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SOUS PREFECTURE DE BARCELONNETTE 

 
 
1018 W 0001   ALLOS : Secours en montagne (1965-1973). 

 Syndicat de chasseurs (1979). 
 Personnel communal (1951-1977). 
 O.N.F (1963-1969). 
 Adduction d'eau potable (1965-1978). 
  

1951 - 1979  

1018 W 0002   BARCELONNETTE : Hôpital : fonctionnement (1930-1949), 
comptabilité (1950-1952), adjudication des «Coussouls» (1946-1952). 
  

1930 - 1952  

1018 W 0003   BARCELONNETTE : hôpital : fonctionnement, projet 
d'agrandissement, affaires diverses, traitement du personnel (1949-
1956), personnel (1943-1963), règlement intérieur(1953-1966). 
  

1921 - 1970  

1018 W 0004   BARCELONNETTE : parc de l'Adroit (1949-1969) : construction 
d'une piscine, patinoire. 
  

1949 - 1969  

1018 W 0005   BARCELONNETTE : taxes, locations (1943-1975) : taxe de séjour, 
règlement du service des eaux, taxe sur les spectacles, électricité, 
enlèvement des ordures ménagères, taxes funéraires, droit de pesage, 
location des immeubles communaux, concession de cimetières. 
  

1943 - 1975  

1018 W 0006   BARCELONNETTE : affaires diverses (1945-1970) : enquête INSEE, 
ordre public, vie communale, obligation d'installer des barres à neige 
sur les toits, passage de la caravane de la foire expo de la lavande à 
Barcelonnette, changement de nomination des rues. 
Affaires confidentielles (renseignements personnels, non 
communicable). 
  

1945 - 1970  

1018 W 0007   BARCELONNETTE : adduction d'eau potable (1949-1969). 
  

1949 - 1969  

1018 W 0008   BARCELONNETTE : adduction d'eau potable (1949-1969). 
  

1949 - 1969  

1018 W 0009   BARCELONNETTE : enseignement (1941-1969) : école maternelle 
(1952-1964), affaires diverses (1945-1962), enseignement. 
  

1941 - 1969  

1018 W 0010   BARCELONNETTE : enseignement (1941-1969). 
  

1941 - 1969  

1018 W 0011   BARCELONNETTE : voirie (1946-1971) : entretien des rues, places, 
trottoirs, ravallement de facades (1946-1969). 
 Circulation et stationnement (1961-1971). 
  

1946 - 1971  

1018 W 0012   BARCELONNETTE : comptabilité (1944-1969) : comptabilité 
communale (1944-1969). 
 Achat, vente, occupation de terrains (1951-1963). 
 Situation financière (1963-1965). 
  

1944 - 1969  

1018 W 0013   BARCELONNETTE : comptabilité : caisse d'épargne (1966-1969), 
subvention (1950-1966). 
  

1950 - 1969  
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1018 W 0014   BARCELONNETTE : Pompiers (1947-1969). 
 E.D.F (1944-1967). 
  

1944 - 1969  

1018 W 0015   BARCELONNETTE : P.T.T. (1946-1967), forêt (1945-1961), 
assainnissement (1956), vie municipale (1942-1971). 
  

1942 - 1971  

1018 W 0016   BARCELONNETTE : indemnité, reclassement, nomination, 
licenciement du personnel communal (1943-1970). 
  

1943 - 1970  

1018 W 0017   BARCELONNETTE : construction du presbytère (1963-1968). 
 Cimetière (1944-1968) : expropriation de terrain, concession, 
expertise géologique, dossier technique. 
  

1944 - 1968  

1018 W 0018   BARCELONNETTE : syndicat d'initiative (1961-1970). 
 Lotissement (1954-1969) : lotissement de l'Adroit, quartier de la 
briquetterie, du Peyra, de la Croisette. 
  

1954 - 1970  

1018 W 0019   BARCELONNETTE : travaux (1945-1972) : incinérateur des ordures 
ménagères, digues, pont, bascule, centre des impôts, parc de 
stationnement, jardin public, église (parquet), place,. 
  

1945 - 1972  

1018 W 0020   BARCELONNETTE : travaux : construction de l'immeuble des postes 
(1965-1972), abattoir (1951-1968). 
  

1951 - 1972  

1018 W 0021   BARCELONNETTE : plan d'embellissement (1942-1944); finances; 
budget (1940-1945); correspondances avec des particuliers (1945-
1949); affaires communales (1945-1953) : ravitaillement, achat de 
dommages de guerre. 
 Note : le dossier assistances (1926-1943) a été reclassé en sous-série 
1Z, dans le dossier de la commune de Barcelonnette. 
  

1926 - 1953  

1018 W 0022   LA BREOLE : comptabilité (1954-1968), bâtiments communaux 
(1963-1968), vie municipale (1941-1969), P.T.T. 
 (1947-1966), personnel communal (1946-1968), enseignement (1940-
1968), affaires diverses : forêt (1948-1962). 
  

1940 - 1969  

1018 W 0023   LA BREOLE : adduction d'eau (1945-1961), assainissement (1962-
1964). 
  

1941 - 1964  

1018 W 0024   LA BREOLE : travaux (1961-1973) : mairie, poste, aménagement de 
la Durance. 
  

1961 - 1973  

1018 W 0025   LA BREOLE : voirie (1949-1971). 
  

1949 - 1971  

1018 W 0026   LA CONDAMINE : voirie (1943-1963), forêt (1943-1969). 
 Des sous-dossiers relatifs à la forêt antérieurs à 1940 ont été reclassés 
en sous-série 1 Z. 
  
 
 
 
 
 

1943 - 1969  
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1018 W 0027   LA CONDAMINE : adduction d'eau potable (1964-1967), travaux 
divers (1958-1959), électrification (1950-1967). 
 Correspondance diverse sur la vie municipale de 1941 à 1967 
(renseignements personnels donc documents non communicable). 
 Le dossier sur la Poste (1902-1967) initialement classé en 1018 W 
0027 a été reclassé en série 1 Z. 
  

1941 - 1967  

1018 W 0028   LA CONDAMINE : budget, taxes (1944-1969), enseignement (1941-
1967), vie municipale (1947-1968). 
 Personnel communal de 1944 à 1953 (renseignements personnels 
donc non communicable). 
  

1941 - 1969  

1018 W 0029   ENCHASTRAYES : affaires diverses (1944-1968) : courrier avec le 
cabinet du préfet, location de montagnes pastorales, ventes de coupes 
de bois, enseignement, P.T.T., taxe de dépaissance, électrification, 
location de charges communales, pont de la fabrique, cimetière, 
presbytère, personnel communal. 
 Emploi d'étrangers : dossiers confidentiels, renseignements sur des 
personnes (non communicable). 
  

1944 - 1968  

1018 W 0030   ENCHASTRAYES : adduction d'eau potable (1957-1965) : projets et 
travaux. 
  

1957 - 1965  

1018 W 0031   ENCHASTRAYES : travaux (1961-1963), taxes (1949-1963), 
enseignement (1948-1969), O.N.F. (1960-1971), électricité (1961-
1967), comptabilité (1962-1972). 
  

1948 - 1972  

1018 W 0032   FAUCON : comptabilité (1944-1967), travaux divers (1947-1978). 
  

1944 - 1978  

1018 W 0033   FAUCON : affaires diverses (1948-1968) : forêt (1948-1964), voirie 
(1964-1967), vie municipale (1951-1965), enseignement (1962-1968), 
électrification (1946-1964). 
 Différent BELLON-COMMUNE (1946-1971) (non communicable). 
   

1948 - 1971  

1018 W 0034   FOURS : comptabilité (1943-1972), taxes et redevances (1945-1969), 
P.T.T. (1971), enseignement (1943-1956), électrification (1963-1966), 
personnel communal (1943-1972), travaux de canaux (1947-1966), 
voirie (1950-1970), forêt (1941-1973), affaires diverses (1941-1959), 
ravitaillement en hiver (1941). 
 Rapport de gendarmerie (1948) (non communicable). 
  

1941 - 1973  

1018 W 0035   JAUSIERS : enseignement (1940-1973), forêt (1941-1959), sapeurs-
pompiers (1956-1968), arrêtés municipaux (1956-1966), P.T.T. (1945-
1966), personnel communal (1943-1971). 
  
 

1940 - 1973  

1018 W 0036   JAUSIERS : assainissement des Magnans (1951-1967). 
  

1951 - 1967  

1018 W 0037   JAUSIERS : travaux de 1962 à 1969 : lotissement communal et H.L. 
M., voirie (1952-1968), adduction d'eau potable (1956-1967), 
électrification (1947-1961). 
  
 

1947 - 1969  



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

 
 
 
 
 
 
 

1018 W 0038   JAUSIERS : comptabilité (1943-1968), taxes municipales (1946-
1968), affaires diverses (1940-1959) : vie municipale pendant la 
période de la guerre, ravitaillement, rationnement, bureau de 
bienfaisance,...). 
 Affaires diverses de 1960 à 1969 : cession d'un délaissé communal, 
réclamation, création d'une officine de pharmacie, échange de terrain, 
établissement d'abattage. 
 Situation d'un particulier : rapport confidentiel (non communicable). 
  

1940 - 1969  

1018 W 0039   LARCHE : enseignement (1932-1969), P.T.T. (1946-1959), Voirie 
(1942-1964) : liaison Haute-vallée, comptabilité (1944-1963), taxes et 
redevances municipales (1952-1955), forêt (1944-1968), affaires 
diverses (1944-1969) : sports d'hiver, défense des intérêts de la vallée, 
prises de vues cinématographiques, affaires militaires, débit de 
boisson, association syndicale de remembrement de Larche, état civil. 
 Rapport de gendarmerie (non communicable). 
  

1932 - 1969  

1018 W 0040   LARCHE : personnel communal (1944-1969), bureau d'aide sociale 
(1952-1969), location, échange de terrains, vente de terrains, aides 
octroyées. 
 Vie municipale de 1946 à 1969 : commission des impôts, achat de 
terrains, désignation de membres de la commission, indemnité de 
fonction, arrêtés municipaux de 1951 à 1956. 
 Rapports concernant le maire, les adjoints et requête (confidentiel). 
 Travaux de 1941 à 1972 : adduction d'eau potable, assainissement 
(1941-1967), travaux de batiments scolaires (1950-1972), caserne de 
gendarmerie (1950-1956), aménagement d'un terrain scolaire 
d'éducation physique (1941-1942), projet de création d'un plan d'eau 
(1971), création de remonte-pente, école de transformation, remonte-
pente des Chalands (1968-1969), protection contre les inondations 
(1951-1961), électrification (1949-1970), reconstruction de l'église 
(1948-1972), aménagement du village (1967-1970), dommages de 
guerre : affaires de reconstruction (1947-1963). 
  

1941 - 1972  

1018 W 0041   LE LAUZET : personnel communal (1942-1968), affaires municipales 
(arrêtés du maire, 1944-1964), enseignement, P.T.T. (1951-1960), 
forêt (1945-1948), affaires diverses (1943-1960) : acquisition de 
terrains, chemins, eau, réparation de l'église, cimetière, 
environnement, terrains de sports, vente aux enchères de fumier de 
porc, abattoir (1929-1960) : construction, fonctionnement, taxe, 
réouverture (1949), aménagement (1960), sapeurs-pompiers (1941-
1975) : acquisition de matériel, aménagement des locaux, 
fonctionnement, comptabilité (1944-1967). 
 Dossiers consernant des rapports confidentiels de personnes (1944-
1950) : non communicable. 
 

1929 - 1975  
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1018 W 0042   MEOLANS : forêt (1944-1949), comptabilité (1947-1966). 
  

1944 - 1966  

1018 W 0043   MEOLANS : vie municipale : habitants du Lavercq (1950-1965). 
 Affaires diverses (1944-1961) : affaires militaires, élection, vente 
d'immeubles communaux, assistance médicale gratuite, vie 
municipale, four à chaux du Martinet. 
 Enseignement (1941-1970), P.T.T. (1947-1969). 
Cultes : vente du presbytère de Saint-Barthélémy, location du 
presbytère de Méolans, location d'une pièce pour la célabration du 
culte au Martinet, vente du presbytère du Laverq (1956-1969). 
  

1941 - 1970  

1018 W 0044   MEOLANS : voirie (1947-1970). 
  

1947 - 1970  

1018 W 0045   MEOLANS : forêt (1960-1968), correspondance diverse (1961-1971), 
personnel communal (1965-1967), travaux (1962-1968), éclairage 
public, gîtes, four à chaux, réparation des bâtiments communaux, 
lotissement, assainissement (1965-1966), adduction d'eau (1953-
1963), bâtiments communaux (1956-1970). 
  

1953 - 1971  

1018 W 0046   MEYRONNES : électrification (1941-1952); foncier (1955-1970) : 
remembrement, vente de terrains, achats; champ de tir de Viraysse 
(1958-1963); enseignement (1940-1957) : fonctionnement, bourses; 
affaires diverses (1941-1957) : association syndicale de la paroisse de 
Certamussat, dons à la commune, expériences géologiques, limites de 
l'agglomération, coopérative laitière, moulin, dégâts causés par les 
orages, ravitaillement, assistance médicale, état civil, ouverture de 
café, fêtes publiques; vie municipale; personnel communal (1951-
1957); élection (1955) ; forêt (1940-1968) : coupe de bois, paturâges 
communaux, reboisement, construction de la bergerie pastorale, route 
forestière, taxes, locations; édifice cultuels : acceptation de legs, 
dommages de guerre utilisés pour l'église; voirie (1943-1966) : 
chemins, ponts. 
 Rapports confidentiels sur le maire et le facteur-receveur (1941-1943) 
(documents non communicable). 
 Reclassement du dossier sur les sapeurs-pompiers (1935-1941) en 
sous-série 1 Z. 
  

1935 - 1970  

1018 W 0047   MEYRONNES : comptabilité (1940-1963); travaux (1941-1971) : 
abreuvoir-lavoir, plan de reconstruction, remembrement, construction 
de la salle de réunion, école, réédification du monument aux morts, 
protection contre les crues, digues, glissements de terrains, adduction 
d'eau potable, dommages de guerre : reconstruction de l'église. 
  

1940 - 1971  

1018 W 0048   PONTIS : E.D.F (1961-1967), enseignement (1950-1962), forêt 
(1942-1968), P.T.T. (1950-1959), barrage de Serre-Ponçon (1955-
1960) : indemnisation, adduction d'eau potable (1941-1966). 
  

1941 - 1968  

1018 W 0049   PONTIS : voirie communale (1948-1968); affaires communales 
diverses (1933-1978) : rattachement de la commune aux Hautes-Alpes 
(1948-1950), ... 
 
 
 

1933 - 1978  
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1018 W 0050   REVEL : forêt (1941-1969) : dépaissance, droits de chasse, coupes de 

bois..., enseignement (1952-1970), vie municipale (1941-1970), 
personnel communal (1958-1970), comptabilité (1940-1969), P.T.T. 
(1958-1969), presbytère (1941-1960). 
 Des document relatifs à la location du presbytère (1908-1923) ont été 
versés en sous-série 1Z. 
  

1941 - 1970  

1018 W 0051   REVEL : voirie (1960-1970). 
  

1960 - 1970  

1018 W 0052   REVEL : adduction d'eau potable (1957-1969). 
  

1957 - 1969  

1018 W 0053   SAINT-PAUL : vie municipale (1941-1974) : personnel communal : 
délibérations concernant le traitement et les indemnités, arrêtés de 
1960-1961 sur la sécurité des immeubles, autorisation de piégage, 
pompiers : fonctionnement, gestion du matériel, sectionnement : 
fonctionnement des sections, nomination des délégués, gestion du 
personnel : situation administrative; travaux (1940-1960) : projet de 
reconstruction des bâtiments communaux sinistrés en 1959, auberge 
de jeunesse de Fouillouse, travaux consécutifs aux inondations de juin 
1957; électrification (1940-1960) : passage de ligne; voirie (1940-
1962) : réparation des chemins, classement des chemins délaissés; 
adduction d'eau potable (1951-1974) : extension du réseau, 
déplacement de fontaines, amélioration de la distribution d'eau. 
  

1940 - 1974  

1018 W 0054   SAINT-PAUL : P.T.T. (1936-1974) : fonctionnement; enseignement 
(1941-1972) : terrains de sports, travaux dans les bâtiments scolaires, 
allocations, achats et locations d'immeubles scolaires, bourses, 
intervention, ramassage, fermeture; affaires diverses (1960-1974) : 
glissement de terrain au Mélézen, instalation d'un téléski, divaguation 
de chiens, dépôts d'ordures ménagères, point de vente en bordure de 
chemin, abattoir, impôts, débit de tabacs, placement de pupilles, 
affaires conflictuelles avec des particuliers, legs Signoret, immeubles 
menacant ruine, création du syndicat suprafrontalier d'étude et de 
coopération, création d'usine hydroéléctriques...; travaux (1960-1974) 
: reconstruction de passerelles diverses, protection de Fouillouse des 
inondation de 1957, remise en état de l'église, construction de gîtes 
communaux. 
  

1936 - 1974  

1018 W 0055   SAINT-PAUL : Comptabilité (1940-1960) : délibérations relatives 
aux documents budgétaires; gendarmerie-douanes (1960-1966) : 
construction de la caserne de gendarmerie et douanes, achat de terrain, 
fixation du loyer, correspondances diverses, délibérations, 
adjudications, marchés, projet de construction, achat de dommages de 
guerre pour la reconstruction de la caserne mixte de gendarmerie-
douanes. 
  

1940 - 1966  

1018 W 0056   SAINT-PAUL : forêt (1941-1974) : bail de chasse, règlement de 
travaux éffectués par l'O.N.F, aménagements ruraux en montagne, 
pistes forestières, coupe et vente de bois, construction de cabanes 
pastorales, locations, pacages. 
  
 

1941 - 1974  
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1018 W 0057   SAINT-PAUL : séisme (5 avril 1959) :comité d'entr'aide aux sinitrés 
de Saint-Paul (campagne de solidarité, aide des scouts, réparation des 
bâtiments publics, liste des dons, circulaires aux propriétaires de 
résidences secondaires, service civil international, remerciements); 
comité d'action et d'entr'aide (1959-1960) : correspondance diverse sur 
l'évaluation des dommages, attribution de prêts aux sinitrés; situation 
générale des sinitrés (1959) : évaluation des dommages; séisme du 5 
avril 1959 : rapports, délibérations des communes aidantes, rapport 
géologique, création du comité d'action et d'entr'aide, instructions, 
documentation, aide de la chambre de commerce, réunion organisée 
par le préfet, journée des volontaires, fichier des sinitrés; centre de 
Voreppe (1959-1960) : travaux réalisés par le centre d'apprentissage 
Beauregard de Voreppe (Isère), règlement des dépenses du séjour de 
Pâques 1960, correspondances, projet d'amélioration de l'habitat rural 
au hameau de Grande Serenne et du Pont de l'Estrech, paiement des 
attibutions du comité, divers (bilan de l'action menée par le comité 
d'entr'aide du 5 avril au 15 décembre 1959, bilan financier, liste des 
dons, composition du bureau actif du comité, évaluation des 
dommages, répartition des secours entre les sinitrés. 
  

1959 - 1960  

1018 W 0058   SAINT-PAUL : comité des sinistrés du séisme de 1959 (1959-1962) : 
réunion du 18 décembre 1959 (procès-verbal de répartition entre les 
sinistrés des fonds provenant des collectes, clôture des comptes du 
comité, comptes rendus de réunions, calcul des attributions du comité, 
achat de dommages de guerre par les sinistrés, dons en matériaux et 
nature, règlement des dépenses du comité. 
  

1959 - 1962  

1018 W 0059   SAINT-PONS : construction du cimetière (1962-1966), personnel 
communal et vie municipale (1945-1970), affaires diverses (1941-
1970). 
 Le dossier relatif au presbytère (1908-1965) a été reclassé en sous-
série 1 Z, dossiers communaux de la commune de Saint-Pons. 
  

1941 - 1970  

1018 W 0060   SAINT-PONS : assainissement (1964-1969, avec plans), adduction 
d'eau (1946-1969), gîtes ruraux (1965-1969). 
  

1946 - 1969  

1018 W 0061   SAINT-PONS : enseignement, P.T.T. -1962-1970), projet 
d'aménagement de village : programme 1964-1965. 
  

1962 - 1970  

1018 W 0062   SAINT-PONS : voirie (1947-1969), travaux (1962-1969), 
comptabilité et taxes (1952-1970), forêt (1961-1967). 
  

1947 - 1970  

1018 W 0063   SAINT-VINCENT-LES-FORTS : forêt (1947-1969) : aménagement, 
travaux, construction de pistes, pâturages, coupe de bois..., P.T.T. 
(1944-1960) : bureau de poste, cabine téléphonique, fonctionnement. 
  
 
 
 
 
 

1944 - 1969  
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1018 W 0064   SAINT-VINCENT-LES-FORTS : enseignement (1941-1967) : bail à 
loyer, aménagement d'un terrain d'éducation physique, logements; 
pompiers (1935-1968) : création d'un corps, subvention, éffectif, 
acquisition de matériel; enquête administrative (1950-1965) : rapports, 
enquête, condamnation, procès-verbal. (CONFIDENTIEL) ; personnel 
communal et vie municipale (1918-1968) : résultats des élections 
municipales de 1965, renseignements sur les élus, listes des conseillers 
(1971), gestion du personnel, traitements, indemnités, commission des 
impôts (1965), sectionnement électoral ; affaires diverses (1941-1968)  
: correspondances, demande de renseignement et avis auprès du maire, 
demande de création d'un atelier de menuiserie avec enquête, publicité 
touristique, réclamation, débits de boissons, construction de chalets, 
aménagement d'une plage. 
 Rapport sur l'affaire au camp d'internement de Saint-Vincent-les-
Forts, enquête sur un ressortissant italien (1947) + dossier confidentiel 
(NON COMMUNICABLE). 
  

1918 - 1971  

1018 W 0065   SAINT-VINCENT-LES-FORTS : voirie (1952-1968) : travaux sur les 
chemins, classement, journée de prestations, déviations. 
  

1952 - 1968  

1018 W 0066   SAINT-VINCENT-LES-FORTS : comptabilité (1938-1970) : batteuse 
régie municipale (1938-1961), taxes locales, achat-vente de terrains, 
baux, paiement divers, redevances, achats divers, demandes 
d'emprunt, indemnités dues aux propriétaires pour la mise en service 
du barrage de Serre-Ponçon. 
  

1938 - 1970  

1018 W 0067   SAINT-VINCENT-LES-FORTS : travaux communaux (1946-1971) : 
assainissement, amenée d'eau, réfection de mur, voirie; travaux 
d'électrification (1960-1970) : ligne électrique de Serre-Ponçon, 
convention avec E.D.F., pose de conduite d'eau, construction de 2 
gîtes, éclairage public; adduction d'eau potable (1955-1968) : réfection 
du captage des fontaines, branchement de ferme, achat de terrain, 
compte définitif de travaux, amenée d'eau à la montagne pastorale, 
projet d'adduction d'eau au chef lieu, renforcement du réseau à partir 
de la source. 
  

1946 - 1971  

1018 W 0068   LES THUILES : comptabilité (1944-1969) : délibérations diverses; 
enseignement (1951-1966) : aménagement d'un préau, terrain scolaire 
d'éducation physique, professeur de musique, réparation des locaux, 
allocation; vie municipale (1964-1969) : personnel communal, 
démission et décès, résultats des élections municipales de 1965, 
secrétaire de mairie, indemnités, documentation sur la commune avec 
extraits de journaux, demande de modification de la circonscription 
administrative de la commune : avis des conseillers municipaux des 
communes des cantons de Barcelonnette et du Lauzet : enquêtes, 
jugement du tribunal, délibération, dossier, instruction. 
 Présbytère : location, remise en état. 
  
 
 
 

1944 - 1969  
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1018 W 0069   LES THUILES : électrification (1963-1969) : aménagement de 
l'éclairage public, électrification rurale; travaux (1962-1969) : projet 
de construction d'un foyer rural, de garage, d'une place, d'un pont-
bascule, gîtes communaux, lotissement, camping; forêt (1945-1968) : 
soumission de parcelles au régime forestier, programme de 
désenclavement, construction de chemins, vente de bois, 
remembrement, droit de chasse, adjudication de montagnes pastorales; 
personnel communal, délibérations,... 
  

1945 - 1969  

1018 W 0070   LES THUILES : adduction d'eau potable (1965-1970) : amélioration 
du réseau d'eau potable, captage de source; voirie (1961-1969) : 
intervention des fonctionnaires des Ponts et Chaussées, déneigement, 
construction de chaussées, voirie rurale. 
  

1961 - 1970  

1018 W 0071   UBAYE : enseignement (1941-1958); P.T.T. (1941-1958) : 
suppression du bureau de poste, location,...; vie municipale (1941-
1959) : révision des listes électorales, personnel communal; presbytère 
(1941-1959); adduction d'eau potable et travaux (1941-1959) : travaux 
de passage de ligne électrique, demande de bons monnaie matière, 
acquisition de terrain pour le cimetière, nomination de délégués au 
syndicat d'électrification, travaux réalisés par E.D.F. dans la carrière 
municipale,...; correspondances diverses (1941-1959) : entre la 
commune et la sous préfecture de Barcelonnette. 
 Problèmes de ravitaillement et de circulation de 1941 à 1944, 
assignation à résidence avec rapport (confidentiel, NON 
COMMUNICABLE). 
 Voirie (1941-1956) : gestion de la voirie urbaine et rurale; 
comptabilité (1941-1959); forêt (1941-1957) : produits des carrières, 
taxes de dépaissance, location de montagnes pastorales, pacages, 
droits de chasse et lèques; disparition du village d'Ubaye (1958-1959) 
: démission du maire, reconstruction de la nouvelle chapelle, dernière 
réunion du conseil municipal le 15 février 1959, transfert du cimetière, 
rattachement de la commune d'Ubaye à celle du Lauzet, 
correspondances diverses, projet d'aménagement du barrage, fiches 
des propriétaires, acte administratif relatif à la vente à E.D.F., 
pétitions, réclamations des habitants. 
  

1941 - 1959  

1018 W 0072   UVERNET : comptabilité (1943-1970) : taxes (1943-1970), 
rammassage des ordures ménagères (1969-1975), subvention, 
locations diverses, achat de terrains, vote de secours aux sinistrés, aux 
particuliers,...; camping (1966-1970), vie municipale (1946-1965) : 
élection,etc...; personnel communal (1944-1969) : nomination. 
  

1943 - 1975  

1018 W 0073   UVERNET : enseignement (1957-1964) : réparation de bâtiments 
scolaires, nomination, crédits; correspondances diverses (1941-1959); 
électrification (1941-1970); P.T.T. (1942-1968); adduction d'eau 
potable de Pra-Loup (forage d'un puit, 1968-1969), d'Uvernet (1970). 
  

1941 - 1970  

1018 W 0074   GUERRE 39-45 : miliciens (1940-1945), individus à surveiller (1942-
1943) : déserteurs, interdit de séjour, recherche, rapport sur l'état 
d'esprit de la population (1940-1942), interceptation postale (1942-
1944), instructions secrètes (1941-1943), gendarmerie (1940), courrier 
secret (1941-1943). 

1940 - 1945  
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1018 W 0075   GUERRE 39-45 : crimes de guerre (1944-1945), communistes (1940-

1943), évemement (juin-août 1944), renseignement sur des individus 
(1940-1946). 
 

1940 - 1946  

1018 W 0076   GUERRE 39-45 : police (1940-1944), douanes (1935-1946); 
surveillance et contrôle à la fontière (1945-1948), rapports de police 
relatifs à l'Italie (1946-1949), étrangers expulsés (1923-1942). 
 Registre d'enregistrement des cartes d'identité d'étangers (1937-1945). 
  

1923 - 1949  

1018 W 0077   GUERRE 39-45 : état des délits et contraventions (1948-1949), 
circulation des personnes, des biens et des animaux (1941-1942), 
démission et révocation des maires, adjoints et conseillers (1924-
1945), instructions (1940-1945). 
  

1924 - 1949  

1018 W 0078   GUERRE 39-45 : dommages de guerre, indemnités (1944-1949), 
réquisition et récupération de véhicules (1944-1945), pensions (1944-
1947), pillages (1945), affaires militaires (1944-1961), anciens 
combattants (1939-1959), prostitution (1941-1963), arrêtés de police 
municipale (1939-1950), travaux municipaux (1935-1949), budgets 
communaux (1941-1945), instructions aux maires (1941-1942). 
 Une partie du dossier sur la prostitution a été versé en sous-série 1 Z, 
des instructions antérieures à 1941 et un sous-dossier relatif à la 
prostitution à Barcelonnette et à Jausiers (1913-1940). 
 De même, les instructions aux maires antérieures à 1941 ont été 
versées en sous-série 1 Z. 
  

1935 - 1961  

1018 W 0079   GUERRE 39-45 : contribution des patentes (1949), impositions 
communales (1932-1951), citation à la croix de guerre (1948), 
attribution d'essence, de carburant, pétrole, pneumatiques...(1937-
1953) : courrier divers sur les prix pratiqués. 
  

1932 - 1953  

1018 W 0080   GUERRE 39-45 : chantiers de jeunesse (1941), indemnités des maires 
et adjoints (1942), évacuation (1940-1946), mobilisation (1939-1943), 
réquisition (1946-1949) : armée (1941-1953), logement (1940-1955). 
 Un dossier sur des allocations militaires (1927-1935) a été versé en 1 
Z. 
  

1939 - 1955  

1018 W 0081   GUERRE D'ALGERIE : évenements (1956-1961), application de la 
loi d'urgence (1958), autorisation de voyage en Algérie (1956-1965), 
référendum du 28 septembre 1958, du 8 janvier 1961, du 8 avril 1962 
et du 28 octobre 1962. 
  

1956 - 1962  

1018 W 0082   GUERRE D'ALGERIE : répartition du carburant : évenement de 
1957, armes et explosifs (1945-1962), armée : documents divers 
(1958-1967), recrutement (1950-1963), conseil de révision (1958-
1963), travailleurs nord-africains (1954-1960). 
  

1945 - 1967  

1018 W 0083   GUERRE D'ALGERIE : carnet d'ordre de réquisition individuelle, 
instruction de police (1961-1963), internement des suspects en temps 
de guerre (1962), plan de protection des Basses-Alpes (1961), sécurité 
(1959-1960), réquisition (1956-1961). 
  

1956 - 1963  
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1018 W 0084   GUERRE D'ALGERIE : rapatriés d'Algérie : logement, accueil, 
réquisition, reclassement professionnel et social (1956-1967). 
  

1956 - 1967  

1018 W 0085   SECURITE : police (1946-1965) : circulaires ministérielles au préfet, 
au sous préfet, arrêtés d'interdiction de séjour sur le territoire français, 
fichier spécial banditisme; gendarmerie (1947-1965) : permissions 
d'officiers, tableaux sommaires d'arrestation, rapports, notes, état des 
délits et contraventions; service de renseignements (1948-1956) : 
rapports sur la vente des journaux, sur le trafic transfrontière, sur les 
grèves, notes d'information d'ordre politique et d'intérêt local. 
  

1946 - 1965  

1018 W 0086   DECORATIONS ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES : actes de 
courage et de dévouement (1947-1964), médaille de la reconnaissance 
française (1946-1957), mérite social (1946-1963), mérite artisanal 
(1949-1959), mérite touristique (1954-1963, palmes académiques 
(1924-1977), médaille de la famille française (1922-1956), légion 
d'honneur (1950-1965), médaille d'éducation physique (1952-1968), 
mérite civil (1958-1969), mutualité agricole (1952-1966), croix de la 
Libération pour la vallée de l'Ubaye (1944) : délibération de la 
commune de Barcelonnette. 
  

1922 - 1977  

1018 W 0087   DISTINCTIONS HONORIFIQUES : médaille d'honneur 
départementale (1931-1969), mérite agricole (1931-1969). 
  

1931 - 1969  

1018 W 0088   DISTINCTIONS HONORIFIQUES : décorations diverses (1947-
1976) : instructions, sapeurs-pompiers (1936-1969), distinctions 
honorifiques pour services rendus à la gendarmerie, médaille 
d'honneur de la police, des douanes, des P.T.T., mérite du combattant, 
fondation Cognacq-Jay, attribution du prix Léon Landau, médaille de 
la jeunesse et des sports, mérite communal, santé publique, médaille 
d'honneur du travail. 
  

1936 - 1976  

1018 W 0089   COMMEMORATION : cérémonie du 11 novembre 1918 (1952-
1987). 
 Celles de 1952 et de 1983 à 1987 à Barcelonnette : invitation, 
protocole, revue de presse. 
  

1952 - 1987  

1018 W 0090   COMMEMORATION : commémoration de l'appel du 18 juin 1940 de 
1958 à 1986 à Barcelonnette; célébration des cérémonies 
(convocations ,revue de presse, programme,...). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1958 - 1986  
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1018 W 0091   COMMEMORATION : commémoration de la libération de la vallée 
de l'Ubaye (1959-1960) : cérémonies d'anniversaires organisées à 
Barcelonnette, programmes, invitations; cérémonie du 250ème 
anniversaire du rattachement de l'Ubaye à la France (1963) : procès-
verbal de la réunion du 4 juillet 1963 au sujet de la commémoration; 
cérémonies du 14 juillet (1952-1987); journée nationale des morts (2 
novembre 1985); fête des pères (1956); journée du 1er mai (1953-
1963); anniversaire de l'indépendance Day (journée de l'indépendance 
des Etats Unis, 4 juillet) (1953-1963); journée nationale des Nations 
Unis, 24 octobre (1953-1963); fête des morts (1952-1960); cérémonie 
de la remise du drapeau des chasseurs au 11ème BCA, 14 et 15 juin 
1952; cérémonie à Jausiers (29 juin 1952); commémoration à Allos 
(19 au 21 juillet 1952); décès du souverain pontife Jean XXIII (juin 
63); guerre d'Algérie (1983-1984); journée nationale de la déportation 
(1965-1986); fêtes locales, foires et marchés (1935-1967); fête des 
mères (28 mai 1978); commémoration du 50ème anniversaire, 2 août 
1914 en 1964; commémoration de la bataille de Verdun (29 mai 
1966); honneurs et préséances (1946-1947); fête nationale : 
instructions; correspondances diverses au sujet des manifestations 
(1951-1987). 
  

1946 - 1987  

1018 W 0092   MEDIAS : contrôles et interdictions de publications (1925-1965) : 
journaux interdits (1943-1965); presse : annonces légales, courrier; 
correspondance, télégrammes. 
  

1925 - 1965  

1018 W 0093   MANIFESTATIONS SPORTIVES : tour de France cycliste (1976) : 
organisation des étapes, autorisation, itinéraire, programme, revue de 
presse, arrêtés préfectoraux, délibérations communales, 
réglementation de la circulation,etc..  
 

1976 - 1976  

1018 W 0094   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves cyclistes diverses 
(1954-1990) : courses cyclistes organisés par les clubs de 1954 à 
1971; passage du tour cycliste d'Italie (5 juin 1964). 
  

1954 - 1990  

1018 W 0095   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves auto-moto (1949-1986) 
: dossier, avis autorisations... 
  

1949 - 1986  

1018 W 0096   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves automobiles (1964-
1987) : rallye de Monte-Carlo (1964-1986), tour auto, course, rallye, 
critérium (1975-1987). 
  

1964 - 1987  

1018 W 0097   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves automobiles (1982-
1989) : courses de côte. 
  

1982 - 1989  

1018 W 0098   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves diverses (1941-1989) : 
instructions, correspondances, courses pédestres (1984-1986), courses 
diverses (1977-1989). 
  

1941 - 1989  

1018 W 0099   MANIFESTATIONS SPORTIVES : épreuves diverses (1963-1985) : 
passage de la flamme olympique, biathlon, cross,etc...; manifestations 
et épreuves sportives (1970-1978). 
  
 

1963 - 1985  
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1018 W 0100   AGRICULTURE : tribunaux paritaires des baux ruraux (1948-1977) : 
élections; opération «viande hachée» (1960); prix des denrées 
alimentaires (1931-1970) : arrêtés fixant le cours moyen des denrées 
servant au calcul des fermages, prix de vente du pain, de la farine et 
des croissants, rémunération des meuniers, prix du lait (1945-1950). 
  

1931 - 1977  

1018 W 0101   ELECTIONS : élections législatives des 17 juin 1951, 2 janvier 1956 
et 23 et 30 novembre 1958;  élections sénatoriales : réunion des 
collèges électoraux  du 26 avril 1959. 
  

1951 - 1959  

1018 W 0102   ELECTIONS : élections législatives (1964-1981) : circulaires, 
résultats, courrier du sous préfet au préfet. 
 Pour 1981 : notes confidentielles (NON COMMUNICABLE). 
  

1964 - 1981  

1018 W 0103   ELECTIONS (1946-1988) : élections législatives et régionales du 16 
mars 1986, élections législatives des 5 et 12 juin 1988, élections au 
Conseil de la République : instructions, rapports, résultats, délégués 
désignés par les conseils municipaux le 15 mai 1955 et élection des 
sénateurs le 19 juin 1955; élection du Conseil de la République de 
1946, 1948 et 1955. 
 Le dossier des élections sénatoriales de 1938 a été reclassé en sous-
série 1Z. 
  

1946 - 1988  

1018 W 0104   ELECTION : élections cantonales de 1942 à 1958 : instructions de 
1942 à 1955 et élections de 1945 à 1958. 
  

1942 - 1958  

1018 W 0105   ELECTION : élections cantonales de 1961 à 1973 : arrêtés, 
propagande, presse, résultats... 
  

1961 - 1973  

1018 W 0106   ELECTION : élections cantonales de 1976 à 1985. 
  

1976 - 1985  

1018 W 0107   ELECTIONS : élections cantonales de 1988 à 1992. 
  

1988 - 1992  

1018 W 0108   Election : élections municipales de 1945 à 1959 : dossiers (affiche, 
résultats, procès-verbaux, liste récapitulative des conseillers 
municipaux). 
 Les dossiers d'élections municipales de 1929 à 1935 ont été versés en 
sous-série 1Z. 
  

1945 - 1959  

1018 W 0109   ELECTION : élections municipales : élections générales et 
référendum (1945-1946); élections municipales (19 et 26 octobre 
1947). 
  

1945 - 1947  

1018 W 0110   ELECTION : élections municipales partielles (1930-1952); élections 
municipales : instructions, résultats (avril-mai 1953); élections des 8 et 
15 mars 1959. 
  

1930 - 1959  

1018 W 0111   ELECTION : élections municipales (14 et 21 mars 1965; 14 et 21 
mars 1971). 
  

1965 - 1971  

1018 W 0112   ELECTION : élections complémentaires (27 mai 1973); élections 
municipales (13 et 20 mars 1977). 
  

1973 - 1977  
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1018 W 0113   ELECTION : élections municipales de mars 1983. 
  

1983 - 1983  

1018 W 0114   ELECTION : listes électorales des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1936 à 1950. 
  

1936 - 1950  

1018 W 0115   ELECTION : listes électorales des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1950 à 1954 + liste générale de l'année 1951. 
  

1950 - 1954  

1018 W 0116   ELECTION : listes électorales des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1954 à 1959. 
  

1954 - 1959  

1018 W 0117   ELECTION : listes électorales des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1960 à 1965 + listes générales de 1962. 
  

1960 - 1965  

1018 W 0118   ELECTION : listes électorales des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette de 1973 à 1987. 
  

1973 - 1987  

1018 W 0119   BUDGET DEPARTEMENTAL : demande d'inscription de crédits de 
la sous préfecture de Barcelonnette au budget du Conseil Général, 
factures (1956-1959). 
  

1956 - 1959  

1018 W 0120   BUDGET DEPARTEMENTAL (1960-1961) : crédits, factures, projet 
de BP de 1961, budget primitif de 1961, DM 1, DM 2 DM 3 de 1961, 
session extraodinaire du 4 septembre 1961. 
  

1960 - 1961  

1018 W 0121   BUDGET DEPARTEMENTAL (1962) : documents budgetaires, 
projet du B P , budget primitif, DM 1 et DM 2, rapports, projet de 
budget supplémentaire, factures. 
  

1962 - 1962  

1018 W 0122   BUDGET DEPARTEMENTAL (1963-1966) : budget départemental 
de 1963 : DM 1 et DM 2, préparation du budget, factures, 
commandes; budget départemental de 1966 : proposition de crédits au 
BP, DM 1 et DM 2, utilisation des crédits. 
  

1963 - 1966  

1018 W 0123   BUDGET DEPARTEMENTAL (1967-1970) : budget départemental 
de 1967 : utilisation des crédits, factures; budget départemental de 
1968 à 1970 : utilisation des crédits, factures. 
  

1967 - 1970  

1018 W 0124   BUDGETS COMMUNAUX (1943) : budgets additionnels, 
communes et bureau de bienfaisance de l'arrondissement de 
Barcelonnette. 
  

1943 - 1943  

1018 W 0125   BUDGETS COMMUNAUX (1945-1946) : budgets additionnels, 
communes des l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1945 - 1946  

1018 W 0126   BUDGETS COMMUNAUX (1947) : budgets primitif et 
supplémentaire des communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1947 - 1947  

1018 W 0127   BUDGETS COMMUNAUX (1948) : budgets primitif et additionnels 
des communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  
 
 

1948 - 1948  
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1018 W 0128   BUDGETS COMMUNAUX (1949) : budget primitif : instruction, 
budgets primitifs des services vicinaux et communaux, budgets 
additionnels des communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1949 - 1949  

1018 W 0129   BUDGETS COMMUNAUX (1950-1953) : budgets primitifs, 
additionnels et supplémentaires des communes de l'arrondissement de 
Barcelonnette. 
  

1950 - 1953  

1018 W 0130   BUDGETS COMMUNAUX (1954-1956) : budgets primitifs, 
supplémentaires. 
  

1954 - 1956  

1018 W 0131   BUDGETS COMMUNAUX (1948-1959) : budgets primitifs et 
supplémentaires de 1957 à 1959 + cahier d'enregistrement des titres de 
recettes des communes du 2 janvier 1948 au 29 août 1959. 
  

1948 - 1959  

1018 W 0132   BUDGETS COMMUNAUX (1960-1969) : budget primitif de 1960 à 
1964; budget  (BP, DM 1 et DM 2, factures) de 1964 de la sous 
préfecture de Barcelonnette; budget du Conseil Général de 1968 et 
1969; correspondances; statistiques, comptes administratifs des 
communes de 1963 et budget supplémentaire de 1964. 
  

1960 - 1969  

1018 W 0133   BUDGETS COMMUNAUX (1959-1969) : budget primitif des 
communes de l'arrondissement, fiches, statistiques, instructions de 
1965 et de 1969; taxe de voirie : instauration de la taxe en 1960-1961, 
ordonnance du 7 janvier 1959. 
  

1959 - 1969  

1018 W 0134   BUDGETS COMMUNAUX (1960-1969) : budgets primitifs de 1960 
à 1969 des communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1960 - 1969  

1018 W 0135   BUDGETS COMMUNAUX (1969) : budget supplémentaire de 1969 
des communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1969 - 1969  

1018 W 0136   BUDGETS COMMUNAUX (1950-1958) : budgets vicinaux des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1950 à 1958. 
  

1950 - 1958  

1018 W 0137   BUDGETS COMMUNAUX (1949-1954) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1949 à 1954; 
journal à souches des recettes de 1952 de la régie des recettes, création 
d'une régie le 1 novembre 1952. 
  

1949 - 1954  

1018 W 0138   BUDGETS COMMUNAUX (1955-1969) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1955 à 1969. 
  

1955 - 1969  

1018 W 0139   BUDGETS COMMUNAUX (1970-1972) : budgets primitifs, budgets 
supplémentaires, comptes administratifs de 1970 à 1972 des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1970 - 1972  

1018 W 0140   BUDGETS COMMUNAUX (1973-1976) : budgets primitifs, budgets 
supplémentaires, comptes administratifs de 1973 à 1976 des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette. 
  

1973 - 1976  

1018 W 0141   BUDGETS COMMUNAUX (1977-1978) : idem. 
  

1977 - 1978  
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1018 W 0142   BUDGETS COMMUNAUX (1979-1980) : idem. 
  

1979 - 1980  

1018 W 0143   BUDGETS COMMUNAUX (1981) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1981. 
  

1981 - 1981  

1018 W 0144   BUDGETS COMMUNAUX (1981) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1981. 
  

1981 - 1981  

1018 W 0145   BUDGETS COMMUNAUX (1981) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1981. 
  

1981 - 1981  

1018 W 0146   BUDGETS COMMUNAUX (1982) : budget primitif des communes 
del'arrondissement de Barcelonnette de 1982. 
  

1982 - 1982  

1018 W 0147   BUDGETS COMMUNAUX (1982) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1982. 
  

1982 - 1982  

1018 W 0148   BUDGETS COMMUNAUX (1982) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1982. 
  
 

1982 - 1982  

1018 W 0149   BUDGETS COMMUNAUX (1983) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1983. 
  

1983 - 1983  

1018 W 0150   BUDGETS COMMUNAUX (1983) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1983. 
  

1983 - 1983  

1018 W 0151   BUDGETS COMMUNAUX (1983) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1983. 
  

1983 - 1983  

1018 W 0152   BUDGETS COMMUNAUX (1984) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1984. 
  

1984 - 1984  

1018 W 0153   BUDGETS COMMUNAUX (1984) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1984. 
  

1984 - 1984  

1018 W 0154   BUDGETS COMMUNAUX (1984) : comptes administratifs des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1984. 
  

1984 - 1984  

1018 W 0155   BUDGETS COMMUNAUX (1985) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1985. 
  

1985 - 1985  

1018 W 0156   BUDGETS COMMUNAUX (1985) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1985. 
  

1985 - 1985  

1018 W 0157   BUDGETS COMMUNAUX (1985) : compte administratif des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1985. 
  

1985 - 1985  

1018 W 0158   BUDGETS COMMUNAUX (1986) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1986. 
  

1986 - 1986  

1018 W 0159   BUDGETS COMMUNAUX (1986) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1986. 

1986 - 1986  
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1018 W 0160   BUDGETS COMMUNAUX (1986) : compte administratif des 

communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1986. 
  

1986 - 1986  

1018 W 0161   BUDGETS COMMUNAUX (1987) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1987. 
  

1987 - 1987  

1018 W 0162   BUDGETS COMMUNAUX (1987) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1987. 
  

1987 - 1987  

1018 W 0163   BUDGETS COMMUNAUX (1987) : compte administratif des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1987. 
  

1987 - 1987  

1018 W 0164   BUDGETS COMMUNAUX (1988) : budget primitif des communes 
de l'arrondissement de Barcelonnette de 1988. 
  

1988 - 1988  

1018 W 0165   BUDGETS COMMUNAUX (1988) : budget supplémentaire des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1988. 
  

1988 - 1988  

1018 W 0166   BUDGETS COMMUNAUX (1988) : compte administratif des 
communes de l'arrondissement de Barcelonnette de 1988. 
  

1988 - 1988  

1018 W 0167   MINUTIERS (1957-1958) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette des années 1957 et 1958. 
  

1957 - 1958  

1018 W 0168   MINUTIERS (1959) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1959. 
  

1959 - 1959  

1018 W 0169   MINUTIERS (1960) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1960. 
  

1960 - 1960  

1018 W 0170   MINUTIERS (1961-1962) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1961 au 30 septembre 1962. 
  

1961 - 1962  

1018 W 0171   MINUTIERS (1962-1963) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette du 1er octobre 1962 au 31 décembre 1963. 
  

1962 - 1963  

1018 W 0172   MINUTIERS (1964) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1964. 
  

1964 - 1964  

1018 W 0173   MINUTIERS (1965) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1965. 
  

1965 - 1965  

1018 W 0174   MINUTIERS (1966) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1966. 
  

1966 - 1966  

1018 W 0175   MINUTIERS (1967) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1967. 
  

1967 - 1967  

1018 W 0176   MINUTIERS (1968) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1968. 
  
 

1968 - 1968  
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1018 W 0177   MINUTIERS (1969) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1969. 
  

1969 - 1969  

1018 W 0178   MINUTIERS (1970) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1970. 
  

1970 - 1970  

1018 W 0179   MINUTIERS (1971) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1971. 
  

1971 - 1971  

1018 W 0180   MINUTIERS (1972) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1972. 
  

1972 - 1972  

1018 W 0181   MINUTIERS (1973) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1973. 
  

1973 - 1973  

1018 W 0182   MINUTIERS (1974) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1974. 
  

1974 - 1974  

1018 W 0183   MINUTIERS (1975) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1975. 
  

1975 - 1975  

1018 W 0184   MINUTIERS (1976) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1976. 
  

1976 - 1976  

1018 W 0185   MINUTIERS (1977) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1977. 
  

1977 - 1977  

1018 W 0186   MINUTIERS (1978) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1978. 
  

1978 - 1978  

1018 W 0187   MINUTIERS (1979) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1979. 
  

1979 - 1979  

1018 W 0188   MINUTIERS (1980) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1980. 
  

1980 - 1980  

1018 W 0189   MINUTIERS (1981) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1981. 
  

1981 - 1981  

1018 W 0190   MINUTIERS (1982) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1982. 
  

1982 - 1982  

1018 W 0191   MINUTIERS (1983) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1983. 
  

1983 - 1983  

1018 W 0192   MINUTIERS (1984) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1984. 
  

1984 - 1984  

1018 W 0193   MINUTIERS (1985) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1985. 
  

1985 - 1985  

1018 W 0194   MINUTIERS (1986) : correspondance de la sous préfecture de 
Barcelonnette de 1986. 

1986 - 1986  
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1018 W 0195   RECENSEMENT DES CONSCRITS (1944-1957) : correspondance 

de l'armée; conseil de révision de 1950 à 1957. 
  

1944 - 1957  

1018 W 0196   RECENSEMENT DES CONSCRITS (1967-1968) : procès verbaux; 
conseil de révision de 1967 à 1968. 
  

1967 - 1968  

1018 W 0197   RECENSEMENT DES CONSCRITS (1969-1970) : procès verbaux; 
conseil de révision de 1969 à 1970. 
  

1969 - 1970  

1018 W 0198   RECENSEMENT DES CONSCRITS (1971-1973) : tableaux de 
recensement des classes 1971 à 1973. 
  

1971 - 1973  

1018 W 0199   RECENSEMENT DES CONSCRITS (1974) : tableaux de 
recensement des classes de 1974. 
  

1974 - 1974  

1018 W 0200   AIDE SOCIALE : hôpitaux-hospices (1926-1974) : instructions, 
arrêtés portant délimitation des circonscriptions des hôpitaux ruraux, 
tarifs, ordres d'évacuation (1940-1946); bureau d'aide sociale (1930-
1957); dépenses de l'aide sociale (1981). 
  

1926 - 1981  

1018 W 0201   AIDE SOCIALE : personnel médical (1941-1983) : arrêtés 
préfectoraux. 
  

1941 - 1983  

1018 W 0202   AIDE SOCIALE : bureau d'aide sociale : renouvellement de 1955 à 
1977; bureau de bienfaisance (1944-1953) : registres des délégués de 
l'administration de 1948 à 1954. 
  

1944 - 1977  

1018 W 0203   AIDE SOCIALE (1947-1973) : aide sociale en matière de logement 
(1951-1952); aux familles (1951-1973); statistiques annuelles des 
institutions d'assistance (1950-1953); registre composition des 
bureaux d'aide sociale de 1955 à 1967, délégués cantonaux (1962-
1965); instructions, circulaires (1947-1958); projet de regroupement 
des bureaux d'aide sociale (1964-1965). 
  

1947 - 1973  

1018 W 0204   AIDE SOCIALE (1936-1966) : allocations familiales (1936-1955); 
économiquement faibles (1946-1966); assistance médicale gratuite 
(1940-1953). 
 Les dossiers «assistance à la famille» (1923-1949) et «assistance aux 
vieillards» (1928-1946) ont été versé en sous-série 1Z. 
  

1936 - 1966  

1018 W 0205   AIDE SOCIALE : allocation militaire (1940-1949); instructions 
(1961-1965); imprimés d'aide médicale (1954-1959). 
 Le dossier «assistance aux femmes en couches» (1930-1945) a été 
versé en sous-série 1Z. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1940 - 1965  
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1018 W 0206   SANTE PUBLIQUE (1922-1974) : campagnes de lutte contre la 
tuberculose en France (1939-1963); instructions générales et 
correspondances (1922-1961); vaccination (1945-1946); croix-rouge 
(1940-1967) : instructions et correspondances; demande de 
permanence de la Sécurité Sociale à Barcelonnette (1973-1974) : 
délibérations des communes; états généraux de la Sécurité Sociale 
(1987); réforme de la Sécurité Sociale (1967). 
 Les dossiers «commission sanitaire» (1921-1953) : fonctionnement, 
registre des délibérations et «internement des aliénés» (1924-1942) 
ont été versés dans la sous-série 1Z. 
  

1922 - 1987  

1018 W 0207   SANTE PUBLIQUE (1954-1976) : journée du sang (1954-1963); 
appel à la générosité publique (1954-1975) : circulaires, mouvements 
exceptionnels nationaux ou locaux en faveur des nécessiteux, secours 
aux sinitrés des Pays-Bas, campagne en faveur des sans-logis (abbé 
Pierre), sinistrés d'Orléanville; croisade des coeurs pour enfance 
inadaptée (1970); semaine nationale en faveur des personnes âgées 
(1975); vaincre le cancer : campagne du 2 au 7 avril 1974; fondation 
Maréchal De Lattre (1957-1970); campagne en faveur de la recherche 
médicale française (1970-1976). 
  

1954 - 1976  

1018 W 0208   SANTE PUBLIQUE (1970-1976) : campagne en faveur de la 
recherche médicale française. 
  

1970 - 1976  

1018 W 0209   ETAT CIVIL : registres passeports (janvier 1920 à août 1979); 
nomades-forains (1922-1979) : délivrance de carnets de circulation 
(1963-1983), instructions (1951-1978), dossiers personnels (1931-
1979), retrait de carnets (1963-1966), recherche de forains (1922-
1971). 
  

1920 - 1979  

1018 W 0210   ETAT CIVIL : marchands ambulants (1926-1985) : registre des 
déclarations (1933-1967); professions ambulantes (1926-1964), 
correspondances; colportage : récipicés de déclaration (1967-1969); 
dossiers personnels des ambulants (1970-1985). 
  

1926 - 1985  

1018 W 0211   ETAT CIVIL : carte nationale d'identité (1943-1980) : registres de 
CNI de juillet 1943 à septembre 1951 et du 13 janvier 1956 au 21 août 
1980. 
  

1943 - 1980  

1018 W 0212   ETAT CIVIL : carte nationale d'identité (1980-1992) : registres des 
CNI du 21 août 1980 au 7 mai 1992. 
  

1980 - 1992  

1018 W 0213   ETAT CIVIL : expulsions (1926-1985) ; arrêtés préfectoraux (1951-
1985). 
 Le dossier des interdits de séjour (1926-1942) a été versé en sous-
série 1Z.  
 

1926 - 1985  

1018 W 0214   ETAT CIVIL : opposition de sortie du territoire (1965-1971) : 
télégrammes, circulaires, correspondances; refus de passeports : 
oppositions de sortie de France d'enfants mineurs et des débiteurs du 
Trésor. 
  
 

1965 - 1971  
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1018 W 0215   ETAT CIVIL : oppositions de sortie de territoire (1972-1976) : 
dossiers de personnels de A à L. 
  

1972 - 1976  

1018 W 0216   ETAT CIVIL : oppositions de sortie de territoire (1972-1976) : 
dossiers de personnels de M à Z. 
  

1972 - 1976  

1018 W 0217   ETAT CIVIL : refus de passeports (1939-1969). 
  

1939 - 1969  

1018 W 0218   VOIRIE COMMUNALE (1953-1978) : conservation et surveillance 
des chemins ruraux : textes de 1963 et 1969; recensement des chemins 
(1955-1960); déneigement des voies communales (1961); cartes des 
voies communales; voirie communale : budget départemental (1974-
1978); fond spécial d'investissement routier (tranche communale, 
1962-1965); travaux de 1953 à 1973. 
  

1953 - 1978  

1018 W 0219   VOIRIE (1963-1977) : statistiques. 
  

1963 - 1977  

1018 W 0220   EPREUVES SPORTIVES : Tour de France (1989), épreuves cyclistes 
(1990-1992), randonnées cyclotourisme (1990-1992). 
  

1989 - 1992  

1018 W 0221   EPREUVES SPORTIVES : épreuves cyclistes (1987-1989) : dossiers; 
course de côte à Barcelonnette-Le Sauze (1990-1992) : dossiers. 
  

1987 - 1992  

1018 W 0222   Cross pédestre (1991-1992); 4X4, vélos tout terrain (1989-1992). 
  

1989 - 1992  

1018 W 0223   Plan d'occupation des sols de Barcelonnette : dossiers de 1975 à 1977. 
  

1975 - 1977  

1018 W 0224   Plan d'occupation des sols de Barcelonnette : dossiers de 1978 à 1982. 
  

1978 - 1982  

1018 W 0225   Plan d'occupation des sols de Barcelonnette : dossiers de 1983 et 
1984. 
  

1983 - 1984  

1018 W 0226   Plan d'occupation des sols de La Bréole : dossier de 1978. 
  

1978 - 1978  

1018 W 0227   Plan d'occupation des sols de Saint-Pons : dossiers de 1974 à 1983. 
  

1974 - 1983  

1018 W 0228   Plan d'occupation des sols d'Enchastrayes : dossiers de 1979 à 1984. 
  

1979 - 1984  

1018 W 0229   Plan d'occupation des sols d'Uvernet-Fours (1973-1984), de Jausiers 
(1970-1986), état d'avancement des POS (1978-1980). 
  

1970 - 1986  

1018 W 0230   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1975 
et 1976) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1975 et 1976. 
  

1975 - 1976  

1018 W 0231   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1977 
et 1978) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1977 et 1978. 
  

1977 - 1978  

1018 W 0232   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1979 
et 1980) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1979 et 1980. 
  

1979 - 1980  
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1018 W 0233   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1981 
et 1982) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1981 et 1982. 
  

1981 - 1982  

1018 W 0234   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1983 
et 1984) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1983 et 1984. 
  

1983 - 1984  

1018 W 0235   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classe 1985) : 
instructions, correspondances, listes communales de recensement des 
4 tranches de 1985. 
  

1985 - 1985  

1018 W 0236   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classe 1986) : 
instructions, correspondances, listes communales de recensement des 
4 tranches de 1986. 
  

1986 - 1986  

1018 W 0237   RECENSEMENT DES CONSCRITS : service national (classes 1988 
à 1990) : instructions, correspondances, listes communales de 
recensement des 4 tranches de 1988, 1989 et 1990. 
  

1988 - 1990  

1018 W 0238   LOTERIES ET TOMBOLAS : (1945-1991) : circulaire n° 851 de 
1945; autorisations accordées depuis 1945; instructions de la Loterie 
Nationale. 
  

1945 - 1991  

 


