

0042 W 0112 
 

Victimes de la guerre : fiches individuelles et listes 
(1945), rapports d'enquête des communes pour le 
recensement des crimes de guerre (1945). 
 

1945 - 1945 
 

0042 W 0113 
 

Prisonniers de guerre italiens et allemands (1945-
1947). 
 

1945 - 1947 
 

0042 W 0114 
 

Prisonniers de guerre italiens et allemands (1945-
1947). 
 

1945 - 1947 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 

PREFECTURE : CABINET 
Correspondance diverse, villages abandonnés, police, 

 garde républicaine, défense passive, défense du territoire, grèves,... 
                                                                                                                                                     1940 - 1976 
 

0043 W 0001 
 

Conseil Général : correspondance, extraits des 
délibérations et voeux, articles de presse (1945-
1953). 
 

1945 - 1953 
 

0043 W 0002 
 

Conseil Général : correspondance, extraits des 
délibérations et voeux, articles de presse de 1954 à 
1957. 
 

1954 - 1957 
 

0043 W 0003 
 

Conseil Général : correspondance, extraits des 
délibérations et voeux, articles de presse de 1958 à 
1960. 
 

1958 - 1960 
 

0043 W 0004 
 

Conseil Général : correspondance, extraits des 
délibérations et voeux, articles de presse de 1961 à 
1965. 
 

1961 - 1965 
 

0043 W 0005 
 

Renseignements sur les postes préfectoraux du 
département par arrondissement avec les plans de la 
préfecture et des sous-préfectures (1943-1950), à 
noter : historique du bâtiment de la préfecture et 
rapport sur le département en 1943, 66 p. Projet de 
rétablissement du canton de Thoard (1946-1947) et 
de la modification du canton de Saint-Pons.  
Rétablissement des sous-préfectures (1946-1947), 4 
plans, plans des circonscriptions administratives du 
département (armée, éducation nationale, finances, 
justice, travaux publics, agriculture (vers 1955), 
pouvoirs des préfets, réforme de l'échelon 
départemental (1947-1964), projet de remodelage de 
la carte cantonale (1984, plans). 
 

1943 - 1964 
 

0043 W 0006 
 

Villages abandonnés (1948-1958) : correspondance, 
recensements, projets d'installation pour la 
rénovation (terre des jeunes à Montpezat : plans, 
anciens légionnaires, association \"l'Homme et le 
sol\", affaire de Levens). 
 

1948 - 1958 
 

0043 W 0007 
 

Villages abandonnés : correspondance (1959-1976). 
 
 
 

1959 - 1976 
 



0043 W 0008 
 

Contrôle et surveillance des dépôts d'explosifs, 
correspondance, rapports (1953-1963). A noter : 
états et photos annexés à des rapports de 
gendarmerie. 
 

1953 - 1963 
 

0043 W 0009 
 

Forces républicaines de sécurité : création, 
organisation, matériel, personnel, correspondance et 
rapports périodiques, cahier de poste de police 
(1944-1945). 
 

1944 - 1945 
 

0043 W 0010 
 

Compagnies républicaines de sécurité : 
correspondance, prévisions de patrouilles (1947-
1969). 
 

1947 - 1969 
 

0043 W 0011 
 

Police : correspondance diverse (1946-1951). 
 

1946 - 1951 
 

0043 W 0012 
 

Police : correspondance diverse (1951-1956). 
 

1951 - 1956 
 

0043 W 0013 
 

Police : correspondance diverse de 1957 à 1960. 
 

1957 - 1960 
 

0043 W 0014 
 

Avancement des personnels de police (1957-1970). 
 

1957 - 1970 
 

0043 W 0015 
 

Personnel de la police : dossiers individuels (1945-
1968). 
 

1945 - 1968 
 

0043 W 0016 
 

Commissariats de police de Manosque et de Digne : 
correspondance (1950-1965), rapports 
hebdomadaires d'activité (1969-1970). 
 

1969 - 1970 
 

0043 W 0017 
 

Renseignements généraux : rapports journaliers 
(1945), rapports mensuels (1946-1947, 1955 à 
1958), instructions (1945-1962). 
 

1945 - 1962 
 

0043 W 0018 
 

Bulletins mensuels de documentation de la Direction 
générale des renseignements généraux de juin 1955 à 
août-septembre 1957. 
 

1955 - 1957 
 

0043 W 0019 
 

Bulletins mensuels de documentation de la Direction 
générale des renseignements généraux d'octobre 
1957 à decembre 1959.  
 

1957 - 1959 
 

0043 W 0020 
 

Garde républicaine (1944-1952), gendarmerie 
départementale : correspondance, personnel (1941-
1956). 
 
 
 
 
 

1941 - 1956 
 



0043 W 0021 
 

Gendarmerie : correspondance diverse, personnel 
(1956-1965). Rapports sur les découvertes d'armes et 
munitions (1959-1961), rapports annuels au 
groupement de gendarmerie des Basses-Alpes 
(années 1962-1964, plans \"Primevère\" (1967-
1971). 
 

1959 - 1971 
 

0043 W 0022 
 

Epreuves des examens de brancardier secouriste à 
Digne, Barcelonnette et Manosque : copie des 
candidats (1956-1957). 
 

 -  
 

0043 W 0023 
 

Armée : correspondance diverse (1947-1955). 
 

1947 - 1955 
 

0043 W 0024 
 

Armée : correspondance diverse de 1956 à 1964. 
 

1956 - 1964 
 

0043 W 0025 
 

Armée : personnel (1952-1974). 
 

1952 - 1974 
 

0043 W 0026 
 

Défense passive : recensement du matériel (1945-
1950), médaille commémorative (1950-1951). 
Demandes de classement dans l'affectation spéciale 
de 1953 à 1959. Organisation de la main d'oeuvre, en 
temps de guerre (1951-1952) : état nominatif du 
personnel de l'usine de Saint-Auban au 10 septembre 
1948. Textes relatifs aux réquisitions de personnes 
(1946-1954). 
 

1945 - 1959 
 

0043 W 0027 
 

Réquisitions de véhicules : correspondance, listes de 
1950 à 1956. 
 

1950 - 1956 
 

0043 W 0028 
 

Plan de protection du département : unités 
territoriales, plan de maintien de l'ordre, listes des 
gardes et gendarmes auxiliaires, plan d'alerte au 
sabotage, plan de défense du barrage de Serre-
Ponçon, plan des ouvrages au 1/1000 et plans divers; 
points sensibles du secteur de Saint-Auban et des 
arrondissements de Barcelonnette, Forcalquier, 
Castellane de 1948 à 1965. 
 

1948 - 1965 
 

0043 W 0029 
 

Exercices de défense intérieure du territoire de 1957 
à 1963, à noter : dossier de l'exercice \"Ubaye\" dans 
les Basses-Alpes, les 5 et 7 juillet 1961. 
 

1957 - 1963 
 

0043 W 0030 
 

Dossiers des exercices de défence \"Clémenceau\" et 
Sud Est, (1953-1959). 
 
 
 
 

1953 - 1959 
 

0043 W 0031 Militaires en service en Afrique du Nord : 1955 - 1961 



 correspondance, rappels des réservistes (1955-1958), 
dossiers individuels des soldats originaires du 
département morts en Algérie  (1957-1961).  
 

 

0043 W 0032 
 

Service des transmissions de l'interieur : personnel, 
correspondance diverse (1943-1959). 
 

1943 - 1959 
 

0043 W 0033 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1945-1948). 
 

1945 - 1948 
 

0043 W 0034 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1949-1950). 
 

1949 - 1950 
 

0043 W 0035 
 

Grèves : correspondances, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1951-1952). 
 

1951 - 1952 
 

0043 W 0036 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisitions, articles de presse, tracts (année 1953). 
 

1953 - 1953 
 

0043 W 0037 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1954-1956). A 
noter : grève aux chantiers de Serre-Ponçon (1956). 
 

1954 - 1956 
 

0043 W 0038 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordre de 
réquisitions, articles de presse, tracts (année 1957). 
 

1957 - 1957 
 

0043 W 0039 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1958-1959) A 
noter : grèves au barrage de Serre-Ponçon et la mine 
de Sigonce en 1958 et 1959. 
 

1958 - 1959 
 

0043 W 0040 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1960).  
 

1960 - 1960 
 

0043 W 0041 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition,  articles de presse, tracts (1961-1962). 
 

1961 - 1962 
 

0043 W 0042 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (année 1963). 
 

1963 - 1963 
 

0043 W 0043 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1964-1965). 
 

1964 - 1965 
 

0043 W 0044 
 

Grèves : correspondance, rapports, ordres de 
réquisition, articles de presse, tracts (1967). 
 
 

1967 - 1967 
 

0043 W 0045 
 

Syndicats CFTC, Force Ouvrière, CGA 
(Confédération Générale Agricole ), syndicats 

1945 - 1969 
 



patronaux (1945-1956), CGT (1946-1969). 
 

0043 W 0046 
 

Mouvement poujadiste (UDCA) : correspondance, 
rapports, articles de presse, tracts (1954-1955). 
 

1954 - 1955 
 

0043 W 0047 
 

Mouvement poujadiste (UDCA) : correspondance, 
rapports, articles de presse, tracts (1956-1961). 
 

1956 - 1961 
 

0043 W 0048 
 

Correspondance et rapports de l'inspection du travail 
et de la main d'oeuvre (1961-1966). 
 

1961 - 1966 
 

0043 W 0049 
 

Correspondance avec l'inspection du travaul et de la 
main d'oeuvre et chambre des métiers (1957-1961); 
situation de l'emploi (1971-1972). 
 

1957 - 1972 
 

0043 W 0050 
 

Mines (1944-1958), à noter : mévente des lignites 
(1950), industries, usine de Saint-Auban (1947-
1953). 
 

1944 - 1953 
 

0043 W 0051 
  

Chambre de commerce : correspondance, articles de 
presse (1941-1956). 
 

1941 - 1956 
 

0043 W 0052 
 

Chambre de commerce : correspondance, articles de 
presse (1957-1963). 
 

1957 - 1963 
 

0043 W 0053 
 

Procès verbaux des réunions du comité 
d'administration de la région économique (1943, 
1943-1960). 
 

1943 - 1960 
 

0043 W 0054 
 

Ravitaillement : circulaires, correspondance, 
rapports (1945-1949); procès verbaux des réunions 
du comité de confiscation des profits illicites (1946-
1948). 
 

1945 - 1949 
 

0043 W 0055 
 

Infraction à la règlementation sur le ravitaillement : 
instruction, enquêtes, registre de transmission des 
dossiers par le contrôle économique (1945-1949). 
 

1945 - 1949 
 

0043 W 0056 
 

Arrêtés de fermeture de magasins pour hausses 
illicites (1946-1948). 
 

1946 - 1948 
 

0043 W 0057 
 

Enquête relative à l'activité économique (1945); 
correspondance du cabinet relative aux questions 
économiques (1945-1950). 
 
 
 

1945 - 1950 
 

0043 W 0058 
 

Contrôle économique : correspondance diverse, 
personnel, rapports mensuels sur la conjoncture 

1947 - 1961 
 



économique du département (1947-1961). 
 

0043 W 0059 
 

Comité d'expension économique des Basses-Alpes : 
correspondance, rapports, instructions (1955-1958). 
 

1955 - 1958 
 

0043 W 0060 
 

Situation économique et démographique du 
département des Basses-Alpes : statistiques, 
questions diverses (1951-1958). 
 

1951 - 1958 
 

0043 W 0061 
 

Informations économiques : correspondance, 
rapports (1959-1960), conférence de Marseille pour 
le développement économique de la région (1961; à 
noter : rapports et articles); renseignements 
économiques (1962-1963, à noter : plan de 
l'aménagement hydroélectrique d'Aubignosc. 
 

1959 - 1963 
 

0043 W 0062 
 

Journées nationales d'études sur les parcs naturels 
régionaux à Lurs (septembre 1966). 
 

1966 - 1966 
 

0043 W 0063 
 

\"Basses-Alpes, terre d'avenir\", dossier 
documentaire sur la préparation de l'étude du préfet 
Mignon sur la situation du département et les 
possibilités de développement (1960-1962). 
 

1960 - 1962 
 

0043 W 0064 
 

Diffusion de l'ouvrage sur les Basses-Alpes dans la 
collection \"Documents de France\" (1953-1956). 
 

1953 - 1956 
 

0043 W 0065 
 

Documentation : note sur l'arrondissement de Digne 
vers 1948; documents : données économiques et 
sociales sur le département, organisation de la 
préfecture et des services extérieurs, élections (1946-
1959), panorama économique des Basses-Alpes 
(années 1954 et 1955, 52 et 62 p.dact). 
 

1948 - 1955 
 

0043 W 0066 
 

Commission départementale des économies : 
correspondance, rapports par service (1947-1952). 
 

1947 - 1952 
 

0043 W 0067 
 

Difficultés financières de la coopérative agricole du 
Mont d'Or à Manosque (1948-1957), agriculture : 
correspondance diverse (1944-1951). 
 

1944 - 1957 
 

0043 W 0068 
 

Agriculture : correspondance diverse (1952-1957). 
 
 
 
 

1952 - 1957 
 

0043 W 0069 
 

Agriculture : correspondance diverse de 1958 à 1963 
et procès verbaux des assemblées générales du 
comité départemental d'habitat, d'aménagement rural 

1958 - 1973 
 



des Alpes-de-Haute-Provence (1972-1973). 
 

0043 W 0070 
 

Chambre d'agriculture : correspondance, articles de 
presse (1957-1972), à noter : dossier de la réunion 
du 19 novembre 1971 avec étude de Barnouin et 
Pascal sur l'évolution des prix agricoles à la 
production de 1960 à 1970. 
 

1957 - 1972 
 

0043 W 0071 
 

Rapports mensuels sur la situation économique 
agricole du département des Basses-Alpes de 1944 à 
1956. 
 

1944 - 1956 
 

0043 W 0072 
 

Rapports mensuels sur la situation économique 
agricole du département des Basses-Alpes de 1954 à 
1961. 
 

1957 - 1961 
 

0043 W 0073 
 

Services vétérinaires : correspondance et rapport 
(1945-1959). 
 

1945 - 1959 
 

0043 W 0074 
 

Eaux et forêts : correspondance diverse, personnel, 
articles (1945-1953). 
 

1945 - 1953 
 

0043 W 0075 
 

Eaux et forêts : correspondance diverse, personnel, 
articles de 1954 à 1961. 
 

1954 - 1961 
 

0043 W 0076 
 

Electricité et Gaz de France : correspondance 
diverse, articles (1945-1960). 
 

1945 - 1960 
 

0043 W 0077 
 

Electricité et Gaz de France : personnel de 1952 à 
1961. 
 

1952 - 1961 
 

0043 W 0078 
 

Barrages de Chaudanne, Castillon et projet de serre-
Ponçon : correspondance, articles de presse, plans 
(1940-1955).  
 

1940 - 1955 
 

0043 W 0079 
 

Ponts et chaussées : correspondance diverse (1945-
1953). 
 

1945 - 1953 
 

0043 W 0080 
 

Ponts et chaussées : correspondance diverse (1945-
1963). 
 

1954 - 1963 
 

0043 W 0081 
 

Service de la reconstruction : correspondance diverse 
(1945-1958). 
 
 
 

1945 - 1958 
 

0043 w 0082 
 

Construction : correspondance, articles de presse 
(1959-1966), à noter : rapport de la Direction 
Départementale de la Construction sur la 

1959 - 1966 
 



construction, son influence, sur l'économie locale, 
perspectives d'avenir, avril 1959. 
 

0043 W 0083 
 

Chemin de fer : correspondance, documentation 
(1946-1955). 
 

1946 - 1955 
 

0043 W 0084 
 

Voirie et transports publics : correspondance, articles 
de presse (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0085 
 

Déclaration concernant les biens spoliés pendant la 
seconde guerre mondiale (1944-1947). 
 

1944 - 1947 
 

0043 W 0086 
 

Trésorerie Générale : correspondance (1941-1953). 
 

1941 - 1953 
 

0043 W 0087 
 

Trésorerie Générale : correspondance de 1954 à 
1963. 
 

1954 - 1963 
 

0043 W 0088 
 

Trésorerie Générale : poursuites par voie de vente 
(1951-1962). 
 

1951 - 1962 
 

0043 W 0089 
 

Enregistrement et hypothèques, contributions 
indirectes, contributions directes : correspondance 
(1945-1958), percepteurs (1945-1954). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0090 
 

Enquêtes des renseignements généraux en vue de 
naturalisation : fiches individuelles (1959-1972). 
 

1959 - 1972 
 

0043 W 0091 
 

Frontière franco-italienne : correspondance, rapports 
des renseignements généraux (1943-1960), à noter : 
rapports sur l'attitude des étrangers pendant la guerre 
avec listes nominatives (1945-1946). 
 

1943 - 1960 
 

0043 W 0092 
 

Etude sur l'immigration rurale italienne (1955-1957). 
 

1955 - 1957 
 

0043 W 0093 
 

Affaires étrangères : Allemagne, Autriche, Canada, 
Espagne, Etats Unis, Grande Bretagne, Hongrie, 
Mexique, Pologne, Roumanie, URSS, Suisse, 
Tchecoslovaquie, Yougoslavie (1945-1950). 
 

1945 - 1950 
 

0043 W 0094 
 

Postes et télécommunications : correspondance 
(1945-1953). 
 

1945 - 1953 
 

0043 W 0095 
 

Postes et télécommunications : correspondance de 
1954 à 1962. 
 

1954 - 1962 
 

0043 W 0096 
 

Direction Départementale de la Population : 
correspondance (1945-1960). 
 

1945 - 1960 
 

0043 W 0097 Direction Départementale de la Santé : 1945 - 1964 



 correspondance, rapports (1945-1964). 
 

 

0043 W 0098 
 

Médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes et 
infirmiers (1941-1964), lettres d'originaux (1945-
1957),  hôpital psychiatrique : correspondance, 
presse (1957-1958), lutte contre le cancer : 
correspondance, presse (1959-1961). 
 

1941 - 1964 
 

0043 W 0099 
 

Renouvellement des commissions administratives 
des hôpitaux des Basses-Alpes (1945-1961). 
 

1945 - 1961 
 

0043 W 0100 
 

Sécurité sociale, allocations familiales, retraites et 
allocations aux vieux (1946-1951). 
 

1946 - 1951 
 

0043 W 0101 
 

Sécurité sociale : correspondance diverse (1952-
1961). Caisse de mutualité sociale agricole des 
Basses et Hautes Alpes (1971), à noter : rapport du 
conseil d'administration, exercice (1970). 
 

1952 - 1970 
 

0043 W 0102 
 

Services de la justice : correspondance diverse 
(1944-1961). Réforme judiciaire et réorganisation 
des justices de paix (1944-1961). Affaires Turrel 
(1950) et Caquant (1948-1950). 
 

1944 - 1961 
 

0043 W 0103 
 

Affaire Dominici : correspondance, articles de presse 
(1952-1954). 
 

1952 - 1954 
 

0043 W 0104 
 

Maison d'arrêt de Digne : correspondance (1942-
1962). 
 

1942 - 1962 
 

0043 W 0105 
 

Tribunal administratif de Marseille : dossiers des 
audiences du bureau annexe de Digne (1941-1956). 
 

1941 - 1956 
 

0043 W 0106 
 

Copie des décisions du tribunal administratif de 
Marseille intéressant les Basses-Alpes de 1958 à 
1961. 
 

1958 - 1961 
 

0043 W 0107 
 

Copie des décisions du tribunal administratif de 
Marseille intéressant les Basses-Alpes de 1962 à 
1967. 
 
 
 
 

1962 - 1967 
 

0043 W 0108 
 

Partis politiques : parti socialiste SFIO, parti radical 
socialiste, MRP, RPF, union progressiste et 
mouvements divers : articles de presse, rapports des 
renseignements généraux (1944-1956). 
 

1944 - 1956 
 



0043 W 0109 
 

Parti communiste : articles de presse et rapports des 
renseignements généraux (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0110 
 

Parti communiste : articles de presse et rapports des 
renseignements généraux de 1959 à 1964. 
 

1959 - 1964 
 

0043 W 0111 
 

Manifestations pour le désarmement et la paix : 
articles de presse, notes (1946-1954). 
 

1946 - 1954 
 

0043 W 0112 
 

Evenement du 13 mai 1958 : dossier sur l'état 
d'urgence (correspondance, articles de presse, tracts, 
télégrammes, notes des renseignements généraux). 
 

1958 - 1958 
 

0043 W 0113 
 

Dossiers de presse sur Marcel Edmond Naegelen, 
ministre, gouverneur général de l'Algérie, député des 
Basses-Alpes (1948-1957) et Domenech, député des 
Basses-Alpes (1959-1962); notes sur la vie et les 
travaux d'André Honnorat (1945-1956). 
 

1945 - 1962 
 

0043 W 0114 
 

Lettres d'intervention d'Emile Aubert, sénateur 
(1948-1963), Claude Delorme, député (1960-1964) 
et Marcel Massot, député (1949-1964). 
 

1948 - 1964 
 

0043 W 0115 
 

Presse : diffusion, affaires diverses (1945-1952). 
 

1945 - 1952 
 

0043 W 0116 
 

Presse : contrôle, censure de journaux (1944-1954); 
à noter : exemplaires des journaux saisis.  
 

1944 - 1954 
 

0043 W 0117 
 

Presse : contrôle, censure de journaux : 1955 à 1958 
: exemplaires des journaux saisis. 
 

1955 - 1958 
 

0043 W 0118 
 

Presse : contrôle, censure de journaux : 1959 à 1960, 
exemplaires des journaux saisis. 
 

1959 - 1960 
 

0043 W 0119 
 

Presse : contrôle, censure de journaux : 1961 à 1962 
: exemplaires des journaux saisis. 
 

1961 - 1962 
 

0043 W 0120 
 

Radio et télévision : correspondance, articles de 
presse (1947-1965). 
 
 
 
 

1947 - 1965 
 

0043 W 0121 
 

Archives : correspondance diverse (1952-1958), 
académie de Moustiers : correspondance, articles de 
presse (1953-1964). Bibliothèques : correspondance 
(1945-1956), théâtre de la citadelle à Sisteron (1940-
1944) et théâtre municipal de Sainte-Tulle (1946-
1951). 

1940 - 1964 
 



 
0043 W 0122 

 
Visites de personnalités de 1946 à 1949 : Casanova, 
ministre des anciens combattants; Tanguy, ministre 
de l'agriculture; Archaud, ministre de la santé; 
Francisque Gay, ministre d'état; Charles Tillon, 
ministre de l'armement (1946); Roux, directeur 
général des sports; Maurice Thorez, inauguration 
d'une plaque à Gassendi à Champtercier; 
inauguration d'une plaque à Castel-Bevons (1947); 
De Gaulle : centenaire de la révolution de 1848, 
ministre de la santé; Vepreux, ministre de l'éducation 
nationale; Mme Joliot-Curie (1948); inauguration du 
pont de Volonne; Ramadier, ministre des armées; 
Maréchal Mongomery (1949). 
 

1946 - 1949 
 

0043 W 0123 
 

Visites de personnalités de 1950 à 1957 : De Gaulle, 
Montgomery; Maurice Thorez; Lapie, ministre de 
l'éducation nationale pour l'inauguration de 
l'observatoire de Haute-Provence; Maurice Petsche, 
ministre des finances (1950); Catoire, secrétaire 
d'état à la santé; Jacques Duclos : inauguration du 
collège et de la rue André Honnorat à Barcelonnette 
(1951); Maurice Schumann, secrétaire d'état aux 
affaires étrangères; Claudius Petit, ministre de la 
reconstruction (1952) : commission parlementaire 
pour la construction du barrage de Serre-Ponçon; 
inauguration du groupe scolaire de Château-Arnoux; 
André Morice, ministre des travaux publics : 
inauguration de la nouvelle route du Verdon; André 
Marie, ministre de l'éducation nationale (1953) : 
tricentenaire de Gassendi (1955); Bonnefous, 
ministre des travaux publics : missions d'études 
d'inspecteurs généraux interessant les questions 
économiques; personnalités africaines (1957). 
 

1950 - 1957 
 

0043 W 0124 
 

Visites de personnalités de 1958 à 1962 : à noter : 
Docteur Aujaleu, directeur général de la santé à 
l'hôpital psychiatrique de la Tour (1958); Comte de 
Paris; René Cassin (1959); Jeannenet, ministre de 
l'industrie à Serre-Ponçon; Tournet, conseiller au 
tourisme : voyage de Kroutchev en France; 
Kemayou, président de l'assemblée nationale 
camerounaise, à Serre-Ponçon; Sainteny, 
commissaire général au tourisme (1960); Lecourt, 
ministre d'état à Curbans : commission sénatoriale 
d'études de Serre-Ponçon (1961); inauguration du 
lycée F. Esclangon à Manosque (1962). 
 

1958 - 1962 
 

0043 W 0125 Voyage dans les Basses-Alpes de Charles de Gaulle, 1960 - 1960 



 président de la république : instructions, 
correspondance, documentation, articles de presse, 
rapports, octobre 1960. 
 

 

0043 W 0126 
 

Voyage dans les Basses-Alpes de Charles de Gaulle, 
président de la République : instructions, 
correspondance, documentation, articles de presse, 
rapports (octobre 1960). 
 

1960 - 1960 
 

0043 W 0127 
 

Voyage dans les Basses-Alpes de Charles de Gaulle, 
président de la République : instructions, 
correspondance, documentation, articles de presse, 
rapports (octobre 1960). 
 

1960 - 1960 
 

0043 W 0128 
 

Inaugurations et visites du préfet dans le 
département : correspondance, notes, articles de 
presse (1959-1960). 
 

1959 - 1960 
 

0043 W 0129 
 

Inaugurations et visites du préfet dans le 
département : correspondance, notes, articles de 
presse de 1961 à 1962. 
 

1961 - 1962 
 

0043 W 0130 
 

Inaugurations et visites du préfet dans le 
département : correspondance, notes, articles de 
presse de 1963 à 1965. 
 

1963 - 1965 
 

0043 W 0131 
 

Journées des aveugles (1951-1968). 
 

1951 - 1968 
 

0043 W 0132 
 

Journée des paralysés et infirmes (1952-1964).  
 

1952 - 1964 
 

0043 W 0133 
 

Journée des vieillards (1951-1960). 
 

1951 - 1960 
 

0043 W 0134 
 

Campagne de lutte contre le cancer (1951-1958). 
 

1951 - 1958 
 

0043 W 0135 
 

Semaine d'aide à l'enfance algérienne (1956), 
collecte nationale en faveur de l'enfance (1948-
1962). 
 

1948 - 1962 
 

0043 W 0136 
 

Fêtes des mères (1945-1969). 
 
 

1945 - 1969 
 

0043 W 0137 
 

Sinistres du tremblement de terre de l'Ubaye : 
correspondance, articles de presse (1959-1960), 
sinistres de la catastrophe de Fréjus : 
correspondance, dons, articles de presse (1959-
1960). 
 

1959 - 1960 
 

0043 W 0138 
 

Campagnes d'aide aux sinistrés de Brest (1948), de 
Grèce (1956), Pays Bas (1953), Hongrie (1956), 

1948 - 1966 
 



Madagascar (1959), Guadeloupe (1966). 
 

0043 W 0139 
 

Monuments commémoratifs de la guerre et de la 
résistance à Barcelonnette et Manosque, 
commémoration de l'appel du 18 juin 1940 (1945-
1957), journée de la déportation (1956-1964), 
commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 (1946-
1964), journée des Nations Unies (1951-1952), 
collecte pour la 3ème division d'infanterie algérienne 
(1951-1952). 
 

1945 - 1964 
 

0043 W 0140 
 

Fête nationale du 14 juillet (1945-1964), 
commémoration du 11 novembre 1914 (1944-1960). 
 

1914 - 1960 
 

0043 W 0141 
 

Journée du 1er mai (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0142 
 

Campagne en faveur des combattants d'Indochine 
puis d'Algérie : fondation de Lattre (1950-1962). 
 

1950 - 1962 
 

0043 W 0143 
 

Fêtes locales : festival folklorique de Forcalquier 
(1953), septième centenaire de Saint-Louis à 
Forcalquier (1970), foires de Manosque (1946-
1956), calendrier des foires et marchés du 
département (1945-1958). 
 

1946 - 1970 
 

0043 W 0144 
 

Fondation Berthe de Presilly et André Honnorat 
(1940-1967), journées G. J Honnorat à Allos (1952); 
inauguration du chalet des excursionnistes 
provencaux à Barcelonnette (1958),  exposition 
itinérante de l'amitié atlantique (1958), concours 
mulassier de Seyne-les-Alpes (1954-1957), congrès 
de la fédération thermale à Digne (1954), fêtes du 
Verdon (1948-1949), fêtes de la Santo Estello de 
Digne (1946), congrès gavot de Sisteron (1969). 
 

1940 - 1969 
 

0043 W 0145 
 

Foire et corso de la lavande : correspondance, 
programmes, articles de presse (1945-1957). 
 

1945 - 1957 
 

0043 W 0146 
 

Foire et corso de la lavande : correspondance, 
programmes, articles de presse (1958-1962). 
 

1958 - 1962 
 

0043 W 0147 
 

Rallye de Monte-Carlo et courses automobiles 
diverses (1947, 1955-1960, 1964-1965). 
 

1947 - 1965 
 

0043 W 0148 
 

Tour de France et courses cyclistes diverses (1946-
1965). 
 

1946 - 1965 
 

0043 W 0149 
 

Office des anciens combattants et victimes de guerre 
: personnel, correspondance diverse (1946-1952). 

1946 - 1952 
 



 
0043 W 0150 

 
Office des anciens combattants et victimes de guerre 
: personnel, correspondance diverse (1953-1958). 
 

1953 - 1958 
 

0043 W 0151 
 

Office des anciens combattants et victimes de guerre 
: personnel, correspondance diverse (1959-1961). 
 

1959 - 1961 
 

0043 W 0152 
 

Associations (1945-1957), notamment comité des 
oeuvres sociales des organisations de résistance, 
associations des anciens prisonniers, auberges de 
jeunesse, union des anciens combattants, union des 
associations familiales. 
 

1945 - 1957 
 

0043 W 0153 
 

Equipement des stations de sports d'hiver des 
Basses-Alpes : correspondance, articles de presse, 
brochures, carte des stations de ski établie en 1962 
(1946-1963). 
 

1946 - 1963 
 

0043 W 0154 
 

Tourisme équipement des Gorges du Verdon : 
brochures, publications, correspondance, articles de 
presse, cartes de la route du Verdon (1945-1954), 
opération \"nettoyage de printemps\" (1968). 
 

1945 - 1954 
 

0043 W 0155 
 

Inspection académique : correspondance, articles de 
presse (1946-1954). 
 

1946 - 1954 
 

0043 W 0156 
 

Inspection académique : correspondance, articles de 
presse de 1955 à 1963. 
 

1955 - 1963 
 

0043 W 0157 
 

Ecoles : affaires diverses, listes, distributions des 
prix, crédits, enseignement technique et agricole, 
conseils d'administration, délégués cantonaux de 
1948 à 1959. Direction de la Jeunesse et des Sports : 
personnel, correspondance (1953-1960). 
 

1953 - 1960 
 

0043 W 0158 
 

Comité d'action laîque (1959-1962). 
 

1959 - 1962 
 

0043 W 0159 
 

Questions algériennes : activité séparatistes,  
correspondance, notes des renseignements généraux, 
états (1949-1958). 
 

1949 - 1958 
 

0043 W 0160 
 

Questions algériennes : activité séparatiste, 
correspondance, notes des renseignements généraux, 
états de 1959 à 1960. 
 

1959 - 1960 
 

0043 W 0161 
 

Questions algériennes : activité séparatiste, 
correspondance, notes des renseignements généraux, 
états de 1961 à 1962. 
 

1961 - 1962 
 



0043 W 0162 
 

Procès verbaux des réunions du service 
d'informations nord africaines (SCINA). 
 

 -  
 

0043 W 0163 
 

Délinquance nord africaine dans le département 
(1956-1962). 
 

1956 - 1962 
 

0043 W 0164 
 

Enquêtes statistiques sur la population et la 
circulation des nord africains dans le département 
(1958-1962). 
 

1958 - 1962 
 

0043 W 0165 
 

Contrôle social des nord africains dans le 
département (1947-1957), logement des nord 
africains (1956-1957). 
 

1947 - 1957 
 

0043 W 0166 
 

Action sociale nord africaine (1958-1961). 
 

1958 - 1961 
 

0043 W 0167 
 

Action psychologique nord africaine du 
gouvernement : textes, programme gouvernemental 
(1958), évenements d'Algérie, correspondance, 
télégrammes, articles de presse : 24 janvier 1960, 9 
décembre 1960, 22 avril 1961. 
 

1958 - 1961 
 

0043 W 0168 
 

Immigration kabyle : correspondance, états 
statistiques (1955-1963). 
 

1955 - 1963 
 

0043 W 0169 
 

Immigration kabyle : correspondance, états 
statistiques de 1964 à 1967. 
 

1964 - 1967 
 

0043 W 0170 
 

Reclassement des Français rapatriés d'Afrique du 
Nord (1958-1961). 
 

1958 - 1961 
 

0043 W 0171 
 

Accueil des rapatriés d'Algérie : correspondance, 
articles de presse (1961-1962). 
 
 
 
 

1961 - 1962 
 

0043 W 0172 
 

Candidatures à des emplois outre-mer (1947-1955), 
Indochine : affaires diverses (1945-1954), 
hébergement des Français rapatriés d'Egypte (1956). 
 

1945 - 1956 
 

0043 W 0173 
 

Sous préfectures de Castellane, Barcelonnette et 
Forcalquier : correspondance, articles de presse, 
rapports d'information des sous préfets (1944-1959). 
 

1944 - 1959 
 

0043 W 0174 
 

Notes de service de la préfecture de 1947 à 1964. 
 

1947 - 1964 
 

0043 W 0175 
 

Questions religieuses diverses (1945-1959). 
 

1945 - 1959 
 



0043 W 0176 
 

Correspondance diverse du cabinet (1945-1947). 
 

1945 - 1947 
 

0043 W 0177 
 

Correspondance diverse du cabinet de 1948 à 1950. 
 

1948 - 1950 
 

0043 W 0178 
 

Correspondance diverse du cabinet de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0043 W 0179 
 

Correspondance diverse du cabinet de 1955 à 1960. 
 

1955 - 1960 
 

0043 W 0180 
 

Affaires réservées : correspondance (1947-1952). 
 

1947 - 1952 
 

0043 W 0181 
 

Affaires réservées : correspondance de 1953 à 1958. 
 

1953 - 1958 
 

0043 W 0182 
 

Affaires réservées : correspondance (1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0183 
 

Correspondance échangée avec le préfet de région 
(1945-1958). 
 

1945 - 1958 
 

0043 W 0184 
 

Etudes de droit du préfet Mignon et dossier accident 
de la circulation (1960). 
 

1960 - 1960 
 

0043 W 0185 
 

Rapports mensuels du préfet adréssés au Ministère 
de l'Interieur (1945-1947). 
 

1945 - 1947 
 

0043 W 0186 
 

Rapports mensuels du préfet adréssés au Ministère 
de l'Interieur de 1949 à 1952. 
 

1949 - 1952 
 

0043 W 0187 
 

Rapports mensuels du préfet adréssés au Ministère 
de l'Interieur de 1953 à 1958. 
 

1953 - 1958 
 

0043 W 0188 
 

Notes du préfet à l'attention du secrétaire général de 
1959 à 1962. 
 
 
 

1959 - 1962 
 

0043 W 0189 
 

Secrétariat général : affaires diverses (1955-1957), à 
noter : passage d'Orson Welles pour réaliser un court 
métrage sur l'affaire Dominici en 1955. 
 

1955 - 1957 
 

0043 W 0190 
 

Dénombrement des agents des services publics 
(1950, 1952, 1956); comité d'action contre les 
abattements de zone (1959-1961). 
 

1950 - 1961 
 

0043 W 0191 
 

Dossiers individuels de chefs de services : Pietry, 
Gely (population et action sociale), Prissetre (travail 
et main d'oeuvre), Robillard, Leblond, Fournier 
(inspection d'academie), Bosio, Denis (Impôts), 
Brun, Delsuc (Trésorerie Générale), Therminarias, 
Abadie, Gaubert, Torrion, Constant (Génie rural), 
Benois, Mulleret, Ratte (Ponts et Chaussées), 

0 - 0 
 



Valdeyron (Eaux et forêts), Clérissi, Guettier 
(construction). 
 

0043 W 0192 
 

Dossiers individuels de chefs de service : Guillon, 
Michel (protection civile), Gassend (ONIC), 
Charavin, Paoli (commerce et prix), Talau, Cabal 
(PTT), Cordeau (Jeunesse et Sports), Agu (anciens 
combattants). 
 

0 - 0 
 

0043 W 0193 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses de AB à AO. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0194 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration des parents de 
résistants décédés et affaires diverses Ap à Av.  
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0195 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : Ba. A noter : 
dossier de Georges Batel, délégué à l'information, 
condamné à mort par le tribunal populaire et éxécuté 
en 1944; Ch. Baron, député. 
 
 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0196 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Be à Bl. A 
noter : deux poèmes en provençal de Henri Bérard 
sur Castellane et le monument aux morts de Peyruis, 
Laurent Bellon (résistant). 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0197 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés, et affaires diverses : Bo. A noter : 
Henri Boyer, responsable  fédéral du PPF, Ernest 
Borrely, résistant, Charles Bouquier, maire de Digne. 
 

1941 - 1954 
 



0043 W 0198 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Br à Bu. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0199 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Ca à Ce. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0200 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Ch à Cl. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0201 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : Co. A noter : 
Pierre de Courtois, président du Conseil Général. 
 
 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0202 
 

Dossiers personnels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Gr à Da.  
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0203 
 

Dossiers personnels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : De. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0204 
 

Dossiers personnels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Dh à E. A 
noter : Raoul Dufy (peintre décédé à Forcalquier). 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0205 
 

Dossiers personnels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 

1941 - 1954 
 



pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : F. A noter : 
Joseph Fontaine (président du comité départemental 
de libération). 
 

0043 W 0206 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverse : lettre Ga. A 
noter : Louis Gardiol, député. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0207 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Ge à Gi. 
 
 
 
 
 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0208 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Go à Gu. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0209 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de H à Ja. A 
noter : Emile Honnoraty, résistant, conseiller 
général. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0210 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par la régime 
de Vichy, personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Je à Ju. A 
noter : Juge Chapsal, président du tribunal de Digne; 
docteur Paul Jouve, maire de Digne, résistant. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0211 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 

1941 - 1954 
 



résistants décédés et  affaires diverses : de K à La. A 
noter : Hervé Lamborelle, résistant. 
 

0043 W 0212 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Le à Lo. 
A noter : Père Lorenzi, résistant. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0213 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : Ma. A noter : 
Mme Massot-Devèze.  
 
 
 
 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0214 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de Me à Mu. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0215 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et  affaires diverses : de N à O. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0216 
 

 Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Pa à Pe. A 
noter : Emile Paret, maire de Sisteron, vice-président 
du Conseil Général. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0217 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Ph à Q. A 
noter : Marcel Provence. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0218 Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 1941 - 1954 



 concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Ra à Re. 
 

 

0043 W 0219 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Ri à Ru. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0220 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de Sa à Se. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0221 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires  diverses : de Si à Su. A 
noter : Jacques Stern, ministre député. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0222 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par la régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, des parents de 
résistants décédés et affaires diverses : lettre T. 
 

1941 - 1954 
 

0043 W 0223 
 

Dossiers individuels établis entre 1941 et 1954 
concernant des personnes surveillées par le régime 
de Vichy, des personnes condamnées après la guerre 
pour marché noir ou collaboration, parents de 
résistants décédés et affaires diverses : de V à Z. A 
noter : Viala, milicien : dossier avec presse, 
correspondance. 
 

1941 - 1954 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 
 

PREFECTURE : CABINET 
Affaires communales (superficie, changements de nomination). 

                                                                                                                                                     1941 - 1976 
 

0044 W 0001 
 

Tableau des communes avec leur superficie (1951), 
répertoire des communes établi en 1955. 
Modifications apportées aux noms de communes, 
fusion ou modification du territoire des communes 
(1946-1964). 
 

1946 - 1964 
 

0044 W 0002 
 

Elections municipales de 1953 et 1959 : tableau des 
municipalités, correspondance et notes 
d'information. Démissions de maires et conseillers 
(1959-1963). 
 

1953 - 1963 
 

0044 W 0003 
 

Affaire Quenin Monnier à Revest-du-Bion (1941-
1942).  Municipalités : correspondance diverse 
(1944-1952). Annulation de délibérations de conseils 
municipaux (1950-1957). Journée nationale de 
protestation pour l'extension des libertés 
communales (1954). Congrès de l'amicale des maires 
bas-alpins (1957-1969). 
 

1941 - 1969 
 

0044 W 0004 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Barcelonnette (1941-1950) : correspondance, extraits 
de délibérations classés par ordre alphabétique des 
communes. 
 

1941 - 1950 
 

0044 W 0005 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Castellane de 1941 à août 1944 : correspondance, 
extraits de délibérations classés par ordre 
alphabétique des communes. 
 

1941 - 1944 
 

0044 W 0006 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Castellane de septembre 1944 à 1950 : 
correspondance, extraits de délibérations classés par 
ordre alphabétique des communes. 
 

1944 - 1950 
 

0044 W 0007 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de Digne 
de 1941 à août 1944 : correspondance, extraits de 
délibérations classés par ordre alphabétique des 
communes. 
 

1941 - 1944 
 

0044 W 0008 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de Digne 
de septembre 1944 à 1950 : correspondance, extraits 

1944 - 1950 
 



de délibérations classés par ordre alphabétique des 
communes. 
 

0044 W 0009 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Forcalquier (Astoin à Peyruis) de 1941 à août 1944 : 
correspondance, extraits de délibérations classés par 
ordre alphabétique des communes. 
 

1941 - 1944 
 

0044 W 0010 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Forcalquier ( Piégut à Volx) : correspondance, 
extraits de délibérations classés par ordre 
alphabétique des communes. 
 

 -  
 

0044 W 0011 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Forcalquier (Lettre A à P) de septembre 1944 à 1950 
: correspondance, extraits de délibérations classés 
par ordre alphabétique des communes. 
 

1944 - 1950 
 

0044 W 0012 
 

Affaires municipales de l'arrondissement de 
Forcalquier (lettre R à V) : correspondance, extraits 
de délibérations classés par ordre alphabétique des 
communes. 
 

1944 - 1950 
 

0044 W 0013 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Aubenas, Aubignosc, Authon, Banon, (à noter : 
distillerie Chavrand).  
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0014 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Bayons, Astoin, Esparron-la-Bâtie, Reynier, 
Bellaffaire. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0015 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), La 
Brillanne, Le Caire, Carniol, Bevons. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0016 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Céreste, Château-Arnoux (à noter : inauguration du 
pont barrage). 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0017 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Chateaufort, Chateauneuf-Miravail, Chateauneuf-
Val-Saint-Donat, Clamensane, Claret. 
 
 
 

1950 - 1976 
 



0044 W 0018 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Corbières, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0019 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Entrepierres (à noter : société civile agricole de la 
prévoté); Saint-Symphorien, Vilhosc, L'Escale 
(inauguration de la mairie). 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0020 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Faucon-du-Caire, Fontienne, Ganagobie (à noter : 
restauration du prieuré, projet de création d'un 
village de vacances, plans), Gigors. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0021 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Forcalquier. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0022 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
L'Hôspitalet, Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse 
et Augès. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0023 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Manosque. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0024 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Melve, 
Mison, Montfort, Montfuron. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0025 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Montjustin,Montlaux, Montsalier, Niozelles, Nibles. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0026 
 

Affaires municiaples : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), La-
Motte-du-Caire, Ongles, Oppedette. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0027 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Les 
Omergues, Noyers, Pierrerue, Piégut, Peipin. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0028 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Peyruis, Pierrevert, Redortiers. 
 

1950 - 1976 
 



 
0044 W 0029 

 
Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Reillanne, Revest-du-Bion, Revest-des-Brousses. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0030 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Revest-
Saint-martin, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, 
Sainte-Etienne-les-Orgues.  
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0031 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Saint-
Geniez, Lincel, Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-
Maime. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0032 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Saint-
Martin-les-Eaux, Sainte-Tulle (à noter : projet de 
fermeture de la centrale thermique de Sainte-Tulle), 
Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0033 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Simiane, Sigoyer, Sigonce, Sourribes, Thèze, 
Turriers, (à noter : inauguration d'un centre de 
réadaptation fonctionnelle). 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0034 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Sisteron ( à noter : procès verbal sur un vol dans une 
école publique avec 37 photographies montrant 
notamment les intérieurs de classes), Vachères. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0035 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Valavoire, Valbelle, Valernes, Valsaintes, Vaumeilh, 
Villemus, Urtis. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0036 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Villeneuve, Volonne. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0037 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Venterol, Volx. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0038 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Allos. 
 

1950 - 1976 
 



0044 W 0039 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Barcelonnette. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0040 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), La 
Bréole, La Condamine, Enchastrayes, Larche. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0041 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Jausiers, Le Lauzet. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0042 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Faucon-sur-Ubaye, Meyronnes, Méolans, Rével. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0043 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Pontis, 
Saint-Paul, Fours. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0044 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Uvernet, Saint-Pons, Saint-Vincent-les-Forts, Les 
Thuiles. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0045 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Allons, 
Angles, Annot, Beauvezer. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0046 
 

Affaires minicipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Blieux, 
Castellane. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0047 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Braux, 
Villars-Brandis, Chasteuil, Eoulx, Robion, Taloire. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0048 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Taulanne, Colmars, Castellet-les-Sausses. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0049 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Entrevaux, Demandolx. 
 
 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0050 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), La 

1950 - 1976 
 



Garde, Le Fugeret, Lambruisse, Majastres, Méailles. 
 

0044 W 0051 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Moriez, La Mûre, Peyroules, La Rochette. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0052 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Rougon, Le Poil, Senez, Soleilhas.  
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0053 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Thorame-Basse, Thorame-Haute, Peyresq, La Colle, 
Ubraye. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0054 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Vergons, Villars-Colmars, Saint-Benoit, Saint-
Julien-du-Verdon. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0055 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Courchons, Saint-André-les-Alpes. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0056 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Saint-
Pierre, Sausse, Castellet-Saint-Cassien, Montblanc, 
Villevieille. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0057 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Aiglun, 
Allemagne, Auzet, Barles, Barras. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0058 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Barrême, Beaujeu, Beynes, Blégiers, Bras-d'Asse. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0059 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Brunet, 
Le Brusquet, Le Castellet, Le Chaffaut, Espinouse. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0060 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Champtercier, Chateauredon, Chaudon-Norante, 
Clumanc. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0061 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Digne 
(affaissement du pont sur la Bléone, le 14 juillet 

1950 - 1976 
 



1973). 
 

0044 W 0062 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Digne 
(affaissement du pont sur la Bléone, le 14 juillet 
1973). 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0063 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Draix, 
Archail, Entrevennes, Entrages, Esparron-de-
Verdon. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0064 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Albiosc, Estoublon, Trévans, Gréoux-les-Bains. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0065 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), La 
Javie, Malijai, Chenerilles, Marcoux.  
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0066 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Mallemoisson, Les Mées. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0067 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Mélan, 
Le Castellard, Mézel, Mirabeau, Montagnac. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0068 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Montpezat, Montclar, (à noter : station de ski du col 
ST-Jean de la commune), Oraison. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0069 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Moustiers-Sainte-Marie (à noter : académie de 
Moustiers et Musée), Chateauneuf-les-Moustiers, La 
Palud. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0070 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Prads  
(dossier avec 7 photographies sur le glissement de 
terrain de la Frache), Mariaud, Puimichel, 
Puimoisson, Quinson. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0071 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Riez, 
La Robine, Ainac, Lambert, Tanaron. 
 

1950 - 1976 
 



0044 W 0072 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Roumoules,  Sainte-Croix-de-verdon (à noter : projet 
d'aménagement avec 4 photographies), Saint-Estève, 
Auribeau, Saint-Jacques, Saint-Jeannet. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0073 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Saint-
Laurent-du-verdon, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, 
Saint-Lions, Saint-Martin-de-Brômes. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0074 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Seyne. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0075 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), Saint-
Martin-les-Seyne, Selonnet, Tartonne, Thoard, La 
Pérusse. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0076 
 

Affaires municipales : correspondance, extraits de 
délibérations, articles de presse (1950-1976), 
Valensole, Verdaches, Le Vernet. 
 

1950 - 1976 
 

0044 W 0077 
 

Réforme des finances communales et bilan financier 
des communes (1941); statistiques des budgets 
primitifs des communes (1954). 
 

1941 - 1954 
 

0044 W 0078 
 

Correspondance échangée avec les maires de Sainte-
Tulle  (1940-1942), Sisteron (1940-1947) et 
Forcalquier (1943-1948). 
 

1940 - 1948 
 



Archives Départementales des Alpes de Haute-Provence 
 
 

INSTITUT NATIONAL STATISTIQUE ET ETUDES ECONOMIQUES  
Fiches d’exploitations agricoles. 

                                                                                                                                                     1942 - 1967 
 

0045 W 0001 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 : 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Aiglun, Ainac, Albiosc, Allemagne, 
Allons, Allos, Angles, Annot, Archail, Argens, 
Astoin, Aubenas, Aubignosc, Augès, Auribeau. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0002 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant  les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Authon, Auzet, Banon, 
Barcelonnette, Barles, Barras, Barrême. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0003 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant  les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Beaujeu, Beauvezer, Bellaffaire, 
Bevons, Beynes, Blégiers, Blieux, Bras-d'Asse, 
Braux, La Brillanne, Brunet. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0004 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : La Bréole, Le Brusquet, Le Caire, 
Carniol, Le Castellard, Le Castellet, les Mées, 
Castellet-les-Sausses, Castellet-Saint-Cassien, 
Castillon, Céreste, Le Chaffaut, Champtercier, 
Chasteuil, Château-Arnoux. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0005 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, 
Châteauneuf-les-Moustiers, Châteauneuf-Val-Saint-
Donat, Châteauredon, Chaudon, Chenerilles, 
Clamensane, Claret, Clumanc, La Colle-Saint-
Michel, Colmars, La Condamine, Corbières. 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0006 Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 1942 - 1945 



 comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Courchons, Cruis, Curbans, Curel, 
Dauphin, Demandolx, Digne, Les Dourbes, Draix, 
Enchastrayes, Entrages. 
 

 

0045 W 0007 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Entrepierres, Entrevaux, Eoulx, 
L'Escale, Esclangon, Esparron-de-Verdon, Esparron-
la-Bâtie, Espinouse, Estoublon, Faucon-du-Caire, 
Faucon-de-Barcelonnette, Fontienne, Fours, Fugeret, 
Ganagobie. 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0008 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : La Garde, Gigors, Gréoux, 
L'Hôspitalet, Jausiers, Lambert, Lambruisse, Larche, 
Lardiers. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0009 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Lauzet, Levens, Limans, Lincel, 
Lurs, Majastres, Malijai, Mallefougasse, 
Mallemoisson, Mane, Marcoux. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0010 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Manosque, Les Mées. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0011 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Méailles, Mélan, Melve, Méolans, 
Meyronnes, Mézel, Mirabeau, Mison, Montagnac. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0012 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Montblanc, Montclar, Montfort, 
Montlaux, Montpezat, Montsalier, Moriez, La 
Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, La Mûre. 
 

1942 - 1945 
 



0045 W 0013 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Nibles,  Niozelles, Noyers-sur-
Jabron, Les Omergues, Oppedette, Oraison, La 
Palud. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0014 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Peipin, La Pérusse, Peyroules, 
Peyruis, Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Le Poil, Prads, 
Puimichel, Redortiers. 
 
 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0015 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Puimoisson, Quinson, Reillanne, 
Revel, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, 
Reynier. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0016 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnels, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Riez, La Robine, Robion, La 
Rochegiron, La Rochette, Rougon, Roumoules, 
Saint-André, Saint-Benoit, Sainte-Croix-à-Lauze, 
Sainte-Croix-de-Verdon, Saint-Estève, Saint-Geniez. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0017 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de Saint-Jacques, Saint-Jeannet, Saint-
Julien-d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurson, 
Saint-Laurent, Saint-Lions, Saint-Maime, Saint-
Martin-de-Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-
Martin-les-Seyne, Saint-Michel-l'Observatoire, 
Saint-Pierre, Saint-Pons, Saint-Symphorien. 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0018 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 

1942 - 1945 
 



communes de : Sainte-Tulle, Saint-Vincent-les-
Forts, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, 
Sausses, Selonnet, Senez, Sigoyer, Sigonce. 
 

0045 W 0019 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de : Simiane, Seyne, Soleilhas, Sourribes, 
Taloire, Tanaron, Thèze, Thoard, Thorame-Basse. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0020 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Thorame-Haute, Les Thuiles, 
Trévans, Turriers, Ubaye, Urtis, Vachères, 
Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, 
Verdaches, Vergons. 
 
 
 
 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0021 
 

Fiches d'exploitation agricole de 1942 à 1945 
comportant les informations suivantes : personnel, 
équipements, productions animales et végétales des 
communes de :  Valensole, Le Vernet, Vilhosc, 
Villars-Brandis, Villars-Colmars, Villemus, 
Villevieille, Volonne, Volx. 
 

1942 - 1945 
 

0045 W 0022 
 

Fiches des exploitations de 1943-1944 dont le 
propriétaire est décédé. 
 

1943 - 1944 
 

0045 W 0023 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0024 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Castellane. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0025 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Digne. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0026 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 

1946 - 1946 
 



superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Digne. 
 

0045 W 0027 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0028 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0029 
 

Feuilles d'exploitation agricole du dénombrement de 
1946 : feuilles avec le personnel de l'exploitation, 
superficie, équipement en forces motrices : 
communes de l'arrondissement de Forcalquier. 
 
 

1946 - 1946 
 

0045 W 0030 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Aiglun, Allemagne-
en-Provence, Allons, Angles, Archail, Astoin, 
Auribeau, Auzet, Barcelonnette. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0031 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales  et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Bayons, Beaujeu, 
Bevons,  Beynes, La Brillanne, Brunet. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0032 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitations comportant 
productions végétales  et animales, matériels et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Chaffaut, Chasteuil, 
Château-Arnoux, Châteauneuf-Miravail, Chaudon-
Norante, Clamensane, Claret, Clumanc. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0033 Enquête communautaire sur la structure des 1967 - 1967 



 exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes de : La Colle, La 
Condamine, ,Corbières, Cruis, Dauphin, Demandolx, 
Digne. 
 

 

0045 W 0034 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Entrages, 
Entrevennes, Eoulx, L'Escale, Faucon-de-
Barcelonnette, Fontienne, Forcalquier. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0035 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Fours, La Garde, 
Gigors, Malijai, Mallefougasse, Mallemoisson, 
mane. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0036 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota:il s'agit d'un 
échantillonnage de communes:Manosque,Les Mées. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0037 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Méolans, Montclar,  
Montlaux, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Ongles. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0038 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 

1967 - 1967 
 



productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Oraison, Pontis, 
Puimoisson, Quinson. 
 

0045 W 0039 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes :Revel, Revest-des-
brousses, Revest-du-Bion, Sainte-Croix-à-Lauze, 
Saint-Jacques, Saint-Jurs. 
 
 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0040 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de commune : Saint-Martin-de-
Brômes, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Martin-les-
Seyne, Saint-Pons,  Sainte-Tulle, Saint-Vincent-sur-
Jabron. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0041 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Selonnet, Seyne. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0042 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage des communes : Sigonce, Sigoyer, 
Simiane-le-Rotonde, Sisteron, Soleilhas. 
 

1967 - 1967 
 

0045 W 0043 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 

1967 - 1967 
 



productions végétales  et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Sourribes, Taloire, 
Tanaron, Tartonne, Taulanne, Thoard, Thorame-
Basse, Uvernet. 
 

0045 W 0044 
 

Enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles établies en 1967, dossiers 
communaux avec feuilles d'exploitation comportant 
productions végétales et animales, matériel et 
installations, main d'oeuvre, environnement 
économique, coopératives, nota : il s'agit d'un 
échantillonnage de communes : Valavoire, Valbelle, 
Valsaintes, Vaumeilh, Le Vernet, Vilhosc, Villemus, 
Volonne. 
 

1967 - 1967 
 

 


