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SOUS PREFECTURE DE FORCALQUIER 
 

 Travaux divers, délibérations, naturalisations, 
dossiers communaux, élections, 
 

1931 - 1977 
 

   
1021 W 0001 

 
A.S.A. du Canal de Manosque (1946-1971) : dossiers des 
travaux; délibérations de la Commission syndicale, budgets, 
comptes administratifs, correspondances. 
 

1946 - 1971 
 

   
1021 W 0002 

 
Voirie communale : Peyruis : travaux, marchés, 
délibérations de la commune (1961-1969); Volx : 
idem (1960-1970). 
 

1960 - 1970 
 

   
1021 W 0003 

 
Voirie communale : Venterol (1963-1969), 
Reillanne (1961-1969), Pierrevert (1963-1969). 
 

1961 - 1969 
 

   
1021 W 0004 

 
Villeneuve : délibérations, arrêtés, correspondances 
concernant : le  groupe scolaire (1960-1969), 
l'électrification rurale et travaux d'équipement rural 
divers (1966-1971). 
 

1960 - 1971 
 

   
1021 W 0005 

 
Céreste : lotissement Saint-Bernard (1961-1962), 
projet d'aménagement du village (1966), 
lotissement Les Plantiers (1964-1969). 
 

1961 - 1969 
 

   
1021 W 0006 

 
Aménagement de villages : programmes de 1964 à 
1969; dossiers de 1965 : La Brillanne, Aubignosc, 
Bayons, Curbans, Dauphin, L'Escale, Sainte-Croix-
à-Lauze; dossiers 1961 et 1962 : La Brillanne, Le 
Caire.; dossier 1963 : Cruis. 
 

1961 - 1969 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
1021 W 0007 

 
Aménagement de villages : programme 1963 : 
Montsalier, Noyers-sur-Jabron, Ongles, La 
Rochegiron, Saint-Maime, Saint-Vincent-sur-
Jabron, Simiane-la-Rotonde, Sainte-Tulle; 
programme 1964 : Reillanne, Volonne; programme 
1965 : Lurs, Mison, La Motte-du-Caire, Revest-du-
Bion, Saint-Geniez, Sourribes, Turriers; 
programme 1966 : Turriers + dossiers divers de 
1962 à 1969.  
 

1962 - 1969 
 

   
1021 W 0008 

 
Voirie communale : Céreste (1962-1970) : travaux, 
classement des chemins, délibérations de la 
commune, devis; Château-Arnoux (1969-1970) : 
idem; Programmes FSIR (Fonds Spécial 
d'Investissement Routier) de 1965 à 1969 : idem.  
 

1962 - 1970 
 

   
1021 W 0009 

 
Voirie communale : travaux : Dauphin (1962-
1969) : délibérations, arrêtés, correspondances, 
rapport du subdivisionnaire, devis,...; Entrepierres 
(1961-1969) : idem; L'Escale (1962-1969) : idem; 
Esparron-de-Verdon (1952-1969) : idem; Lurs 
(1964-1969) : idem; Simiane (1961-1968) : idem. 
 

1952 - 1969 
 

   
1021 W 0010 

 
Manosque : pièces diverses de 1967 à 1969, 
délibérations, arrêtés (1970). 
 

1967 - 1970 
 

   
1021 W 0011 

 
Manosque : zone d'habitation (1963), affaires 
scolaires (1966-1970), voirie (1969-1970). 
 

1963 - 1970 
 

   
1021 W 0012 

 
Naturalisations : fiches des naturalisés et dossiers 
classés sans suite (1931-1972). 
 

1931 - 1972 
 

   
1021 W 0013 

 
Céreste : éclairage public (1963), travaux de 
rénovation de l'éclairage public (1961 et 1963-
1964). 
 

1961 - 1964 
 

   
1021 W 0014 

 
Aménagement de villages de 1960 à 1968 : 
dossiers des communes : Céreste, Château-Arnoux, 
Cruis, Le Caire, Noyers-sur-Jabron, Pierrevert, 
Saumane, Sisteron, Valernes, Volonne, Volx, 
Turriers. 

1960 - 1968 
 



 
   

1021 W 0015 
 

Manosque : adduction d'eau potable et 
assainissement (1969-1970), dossiers de travaux, 
delibérations. 
 

1969 - 1970 
 

   
1021 W 0016 

 
Céreste : projet d'aménagement du village (1966), 
assainissement (1964-1967). 
 

1964 - 1967 
 

   
1021 W 0017 

 
Saint-Etienne-les-Orgues : délibérations sur des 
affaires diverses (sport, centre éducatif, lotissement 
communal (1968-1971). 
 

1968 - 1971 
 

   
1021 W 0018 

 
Sainte-Tulle : délibérations sur des affaires diverses 
(1967-1971). 
 

1967 - 1971 
 

   
1021 W 0019 

 
Sisteron : travaux communaux (délibérations), 
affaires scolaires, hôtel de ville (1959-1971). 
 

1959 - 1971 
 

   
1021 W 0020 

 
Sisteron (1964-1971) : éclairage public, 
construction de l'hôpital, lotissement communal Le 
Thor. 
 

1964 - 1971 
 

   
1021 W 0021 

 
Manosque : adduction d'eau potable : projet et 
dossier des travaux (1966-1967). 
 

1966 - 1967 
 

   
1021 W 0022 

 
Banon : foyer rural (1964-1970); équipement 
urbain (1970); réparation de l'église, aménagement 
du village (1962-1965). 
 

1962 - 1970 
 

   
1021 W 0023 

 
Revest-du-Bion : affaires communales diverses 
(1969-19670). 
 

1969 - 1970 
 

   
1021 W 0024 

 
Emprunts réalisés par les communes de 
l'arrondissement de Forcalquier (1969-1970). 
 

1969 - 1970 
 

  
 
 
 

 



1021 W 0025 
 

Manosque : travaux divers : maison des jeunes 
(1964-1971), constructions scolaires (1968-1972), 
abattoir (1962-1969), local des pompiers (1969-
1971), H.L.M lotissement (1967-1971). 
 

1962 - 1972 
 

   
1021 W 0026 

 
Manosque : plan d'aménagement (1967-1972), 
zone d'habitation (1959-1971), hôtel des postes 
(1956-1970), maison de retraite (1966), zone 
industrielle Saint-Maurice (1958-1967), zone 
industrielle Saint-Joseph (1958-1971). 
 

1956 - 1972 
 

   
1021 w 0027 

 
Adduction d'eau potable (1969-1972). 
 

1969 - 1972 
 

   
1021 W 0028 

 
Chasse (1953-1972); pêche (1960-1970). 
 

1953 - 1972 
 

   
1021 W 0029 

 
Personnel de la Préfecture : examens et concours 
(1955-1970); publicité sonore, survol du territoire 
(1969-1971). 
 

1955 - 1971 
 

   
1021 W 0030 

 
Recensement des circulaires du Ministère de 
l'Interieur (1965-1971). 
 

1965 - 1971 
 

   
1021 W 0031 

 
Voirie communale (1960-1972) : Vaumeilh, 
Vachères, Revest-du-Bion, Revest-des-Brousses, 
Revest-saint-Martin, Sisteron, Sainte-Tulle, Saint-
Vincent-sur-Jabron, Manosque, Mison : dossiers 
des travaux, marchés, délibérations. 
 

1960 - 1972 
 

   
1021 W 0032 

 
Association syndicale autorisée d'alimentation en 
eau potable de Manosque, zone rurale (1966-1972) 
: délibérations, marchés de travaux, 
correspondances. 
 

1966 - 1972 
 

   
1021 W 0033 

 
Manosque : voirie avec marchés des travaux, 
délibérations (1970-1972). 
 

1970 - 1972 
 

   
1021 W 0034 

 
Volonne : travaux d'adduction d'eau potable, 
délibérations, marchés (1967-1970). 
 

1967 - 1970 
 

   



1021 W 0035 
 

Forcalquier : délibérations communales diverses 
(1969-1973). 
 

1969 - 1973 
 

   
1021 W 0036 

 
Volx : Hôtel des Postes (1969-1970), cimetière 
(1970-1972), électrification (1956-1971), groupe 
scolaire (1973), modifications des limites 
territoriales (1952-1963), travaux, lotissement, 
aménagement de WC publics (1973). 
 

1952 - 1973 
 

   
1021 W 0037 

 
Manosque : correspondance de 1967 à 1970. 
 

1967 - 1970 
 

   
1021 W 0038 

 
Château-Arnoux : correspondances diverses (1971-
1972). 
 

1971 - 1972 
 

   
1021 W 0039 

 
Peipin : correspondance de 1961 à 1972. 
 

1961 - 1972 
 

   
1021 W 0040 

 
Sisteron : correspondances diverses (1970-1972). 
 

1970 - 1972 
 

   
1021 W 0041 

 
L'Escale : aménagements touristiques (1966-1972), 
cimetière (1970-1972), travaux divers (1966-1972), 
bâtiments administratifs (1969-1978), plan 
d'urbanisme (1960-1971). 
 

1960 - 1972 
 

   
1021 W 0042 

 
Epreuves sportives (1968-1971). 
 

1968 - 1971 
 

   
1021 W 0043 

 
Ganagobie : travaux de remise en état du prieuré 
(1956-1974). 
 

1956 - 1974 
 

   
1021 W 0044 

 
Arrêtés préfectoraux fixant les différents prix 
(1955-1971). 
 

1955 - 1971 
 

   
1021 W 0045 

 
Conseil départemental d'hygiène : procès verbaux 
de réunions de 1967 à 1971. 
 

1967 - 1971 
 

   
1021 W 0046 

 
Société d'économie mixte de Manosque : procès 
verbaux de réunions de 1965 à 1971. 
 

1965 - 1971 
 

   



1021 W 0047 
 

Société d'économie mixte de Manosque : réunions 
de 1960 à 1971, correspondances, circulaires, 
statuts (1960). 
 

1960 - 1971 
 

   
1021 W 0048 

 
Service social de 1966 à 1972; securité sociale 
(1965-1968); bibliothèque de la Préfecture 
(1964);A.S.A. (sans activité)  de 1894 à 1959 : 
aménagement du Largue à Dauphin, A.S.A. du 
charnier à Curbans, A.S.A. des Graviers à 
Clamensane (débute en 1902), A.S.A. du canal du 
Vivier à Authon, A.S.A. du canal des Pressenas à 
Clamensane (débute en 1894), A.S.A. du chemin 
du Clos et du Bravoux à Claret; Mison : travaux 
sur le réseau d'adduction d'eau potable (1978) : 
dossier de consultation des entreprises; 
délibérations diverses (1978). 
 

1894 - 1978 
 

   
1021 W 0049 

 
Saint-Michel-l'Observatoire : délibérations diverses 
(1967-1972); Sainte-Tulle : idem (1968-1972). 
 

1967 - 1972 
 

   
1021 W 0050 

 
Pierrevert : délibérations, électrification rurale 
(1968-1972). 
 

1968 - 1972 
 

   
1021 W 0051 

 
Villeneuve : délibérations de 1973 et 1974; travaux 
scolaires (1975-1976); travaux communaux, 
personnel, correspondances, divers (1970-1972). 
 

1970 - 1976 
 

   
1021 W 0052 

 
Volonne : délibérations (1973-1974), dossier du 
lotissement communal La Coueste (1963-1964). 
 

1963 - 1974 
 

   
1021 W 0053 

 
Vilhosc : délibérations, travaux communaux (1960-
1973); Lincel : délibérations, travaux communaux, 
personnel (1957-1973; Saint-Symphorien : 
délibérations, personnel (1955-1973); Astoin : 
délibérations, travaux communaux, personnel 
(1961-1973); Urtis : idem (1950-1964); Esparron-
La-Batie : idem (1955-1973); Reynier : idem 
(1959-1972); fusion et regroupement des 
communes (1971) : élection des maires 
représantant les communes à la commission d'élus 
(16-01-1972). 
 

 1950 - 1973  
 

   



1021 W 0054 
 

Le Caire : travaux d'amélioration de la distribution 
en eau potable (1967-1971); La Brillanne : idem 
(1955-1971). 
 

1955 - 1971 
 

   
1021 W 0055 

 
Manosque : délibérations, arrêtés communaux 
(1962-1974). 
 

1962 - 1974 
 

   
1021 W 0056 

 
Manosque :  arrêtés préfectoraux, pièces diverses 
(1962-1973). 
 

1962 - 1973 
 

   
1021 W 0057 

 
Manosque : correspondances diverses de 1971 à 
1973; réparations de l'église et de la mairie de 1969 
à 1973. 
 

1969 - 1973 
 

   
1021 W 0058 

 
Lurs (1953-1972) : correspondances, délibérations, 
dossier création d'un monument commémoratif à la 
mémoire du triple assassinat de Lurs, école. 
 

1953 - 1972 
 

   
1021 W 0059 

 
Mane : délibérations, correspondances, arrêtés 
préfectoraux; éclairage public (1964-1968); 
aménagement du stade (1965-1968); aménagement 
de la mairie et de l'église (1967-1970). 
 

1965 - 1970 
 

   
1021 W 0060 

 
Syndicat intercommunal d'électrification de Saint-
Etienne-les-Orgues (1959-1972) : délibérations, 
réunions, travaux d'électrification rurale, 
correspondances, contrats de prêt, budgets. 
 

1959 - 1972 
 

   
1021 W 0061 

 
Circulation : arrêtés préfectoraux, correspondances 
(1963-1973); colonies de vacances : 
correspondances, listes des centres de vacances 
(1959-1971); Conseil d'Hygiene : procès verbaux 
des réunions (1966-1969). 
 
 
 
 

1959 - 1973 
 

   
1021 W 0062 

 
Elections municipales des 14 et 21 mars 1965 : 
instructions, commisseur de propagande, recours 
contentieux, centralisation des résultats, 
correspondances, fiches de renseignements des 

1965 - 1965 
 



communes, télégrammes officiels, élections des 
maires et adjoints, contentieux électoral, liste des 
candidats. 
 

   
1021 W 0063 

 
Election municipale des 14 et 21 mars 1965 : 
étiquettes politiques des candidats, demandes de 
concours des commissions communales de 
propagande, démissions des maires et conseillers 
municipaux, fiches de renseignements. 
 

1965 - 1965 
 

   
1021 W 0064 

 
Campagne de recherche médicale (1973); 
campagne en faveur de l'enfance inadaptée (1970-
1971) : bordereau d'envoi; vaincre le cancer : 
campagne 1974. 
 

1970 - 1974 
 

   
1021 W 0065 

 
Révision des listes électorales (1967,1969,1970). 
 

1967 - 1970 
 

   
1021 W 0066 

 
Révision des listes électorales (1968, 1971), + 
radiations demandés par l'INSEE. 
 

1968 - 1971 
 

   
1021 W 0067 

 
Révision des listes électorales (1972-1973). 
 

1972 - 1973 
 

   
1021 W 0068 

 
Saint-Etienne-les-Orgues : arrêtés préfectoraux, 
correspondances, dossiers divers : cimetière, église, 
lotissement, expulsion, piscine (1970-1973); Saint-
Maime : délibérations, correspondances, dossiers 
divers : cimetière, parking, dépôt d'ordures (1968-
1972). 
 

1968 - 1973 
 

   
1021 W 0069 

 
Thèze : Délibération, correspondance et travaux. 
(1960 - 1972). 
Turriers : Délibérations, arrêtés préfectoraux, 
correspondances, dossiers travaux réparations 
scolaires, dossier de retraite et église. (1961 - 
1973). 
 
 
 

1960 - 1973 
 

   
1021 W 0070 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1961-1967) : dossiers des travaux , 
tranche 1964-1965; barrage de la Laye (1961) : 

1961 - 1967 
 



dossier d'appel d'offres. 
 

   
1021 W 0071 

 
Claret (1961-1973) : délibérations, 
correspondances, travaux de l'église, lotissement 
communal; Curbans (1961-1973) : délibérations, 
correspondances, travaux des chutes, litige 
Tallard/Curbans au sujet de la source, irrigation, 
éclairage public. 
 

1961 - 1973 
 

   
1021 W 0072 

 
Cruis (1960-1973) : bâtiments communaux, église, 
lotissement, électrification rurale, délibérations; 
Dauphin (1965-1973) : délibérations, travaux de la 
piscine, du terrain de sports, restauration de la 
lanterne des morts. 
 

1960 - 1973 
 

   
1021 W 0073 

 
Revest-des-Brousses (1959-1973) : délibérations, 
dossiers des travaux au cimetière, bâtiments 
communaux; Revest-Saint-Martin (1956-1973) : 
dossier de la crise municipale, litige 
commune/Morel. 
 

1956 - 1973 
 

   
1021 W 0074 

 
Aubenas-les-Alpes (1961-1973) : délibérations, 
correspondances, dossier "institut écho", 
indemnités, dépôt d'ordures ménagères, cimetière; 
Authon (1961-1973) : délibérations; Aubignosc 
(1961-1973) : délibérations, dossiers lotissement, 
cantine scolaire, mairie, cimetière, église, ligne 
électrique de Serre-Ponçon, litige maire avec Ponts 
et Chaussées. 
 

1961 - 1973 
 

   
1021 W 0075 

 
Bayons (1962-1974) : délibérations, 
correspondances, arrêtés préfectoraux; Banon 
(1966-1973) : délibérations, arrêtés, dossiers de 
travaux du cimetière, désaffection de l'ancienne 
église, éclairage public, piscine. 
 

1962 - 1974 
 

   
1021 W 0076 

 
La Brillanne (1967-1973) : délibérations, dossier 
des travaux du cimetière; Bevons (1967-1973) : 
délibérations; Bellaffaire (1960-1973) : 
délibérations, dossier des travaux du lotissement 
communal. 
 

1960 - 1973 
 

   



1021 W 0077 
 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat (1961-1973) : 
délibérations, correspondances, dossier de 
rattachement de la commune à Château-Arnoux; Le 
Caire (1961-1974) : délibérations, arrêtés, dossier 
de travaux de la mairie; Clamensane (1956-1973) : 
délibérations, dossiers de travaux d'amélioration; 
Carniol (1961-1973) : délibérations, 
correspondances, travaux de l'église. 
 

1956 - 1974 
 

   
1021 W 0078 

 
Céreste (1965-1973) : délibérations, 
correspondances, dossier de la revue mensuelle 
"L'Estubassa", dossier de travaux du lotissement, 
éclairage public, voirie. 
 

1965 - 1973 
 

   
1021 W 0079 

 
Château-Arnoux (1969-1973) : travaux au camping 
municipal, travaux d'équipement touristique de la 
colline Saint-Jean. 
 

1969 - 1973 
 

   
1021 W 0080 

 
Château-Arnoux (1966-1974) : construction d'un 
immeuble comportant des locaux pour les P.T.T. et 
des locaux administratifs, piscine, lotissement 
artisanal. 
 

1966 - 1974 
 

   
1021 W 0081 

 
Forcalquier (1956-1975) : délibérations, 
construction d'une classe de maternelle, travaux 
communaux (stade, école,...), construction d'un 
centre de protection maternelle infantile, 
gendarmerie, logements foyers, piscine, tennis, 
plan d'urbanisme. 
 

1956 - 1975 
 

   
1021 W 0082 

 
Forcalquier (1961-1973) : terrain de camping, 
institut médico-pédagogique, viabilité de zone 
d'habitation. 
 

1961 - 1973 
 

   
1021 W 0083 

 
L'Escale (1964-1975) : délibérations, 
correspondances, dossier d'école maternelle, stade. 
 

1964 - 1975 
 

   
1021 W 0084 

 
Melve (1961-1973) : délibérations, travaux du 
cimetière, de l'église et de l'école; Mison (1961-
1973) : délibérations, correspondances, travaux de 
construction d'entrepot, électrification. 
 

1961 - 1973 
 



   
1021 W 0085 

 
Montfort (1959-1973) : délibérations, travaux de la 
chapelle Saint-Donat, école, église, centre de 
formation des adultes, cimetière; Montfuron (1960-
1973) : délibérations, correspondances, dossiers 
des travaux divers, dossier d'immigration rurale 
village ouvert, dossier complémentaire des 
élections municipales (1964).  
 

1959 - 1973 
 

   
1021 W 0086 

 
La Motte-du-Caire (1960-1974) : délibérations, 
correspondances, dossiers des travaux du terrain de 
sports, école, village de retraite; Nibles (1961-
1973) : délibérations, correspondances; Niozelles 
(1961-1972) : idem. 
 

1960 - 1974 
 

   
1021 W 0087 

 
Marchés des collectivités locales et de leurs 
établissements publics (1950-1974) : instructions. 
 

1950 - 1974 
 

   
1021 W 0088 

 
Sainte-Tulle (1965-1972) : délibérations, travaux 
du camping, piscine, réseau électrique, maison de 
retraite. 
 

1965 - 1972 
 

   
1021 W 0089 

 
Sisteron (1969-1974) : délibérations et 
correspondances. 
 

1969 - 1974 
 

   
1021 W 0090 

 
Volx (1967-1973) : délibérations, travaux du jardin 
public, cimetière, plan d'urbanisme, terrain de 
sports. 
 

1967 - 1973 
 

   
1021 W 0091 

 
Château-Arnoux (1973-1974) : délibérations. 
 

1973 - 1974 
 

   
1021 W 0092 

 
Electrification rurale : protection de l'Observatoire 
de Haute-Provence (1962-1965), électrification 
rurale (1967-1974), dossiers d'éclairage public de 
La Brillanne (1962 et 1964), Corbières (1961-
1963) et Manosque (1961-1965). 
 

1961 - 1974 
 

   
1021 W 0093 

 
Electrification rurale : Villeneuve (1968-1969), 
Manosque (1968-1969), Pierrevert (1968-1969), 
Pierrerue (1965-1966), Peipin (1961-1963), Sainte-
Tulle (1961-1964), Peyruis (1961-1963), Volx 

1961 - 1969 
 



(1961-1964), Villeneuve (1961-1965), 
électrification rurale programmées (1964-1965). 
 

   
1021 W 0094 

 
V° plan de développement économique et social : 
recensement des besoins (1965-1975); 
régionalisation du V° plan (1966); dossiers 
communaux de l'équipement urbain (1966, 
propositions); Caisse d'aide à l'équipement des 
collectivités locales; équipement sportif et socio-
éducatif (2° plan d'equipement, 1965); projet de 
programme 1967 pour les affaires scolaires, 
culturelles et sportives (1966). 
 

1965 - 1975 
 

   
1021 W 0095 

 
V° plan de développement économique et social 
(1966-1970) : préparation des dossiers 
d'équipement rural, constructions publiques. 
 

1966 - 1970 
 

   
1021 W 0096 

 
Sisteron (1970-1975) : travaux de la piscine 
municipale. 
 

 -  
 

   
1021 W 0097 

 
Château-Arnoux (1968-1974) : travaux d'adduction 
d'eau, assainissement; La Brillanne (1962-1974) : 
idem. 
 

1962 - 1974 
 

   
1021 W 0098 

 
Clamensane (1967-1972) : travaux d'adduction 
d'eau potable, assainissement; Mane (1967-1974) : 
idem; Montfort (1967-1971) : assainissement. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0099 

 
Fonds spécial d'investissement routier : 
programmes de 1971 à 1973; dossier des travaux 
de voirie de L'Escale (1970-1973); dossiers des 
communes isolées (1967-1972). 
 

1967 - 1973 
 

   
1021 W 0100 

 
Venterol (1960-1974) : délibérations; 
correspondances; dossiers divers : litige, enquête, 
travaux de la mairie, école, décharge, éclairage 
public, église. 
 

1960 - 1974 
 

   
1021 W 0101 

 
Simiane-la-Rotonde (1969-1974) : délibérations, 
dossier des travaux du cimetière; Gigors (1961-
1974) : délibérations, correspondances, dossier des 

1961 - 1974 
 



travaux de l'église; Sigonce (1961-1974) : 
délibérations; Salignac (1961-1974) : délibérations, 
dossier de la forêt communale. 
 

   
1021 W 0102 

 
Epreuves sportives de 1972 à 1974. 
 

1972 - 1974 
 

   
1021 W 0103 

 
Syndicats des Préfectures de 1970 à 1973 : 
journaux, bulletins et mots d'informations. 
 

1970 - 1973 
 

   
1021 W 0104 

 
Syndicats des Préfectures de 1968 à 1974 : 
journaux, bulletins et mots d'information. 
 

1968 - 1974 
 

   
1021 W 0105 

 
Valernes (1960-1974) : délibérations, dossier des 
travaux du cimetière. 
 

1960 - 1974 
 

   
1021 W 0106 

 
Vachères (1961-1974) : délibérations, dossiers des 
travaux de l'école et de l'église; Valbelle (1961-
1974) : délibérations, dossier de remembrement. 
 
 

1961 - 1974 
 

   
1021 W 0107 

 
Manosque (1965-1974) : éclairage public, 
aménagement des annexes au collège J. Giono 
(complexe sportif évolutif couvert). 
 

1965 - 1974 
 

  
 

 

1021 W 0108 
 

Aide médicale (1955-1961) : instructions, 
règlement départemental, circulaires; aide sociale 
(1960-1971) : circulaires, correspondances, procès-
verbaux, textes; animaux nuisibles et Police 
Sanitaire des animaux (1964-1973) : arrêtés 
préfectoraux et ministeriels; calamités publiques 
(1948-1960) : circulaires, correspondances, arrêtés 
préfectoraux. 
 
 

1948 - 1973 
 

   
1021 W 0109 

 
Association de jeunes pour l'execution de divers 
travaux (1959-1974) : circulaires, liste des 
associations, activités; école (1963-1974) : 
correspondances, arrêtés préfectoraux, carte 
scolaire; interdiction de film (1953-1974) : 
correspondances, circulaires, liste des films 

1929 - 1974 
 



censurés; presbytère (1929-1952) : 
correspondances sur les locations. 
 

   
1021 W 0110 

 
Presse (1963-1974) : contrôle de la presse et de la 
librairie étrangère, instructions préfectorales; 
invitations (1972-1981); fêtes et cérémonies (1961-
1973). 
 

1961 - 1981 
 

   
1021 W 0111 

 
Sisteron (1975-1976) : délibérations; dossiers 
divers : implantation du groupe scolaire, 
réparations du tracteur-pelle, réunion cantonale. 
 

1975 - 1976 
 

   
1021 W 0112 

 
Syndicat intercommunal Sasse-Durance (1960-
1969) : travaux d'irrigation sur les périmètres de la 
Motte-du-Caire, réseau haut service Claret, réseau 
bas service (marchés des travaux). 
 

1960 - 1969 
 

   
1021 W 0113 

 
Syndicat intercommunal Sasse-Durance : irrigation 
par aspersion (1961-1971), périmètre de Claret : 
dossiers administratifs et des travaux. 
 

1961 - 1971 
 

   
1021 W 0114 

 
Syndicat intercommunal de Sasse-Durance (1959-
1965) : retenue de la Motte-du-Caire, déclaration 
d'utilité publique, enquête hydraulique et 
autorisation des travaux. 
 

1959 - 1965 
 

  
 

 

1021 W 0115 
 

Syndicat intercommunal de Sasse-Durance (1960-
1972) : régions du Caire et de La Motte-du-Caire : 
marchés d'équipement des réseaux, dossiers 
d'appels d'offres, délibérations, correspondances. 
 

1960 - 1972 
 

   
1021 W 0116 

 
Syndicat intercommunal de Sasse-Durance (1967-
1972) : périmètre de Curbans : marchés, 
correspondances, délibérations. 
 

1967 - 1972 
 

   
1021 W 0117 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1967-1971) : programme FEOGA : 
réseau de distribution, marchés des travaux, 
délibérations. 
 

1967 - 1971 
 



   
1021 W 0118 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1966-1972) : programme FEOGA 
(1967-1968) : marchés des travaux, 
correspondances, programme d'irrigation 1971. 
 

1966 - 1972 
 

   
1021 W 0119 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1964-1968) : aménagement de la 
Laye, barrage : marchés; correspondances diverses, 
délibérations; irrigation de la commune de Mane : 
marchés; livraison d'eau à la société Géosel de 
Manosque : marchés; réseau de distribution Mane-
Saint-Michel : marchés. 
 

1964 - 1968 
 

   
1021 W 0120 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1968-1972) : conditions générales de 
fourniture des eaux; programme FEOGA (1967-
1968) : marchés; station de pompage de 
Forcalquier : marché; barrage de la Laye : marchés; 
correspondances, délibérations. 
 

1967 - 1972 
 

   
1021 W 0121 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1965) : équipement des reseaux en 
bornes : marchés; aménagement hydraulique et 
agricole du bassin de la Durance : marché; 
canalisations du reseau Mane-Saint-Michel : 
marché; logement de l'agent d'exploitation : 
marché. 
 

1965 - 1965 
 

   
1021 W 0122 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de la région de 
Forcalquier (1965-1969) : programme FEOGA de 
1967 : marché pour l'équipement des reseaux en 
matériel mobile d'aspersion; tranche 1965-1966 des 
travaux : marché; équipement des réseaux en 
canalisations fixes de surface : marché; logement 
de l'exploitant et travaux annexes : marchés. 
 

1965 - 1969 
 

   
1021 W 0123 

 
Syndicat intercommunal d'électrification de 
Sisteron-Volonne (1968-1972) : travaux de 1969 à 
1972; délibérations syndicales, procès-verbaux de 
réunions; dossiers des travaux. 
 

1968 - 1972 
 

   
1021 W 0124 Syndicat intercommunal d'électrification des cours 1970 - 1973 



 inférieurs du Largue et de l'Encrême (1970-1973) : 
délibérations syndicales; dossiers des travaux. 
 

 

   
1021 W 0125 

 
Syndicat intercommunal de Salignac-Vilhosc-
Entrepierres (1963-1974) : alimentation en eau 
potable : projet détaillé, budget, compte 
administratif. 
 

1963 - 1974 
 

   
1021 W 0126 

 
Reillanne : assainissement (1965-1972) et 
adduction d'eau potable (dossier, délibérations, 
marchés). 
 

1965 - 1972 
 

   
1021 W 0127 

 
Carniol (1968-1973) : adduction d'eau potable 
(dossier, délibérations,...); Villeneuve (1964-1969) 
: assainissement (dossier, délibérations, 
correspondances,...). 
 

1964 - 1973 
 

   
1021 W 0128 

 
Corbières (1968-1974) : affaires générales, 
délibérations; Banon (1972-1974) : affaires 
générales, délibérations, achat d'un bâtiment 
préfabriqué pour 2 classes; Céreste (1974) : affaires 
générales, délibérations; L'Escale (1974) : 
délibérations; Entrepierres : délibérations de 1961 à 
1974. 
 

1961 - 1974 
 

  
 
 

 

1021 W 0129 
 

Décorations diverses (1933-1973) : mutualité 
agricole, mérite commercial, mérite sportif, 
aéronautique, mérite artisanal, mérite de la France 
libérée, de la résistance... 
 

1933 - 1973 
 

   
1021 W 0130 

 
Décorations diverses (1926-1964) : médaille 
commémorative de la guerre de 1939-1945, société 
musicale et chorale, médaille d'honneur des P.T.T., 
mérite civique, mérite postal, mérite du combattant, 
ordre du mérite du travail, médaille d'honneur du 
travail aux vieux serviteurs attachés à la personne, 
croix de guerre... 
 

1926 - 1964 
 

   
1021 W 0131 

 
Décorations : médailles départementales et 
communales (1959-1969); mérite agricole (1953-

1953 - 1969 
 



1968). 
 

   
1021 W 0132 

 
Personnel de la sous-préfecture de Forcalquier 
(1957-1975) : nominations, vacances de poste, 
recrutement, mouvement préfectoral... 
 

1957 - 1975 
 

   
1021 W 0133 

 
Ecole Nationale d'administration et stages (1958-
1975) : notes de service et circulaires. 
 

1958 - 1975 
 

   
1021 W 0134 

 
Hôpitaux et hospices (1949-1975) : informations 
générales sur l'organisation et la gestion des 
hôpitaux et hospices; dossiers individuels des 
établissements de Banon, Forcalquier, Mane, 
Manosque, Sisteron. 
 

1949 - 1975 
 

   
1021 W 0135 

 
Services vétérinaires (1943-1969) : 
règlementations, arrêtés préfectoraux, affiches. 
 

1943 - 1969 
 

   
1021 W 0136 

 
Enseignement (1950-1968) : délégués cantonaux 
de 1957 à 1968; situation de l'enseignement, 
ouverture et fermeture de classes primaires; 
enseignement post-scolaire agricole. 
 

1950 - 1968 
 

   
1021 W 0137 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre A à B de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0138 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre C de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0139 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre D à F de 1967 à 
1974. 
 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0140 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre G de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0141 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre H à K de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 



   
1021 W 0142 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre L à N de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0143 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre O à R de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0144 

 
Dossiers de naturalisation  : lettres S et T de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0145 

 
Dossiers de naturalisation  : lettre U à Z de 1967 à 
1974. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0146 

 
Naturalisation : dossiers sans suite de 1932 à 1971. 
 

1932 - 1971 
 

   
1021 W 0147 

 
Naturalisation : dossiers sans suite de 1947 à 1974. 
 

1947 - 1974 
 

   
1021 W 0148 

 
Naturalisation : dossiers sans suite de 1935 à 1957. 
 

1935 - 1957 
 

   
1021 W 0149 

 
Naturalisation : dossiers sans suite de 1930 à 1972. 
 

1930 - 1972 
 

   
1021 W 0150 

 
Naturalisation : anciens dossiers sans interêt des 
années 1940 à 1944; budget (1951-1973) : 
modification de la valeur du centime (1964-1967 et 
1970-1973), budget supplémentaire (1964 et 1967-
1970), équipements publics réalisés en 1965; 
impositions communales de 1964 à 1966, états 
divers; budget de Manosque de 1951 à 1959. 
 

1940 - 1973 
 

   
1021 W 0151 

 
Emprunts : dossiers des emprunts réalisés par les 
communes (1971-1972). 
 

1971 - 1972 
 

   
1021 W 0152 

 
Emprunts : dossiers des emprunts réalisés par les 
communes (1972). 
 

1972 - 1972 
 

   
1021 W 0153 

 
Ganagobie : dossier d'adduction d'eau potable de 
1967 à 1973. 
 

1967 - 1973 
 



   
1021 W 0154 

 
Sainte-Tulle (1963-1972) : assainissement (1963-
1972, travaux); adduction d'eau potable (1967, 
travaux); forage d'un puit en 1966. 
 

1963 - 1972 
 

   
1021 W 0155 

 
Venterol : travaux d'assainissement et d'adduction 
d'eau potable (1966-1973). 
 

1966 - 1973 
 

   
1021 W 0156 

 
Emprunts : registres des dossiers d'emprunts de 
1929 à 1964. 
 

1929 - 1964 
 

   
1021 W 0157 

 
V° plan : préparation du développement 
économique et social (1966-1970); préparation du 
VI° plan (1971-1975); Commission départementale 
d'équipement (1966-1970); équipement rural : 
proposition des années 1966 et 1967. 
 

1966 - 1975 
 

   
1021 W 0158 

 
Aménagement de la Moyenne-Durance (1961) : 
chutes de Manosque; dossiers d'enquêtes 
parcellaires sur les communes de Manosque, Volx 
et Villeneuve. 
 

1961 - 1961 
 

  
 

 

1021 W 0159 
 

Naturalisation : dossiers transmis à la Préfecture, 
n° 1 à 1000 (1940-1964). 
 

1940 - 1964 
 

   
1021 W 0160 

 
Manosque (1966-1975) : pièces diverses de 1975; 
correspondance diverse de 1975 et affaires de 
1967; colonie de vacances (1959-1966); piscine 
couverte de 1971 à 1974; éclairage public (1974); 
lycée de 1968 à 1974; collège d'enseignement 
technique (1968-1975). 
 

1966 - 1975 
 

   
1021 W 0161 

 
Lurs : travaux d'adduction d'eau potable (1967-
1973). 
 

1967 - 1973 
 

   
1021 W 0162 

 
Manosque (1974-1975) : délibérations et arrêtés. 
 

1974 - 1975 
 

   
1021 W 0163 

 
Manosque (1970-1977) : correspondances diverses 
de 1971 à 1977; marchés de 1970 à 1974. 

1970 - 1977 
 



 
   

1021 W 0164 
 

Peyruis (1968-1974) : délibérations, dossiers des 
travaux des bâtiments communaux; plan 
d'urbanisme, cimetière, terrain de sports. 
 

1968 - 1974 
 

   
1021 W 0165 

 
Forcalquier : délibérations de 1972 à 1975. 
 

1972 - 1975 
 

   
1021 W 0166 

 
Manosque (1972-1973) : voirie (délibérations, 
travaux, marchés). 
 

1972 - 1973 
 

   
1021 W 0167 

 
Manosque (1972-1975) : adduction d'eau potable 
(délibérations, dossiers de travaux de consultation 
des entreprises). 
 

1972 - 1975 
 

   
1021 W 0168 

 
Manosque (1974-1975) : adduction d'eau potable 
(dossier de consultation des entreprises, 
délibérations, arrêtés préfectoraux). 
 

1974 - 1975 
 

   
1021 W 0169 

 
Manosque (1967-1975) : assainissement 
(délibérations, dossiers des travaux, plan, avant-
projet, arrêtés préfectoraux). 
 

1967 - 1975 
 

   
1021 W 0170 

 
Manosque (1964-1974) : affaires scolaires 
(correspondances, arrêtés préfectoraux, 
délibérations, dossiers des travaux). 
 

1964 - 1974 
 

  
 
 

 

1021 W 0171 
 

Manosque (1974-1975) : affaires scolaires 
(dossiers des travaux); groupe scolaire Les Combes 
et Saint-Lazare (délibérations); lycée F. Esclangon 
(réparations aux bâtiments scolaires). 
 

1974 - 1975 
 

   
1021 W 0172 

 
Manosque (1973-1974) : voirie (travaux, 
délibérations, dossiers techniques. 
 

1973 - 1974 
 

   
1021 W 0173 

 
Manosque (1975) : voirie (travaux routiers, 
délibérations, arrêtés préfectoraux, 
correspondances. 

1975 - 1975 
 



 
   

1021 W 0174 
 

Manosque (1971-1972) : adduction d'eau potable 
(délibérations, dossiers de projet de travaux). 
 

1971 - 1972 
 

   
1021 W 0175 

 
Forains (1948-1972) : (soumis à la loi du 1-07-
1912), carnets d'identités, carnets 
anthropometriques, correspondances, dossiers des 
forains. 
 

1948 - 1972 
 

   
1021 W 0176 

 
Forains (1955-1970) : dossiers des forains, 
correspondances, carnets anthropométriques. 
 

1955 - 1970 
 

   
1021 W 0177 

 
Forains (1954-1976) : carnets d'identité, carnets 
collectifs, dossiers des forains, correspondances. 
 

1954 - 1976 
 

   
1021 W 0178 

 
Association foncière de remembrement de Dauphin 
(1966-1975) : budgets, comptes administratifs, 
travaux annexes, procès verbaux de réunions, 
dossiers des travaux. 
 

1966 - 1975 
 

  
 
 
 

 

1021 W 0179 
 

Association foncière de remembrement de 
Forcalquier (1970-1971) : délibérations, 
correspondances, travaux annexes, budgets, 
dossiers des travaux. 
 

1970 - 1971 
 

   
1021 W 0180 

 
Association foncière de remembrement d'Ongles 
(1968) : dossiers des travaux annexes au 
remembrement. 
 

1968 - 1968 
 

   
1021 W 0181 

 
Association foncière de remembrement de Saint-
Michel-L'Observatoire (1967-1974) : délibérations, 
arrêtés, procès verbaux de réunions, budgets, 
contrat de prêt, dossiers des travaux. 
 

1967 - 1974 
 

   
1021 W 0182 

 
Association foncière de remembrement de 
Villeneuve (1966-1972) : contrat de prêt, 
correspondances, dossiers des travaux, procès 

1966 - 1972 
 



verbaux de réunions. 
 

   
1021 W 0183 

 
Rapports mensuels sur la situation économique et 
sociale du département (1968-1974). 
 

1968 - 1974 
 

   
1021 W 0184 

 
Manosque : institut pédagogique médical des 
Tourelles (dossiers des travaux, 1971-1975); 
piscine de la Rochette (dossiers des travaux, 1974-
1976). 
 

1971 - 1976 
 

   
1021 W 0185 

 
Céreste (1966-1974) : crise municipale suite aux 
élections de mars 1971; situation financière de la 
commune; logement-foyer; dissolution du conseil 
municipal. 
 

1966 - 1974 
 

   
1021 W 0186 

 
Nomades soumis à la loi du 1-07-1912 (1953-
1985) : dossiers, fiches, correspondances, carnets 
anthropometriques. 
 

1953 - 1985 
 

   
1021 W 0187 

 
Marchands ambulants : dossiers de 1959 à 1970. 
 

1959 - 1970 
 

   
1021 W 0188 

 
Marchands ambulants, nomades, forains : registres 
des récépissés des déclarations de 1959 à 1970; 
règlementation de 1913 à 1967. 
 

1913 - 1967 
 

   
1021 W 0189 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (travaux, 
délibérations, correspondances) : Cruis (1965-
1975); Bevons (1971); Astoin (1970-1971); La 
Brillanne (1972-1974); Corbières (1960-1974); 
Céreste (1966-1975); Bellaffaire (1970-1975). 
 

1965 - 1975 
 

   
1021 W 0190 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (1960-
1975) : Claret (1960-1975); Châteauneuf-Val-
Saint-Donat (1968-1975); Châteauneuf-Miravail 
(1970); Curbans (1967-1975). 
 

1960 - 1975 
 

   
1021 W 0191 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (travaux, 
délibérations, correspondances, arrêtés 
préfectoraux, projets, marchés, 1969-1975) : Banon 
(1969-1974); Bayons (1974-1975); Dauphin (1972-

1969 - 1975 
 



1975). 
 

   
1021 W 0192 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (travaux, 
délibérations, marchés,..., 1953-1975) : L'Escale 
(1972-1975); Fontienne (1953-1973). 
 

1953 - 1975 
 

   
1021 W 0193 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (1965-
1975) : Ganagobie (1973-1975); Lardiers (1969-
1971); Limans (1965-1975). 
 

1965 - 1975 
 

   
1021 W 0194 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (travaux, 
délibérations, marchés, correspondances, 1967-
1975) : Mison (1967-1975); Montlaux (1971-
1974). 
 

1967 - 1975 
 

   
1021 W 0195 

 
Adduction d'eau potable-assainissement (marchés 
de travaux, délibérations, correspondances, 1967-
1975) : Montsalier (1974-1975); Niozelles (1967-
1975). 
 

1967 - 1975 
 

   
1021 W 0196 

 
Adduction d'eau potable-assainissement 
(délibérations, projets, marchés, correspondances, 
1965-1975) : Oppedette (1971-1973); Peyruis; 
Revest-des-Brousses (1967-1974). 
 

1965 - 1975 
 

  
 

 

1021 W 0197 
 

Adduction d'eau potable-assainissement 
(délibérations, projets des travaux, marchés, 
correspondances, 1964-1975) : Revest-Saint-
Martin (1964-1975); Sainte-Croix-à-Lauze (1967-
1974). 
 

1964 - 1975 
 

   
1021 W 0198 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
Forcalquier (dossiers des travaux, appels d'offres, 
délibérations, marchés, correspondances, 1956-
1975). 
 

1956 - 1975 
 

   
1021 W 0199 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
délibérations, projets, marchés, correspondances de 
Pierrevert de 1964 à 1975. 
 

1964 - 1975 
 



   
1021 W 0200 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
délibérations, correspondances, appels d'offres, 
marchés de Sainte-Tulle de 1967 à 1975. 
 

1967 - 1975 
 

   
1021 W 0201 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
délibérations, correspondances, projets, arrêtés 
préfectoraux, appels d'offres, marchés de Simiane-
la-Rotonde de 1961 à 1975. 
 

1961 - 1975 
 

   
1021 W 0202 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, rapport, avant-
projets, travaux, arrêtés préfectoraux, conseil 
départemental d'hygiène du 02/03/73 de Sisteron de 
1966 à 1975. 
 

1966 - 1975 
 

   
1021 W 0203 

 
Assainissement : dossiers de consultation des 
entreprises, avant-projet sommaire, délibérations, 
correspondances, conseil départemental d'hygiène 
du 12/09/68, projet d'adjudication de Sisteron de 
1966 à 1975. 
 

1966 - 1975 
 

   
1021 W 0204 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
délibérations, convention, appels d'offres, 
correspondances, devis estimatif, projets, arrêtés 
préfectoraux de Volx de 1964 à 1975. 
 

1964 - 1975 
 

  
 

 

1021 W 0205 
 

Adduction d'eau potable-assainissement : arrêtés 
préfectoraux, marchés, appels d'offres, 
délibérations, correspondances de Saint-Michel-
L'Observatoire de 1965 à 1975. 
 

1965 - 1975 
 

   
1021 W 0206 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, projets, dossier 
d'enquêtes, appels d'offres de Saint-Geniez (1965-
1975) et de Saint-Etienne-les-Orgues (1967-1974). 
 

1965 - 1975 
 

   
1021 W 0207 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, arrêtés 
préfectoraux, rapports, dossiers de travaux de 
Saint-Maime (1969-1975) et de Saint-Martin-les-

1969 - 1975 
 



Eaux (1973-1975). 
 

   
1021 W 0208 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, arrêtés 
préfectoraux, appels d'offres, marchés, travaux de 
Thèze (1966-1974) et de Turriers (1965-1979). 
 

1965 - 1979 
 

   
1021 W 0209 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, arrêtés 
préfectoraux, marchés, appels d'offres de Vachères 
de 1968 à 1975. 
 

1968 - 1975 
 

   
1021 W 0210 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
délibérations, marchés, correspondances de 
Valsaintes (1970-1974) et de Vaumeilh (1965-
1971). 
 

1965 - 1974 
 

   
1021 W 0211 

 
Adduction d'eau potable-assainissement : 
correspondances, délibérations, marchés, appels 
d'offres de Venterol (1974-1975) et de Villeneuve 
(1959-1975). 
 

1959 - 1975 
 

  
 

 

1021 W 0212 
 

Adduction d'eau potable-assainissement : arrêtés 
préfectoraux, délibérations, projets, appels d'offres, 
correspondances de Volonne (1965-1974). 
 

1965 - 1974 
 

  
 

 

1021 W 0213 
 

Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1964 à 1975 : Aubignosc, Banon, Bayons, 
Bellaffaire, La Brillanne, Céreste, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat. 
 

1964 - 1975 
 

   
1021 W 0214 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1963 à 1974 : Clamensane, Claret, Cruis, 
Dauphin. 
 

1963 - 1974 
 

   
1021 W 0215 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1960 à 1976 : Ganagobie, Lincel, La Motte-du-
Caire, Les Omergues, Piégut. 
 

1960 - 1976 
 



   
1021 W 0216 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1966 à 1975 : Saint-Maime, Saint-Martin-les-
Eaux, Saint-Geniez, Saint-Michel-L'Observatoire. 
 

1966 - 1975 
 

   
1021 W 0217 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1957 à 1974 : Saint-Etienne-les-Orgues, 
Pierrerue, Revest-du-Bion. 
 

1957 - 1974 
 

   
1021 W 0218 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1965 à 1973 : Thèze, Turriers, Sigonce. 
 

1965 - 1973 
 

   
1021 W 0219 

 
Gîtes communaux : location, travaux, construction 
de 1961 à 1974 : Valbelle, Villeneuve, Venterol. 
 

1961 - 1974 
 

   
1021 W 0220 

 
Emprunts (1973) : réalisés par les communes 
(délibérations, contrat de prêt). 
 

1973 - 1973 
 

  
 
 

 

1021 W 0221 
 

Manosque : ordures ménagères (délibérations, 
travaux, marchés, projets, correspondances de 1969 
à 1984); lotissement communal (délibérations, 
correspondances, arrêtés préfectoraux, travaux de 
1965 à 1974). 
 

1965 - 1984 
 

   
1021 W 0222 

 
Château-Arnoux : Institut médico-pédagogique      
« Les Oliviers » (dossier technique de construction, 
1973); construction d'un immeuble communal 
(mairie, 1970-1976); grosses réparations à la salle 
des fêtes (1975); parc du service technique de la 
ville (construction de 3 garages, 1974-1975); 
décharge contrôlée (1974-1976). 
 

1970 - 1976 
 

   
1021 W 0223 

 
L'Escale : lotissement de l'Oratoire , travaux de 
1972 à 1974. 
 

1972 - 1974 
 

   
1021 W 0224 

 
Forcalquier : abattoir (travaux, délibérations, 
correspondances de 1967 à 1974); poste (idem de 
1969 à 1974). 
 

1967 - 1974 
 



   
1021 W 0225 

 
Sainte-Tulle : affaires générales (délibérations de 
1973 à 1975); groupe scolaire de 1970 à 1975; 
travaux d'aménagement du parc municipal en 1974; 
travaux d'éclairage public de 1974 à 1975; travaux 
des tribunes du stade municipal en 1975; 
électrification rurale programmée de 1974; travaux 
à batir au lotissement communal (dossier, 1974); 
gymnase de 1970 à 1975; plan d'urbanisme de 1969 
à 1970. 
Saint-Martin-les-Eaux : affaires générales, travaux 
communaux, personnel, correspondances diverses 
de 1958 à 1975. 
 

1958 - 1975 
 

   
1021 W 0226 

 
Syndicat intercommunal d'irrigation de Sasse-
Durance à Thèze : budgets, délibérations, 
financement général, travaux, projets de 1960 à 
1972. 
 

1960 - 1972 
 

   
1021 W 0227 

 
SIVOM de la Motte-Turriers : travaux de 1964 à 
1974. 
 

1964 - 1974 
 

   
1021 W 0228 

 
Emprunts réalisés par les communes (délibérations, 
contrats de prêts, 1974). 
 
 

1974 - 1974 
 

   
1021 W 0229 

 
Bureau d'aide sociale : renouvellement des bureaux 
en 1959 : représentants de l'administration et 
représentants du conseil municipal. 
 

1959 - 1959 
 

   
1021 W 0230 

 
Révision des listes électorales de 1974 à 1975. 
 

1974 - 1975 
 

   
1021 W 0231 

 
Arrêtés préfectoraux fixant différents prix de 1959 
à 1974; ASA du canal de Manosque : 
correspondances de 1940 à 1960. 
 

1940 - 1974 
 

   
1021 W 0232 

 
SIVOM de Salignac-Entrepierres : délibérations, 
projets de travaux, correspondances de 1963 à 
1976. 
 

1963 - 1976 
 

   
1021 W 0233 Association foncière de Banon : budgets financiers, 1956 - 1975 



 délibérations de 1964 à 1975; remembrement de 
1956 à 1966. 
 

 

   
1021 W 0234 

 
Ongles : délibérations, travaux de 1961 à 1975; 
Volx : délibérations, correspondances de 1974 à 
1976. 
 

1961 - 1976 
 

   
1021 W 0235 

 
Manosque : ASA d'alimentation en eau potable, 
zone rurale (dossiers des travaux de 1966 à 1976). 
 

1966 - 1976 
 

   
1021 W 0236 

 
ASA du canal de Manosque : correspondances, 
délibérations, travaux divers, marchés de 1959 à 
1976. 
 

1959 - 1976 
 

   
1021 W 0237 

 
ASA des arrosants de Mison : travaux, 
délibérations, correspondances, budgets de 1958 à 
1975. 
 

1958 - 1975 
 

   
1021 W 0238 

 
ASA du canal de Saint-Tropez à Sisteron : budgets, 
délibérations, correspondances, travaux de 1962 à 
1971. 
 

1962 - 1971 
 

  
 

 

1021 W 0239 
 

Syndicat intercommunal d'électrification de 
Sisteron-Volonne : délibérations, programmes de 
travaux, correspondances de 1973 à 1975. 
 

1973 - 1975 
 

   
1021 W 0240 

 
Syndicat intercommunal d'électrification du Largue 
et de L'Encrême : réunion, programmes de travaux, 
prêts, délibérations, correspondances de 1973 à 
1977. 
 

1973 - 1977 
 

   
1021 W 0241 

 
Syndicat intercommunal d'électrification de Saint-
Etienne-les-Orgues-Banon : délibérations, 
programmes de travaux, correspondances de 1969 
à 1975. 
 

1969 - 1975 
 

   
1021 W 0242 

 
Syndicat intercommunal d'électrification de la 
Vallée du Jabron à Noyers-sur-Jabron : 
délibérations, budgets, correspondances, prêts, 

1967 - 1975 
 



travaux de 1967 à 1975. 
 

   
1021 W 0243 

 
Budgets : budgets primitifs (1973-1976); budgets 
supplémentaires (1974-1976); délibérations notant 
le produit des centimes en 1974; recettes de 1974. 
 

1973 - 1976 
 

   
1021 W 0244 

 
Syndicats intercommunaux : activité en 1968; 
délibérations, correspondances diverses de 1967 à 
1974. Sisteron : terrain de sports (1966-1973); 
maison des jeunes et de la culture (1972-1975); 
travaux d'aménagement de l'abattoir (1972-1973). 
 

1967 - 1975 
 

   
1021 W 0245 

 
Taxe sur les chiens : délibérations de 1959 à 
1966.SIVM de la Motte-Turriers : budgets de 1964 
à 1974; délibérations, correspondances de 1965 à 
1976. 
 

1959 - 1976 
 

   
1021 W 0246 

 
Transports scolaires : arrêtés préfectoraux de 1973 
à 1977. 
 

1973 - 1977 
 

   
1021 W 0247 

 
Emprunts réalisés par les communes : contrats de 
prêts de 1976. 
 

1976 - 1976 
 

   
1021 W 0248 

 
Dossiers des ASA de 1946 à 1972 : ASA du canal 
de la Peyrerie à Claret; ASA du quartier des Iscles 
à Claret; ASA de Chabrière-la-Croix; ASA du 
canal des Iscles et du Moulin à Curbans. 
 

1946 - 1972 
 

   
1021 W 0249 

 
Dossiers des ASA : ASA du canal de Manosque 
(1947-1974); ASA du canal d'irrigation de Moulin 
à Dauphin (1948-1973); ASA du canal de la Plaine 
à L'Escale (1945-1973). 
 

1945 - 1974 
 

   
1021 W 0250 

 
Dossiers des ASA : ASA du canal d'arrosage de 
Peipin-Aubignosc (1945-1973). 
 

1945 - 1973 
 

   
1021 W 0251 

 
Dossiers des ASA : ASA du canal de Bessan à 
Noyers-sur-Jabron (1945-1975); ASA pour la 
protection contre la Durance à Manosque (1941-
1972); ASA du canal de Ricave à Mison (1947-

1941 - 1975 
 



1972); ASA des digues de la tranchée à Noyers-
sur-Jabron (1954-1964). 
 

   
1021 W 0252 

 
Lardiers : affaires générales de 1961 à 1974 
(délibérations, arrêtés du maire, correspondances); 
travaux communaux (délibérations, 
correspondances). L'Hospitalet : affaires générales 
de 1961 à 1974 (délibérations, arrêtés du maire, 
arrêtés préfectoraux, correspondances, dossiers 
d'autorisation d'occupation temporaire de terrains 
par l'armée, avec plans; travaux communaux 
(délibérations, corrspondances). Noyers-sur-Jabron 
: affaires générales de 1961 à 1974 (délibérations, 
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire); travaux 
communaux de 1959 à 1973 (délibérations, devis et 
plans des réparations du bureau des postes et de 
l'ancienne justice de paix). 
 

1959 - 1974 
 

  
 
 

 

1021 W 0253 
 

SIVOM de la Motte-Turriers : affaires générales 
(budgets de 1962 à 1972, délibérations,programme 
de voirie de 1964, emprunts, travaux, délégués, 
correspondances). 
 

1962 - 1972 
 

   
 


