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PREFECTURE : BUREAU DES AFFAIRES DEPARTEMENTALES ET  DES 
FINANCES 

Travaux de bâtiments départementaux. 
                                                                                                                                                     1946 - 1977 
 

 
068 W 0001 

 

Correspondance au départ de 1974 à 1975 et notes 
de services (1966 à 1975). 
 

1966 - 1975 
 

0068 W 0002 
 

Budget départemental et compte (année 1972). 
 

1972 - 1972 
 

0068 W 0003 
 

Budget départemental et compte (année 1973). 
 

1973 - 1973 
 

0068 W 0004 
 

Budget départemental et compte (année 1974). 
 

1974 - 1974 
 

0068 W 0005 
 

Budget départemental et compte (année 1975). 
 

1975 - 1975 
 

0068 W 0006 
 

Budget départemental et compte (année 1976). 
 

1976 - 1976 
 

0068 W 0007 
 

Bâtiments départementaux : programmes de travaux 
(1972-1976) : dossier de l'architecte départemental 
Roger Carré (1948-1973). 
 

1948 - 1976 
 

0068 W 0008 
 

Travaux : préfecture (1945-1962, plans) et sous 
préfecture de Barcelonnette (1951-1956, plans). 
 

1945 - 1962 
 

0068 W 0009 
 

Travaux : sous préfecture de Castellane (1943-1974) 
et Forcalquier (1949-1970). 
 

1943 - 1974 
 

0068 W 0010 
 

Travaux : tribunal de grande instance de Digne : 
surélévation (1969-1972); services vétérinaires : 
véhicule de désinfection (1943, 2 photos); maison de 
l'agriculture (1954-1955, plans); services sanitaires 
et sociaux, dispensaire de Digne (1957-1967, plans). 
 

1953 - 1972 
 

0068 W 0011 
 

Travaux : maison départementale pour enfants 
allergiques à Seyne (1960-1972); acquisition d'un 
établissement aux Omergues (1965-1966, plans); 
colonie de vacances \"des Aspholèdes\" (1952-1972). 
 

1952 - 1972 
 

0068 W 0012 
 

Gendarmerie de Mézel (1970-1973, plans). 
 

1970 - 1973 
 

0068 W 0013 
 

Gendarmerie de Riez (1972-1974, plans). 
 

1972 - 1974 
 

0068 W 0014 Casernes de gendarmerie de Banon (1972-1974, 1950 - 1974 



 plans), Forcalquier (1950-1956, plans), Larche 
(1954-1959, plans), Malijai (1952-1967), Manosque 
(plans, s. d.), Saint-Etienne (1954-1969), Sisteron 
(1954-1965), Valensole (1954-1969, plans). 
 

 

0068 W 0015 
 

Institut médico-pédagogique de Forcalquier : 
dossiers d'adjudications pour la construction de 7 
classes (1972-1973). 
 

1972 - 1973 
 

0068 W 0016 
 

Institut médico-pédagogique : correspondance 
(1972-1973), budgets, comptes, commission de 
surveillance (1974-1976). 
 

1972 - 1976 
 

0068 W 0017 
 

Institut médico-pédagogique : états de traitement du 
personnel (1975-1977). 
 

1975 - 1977 
 

0068 W 0018 
 

Règlement des droits acquis par les fonctionnaires 
rapatriés d'Algérie (1962-1963). Régime 
complémentaire des retraités (IGRANTE) : 
correspondance, instructions (1963-1967). Etats 
trimestriels de traitement du personnel de la 
préfecture et des sous préfectures (année 1969). 
 

1962 - 1969 
 

0068 W 0019 
 

Voirie départementale : travaux imprévus, grosses 
réparations (1971-1974). 
 

1971 - 1974 
 

0068 W 0020 
 

Chemins départementaux n°1 (1967-1971, plans), 
n°2 (1957-1971, plans), n°3 (1968-1972, plans). 
 

1957 - 1972 
 

0068 W 0021 
 

Chemins départementaux n°4 (1965-1973, plans), 
n°5 (1969-1971, plans), n°10 (1969-1970, plans), 
n°11 (1966-1971), n°12 (1967-1970, plans). 
 

1965 - 1973 
 

0068 W 0022 
 

Chemins départementaux n°13 (1968-1973, plans), 
n°19 (1966), n°20 (1966-1968, plans), n°23 (1965-
1970, plans). 
 

1965 - 1973 
 

0068 W 0023 
 

Chemins départementaux n°29 (1969-1973, plans), 
n°52 (1965-1970, plans), n°53 (1961-1971, plans). 
 

1961 - 1973 
 

0068 W 0024 
 

Chemins départementaux n°82 (1965-1970, plans), 
n°102 (1965-1970, photos), n°103 (piste forestière 
d'Authon à Feissal, 1969, plan), n°104 (1966-1970, 
plans), n°105 (1967-1973, plans). 
 
 

1965 - 1973 
 

0068 W 0025 
 

Chemins départementaux n°110 (1964-1969), n°111 
(1969-1971, plans), n°112 (1968, plans), n°207 
(1964-1970, plans), n°227 (1969-1973), n°319 

1964 - 1973 
 



(1968, plans). 
 

0068 W 0026 
 

Chemins départementaux n°402 (1954-1970, photos 
couleur), n°462 (1968, plans), n°900 (1974, plans), 
n°951 (1974, plans); rétablissement des 
communications à la chute de Quinson : ponts 
Sylvestre et de Saint-Laurent (1972, plans); ancienne 
route nationale 100, reconstruction d'ouvrage entre 
Sisteron et Bevons (1973, plans); aménagement du 
carrefour RN 100-RN 854 au Lauzet (1973, plan). 
 

1954 - 1974 
 

 


