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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 
 



  


