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OFFICE NATIONAL DES EAUX ET FORETS - RTM 
 
1025 W 0001   Dossiers de travaux communaux ou domaniaux : correction du cours 

du torrent du Chamoussillon à St-Martin d' Entraunes (1969-1970), 
construction de seuils fixation du sol à Daluis (1969), construction de 
seuils et de banquettes métalliques à Entraunes (1969-1971), 
confection de seuils à St-Etienne-de-Tinée (1971), mur de 
soutènement à Isola (1971), construction d'ouvrages en gabions à 
Breil/Roya (1970-1971), construction de 2 barrages à Lieuche (1969-
1971);  correspondances et notes sur le fonctionnement du service 
ONF (1967-1969). 
  

1967 - 1971  

1025 W 0002   Dossiers de travaux communaux ou domaniaux : travaux dans le ravin 
Pighiera à L'Escarène (1966-1971), construction de paravalanche à 
Entraunes (1967), construction de seuils à Berre-les-Alpes (1967-
1969), construction de barrages à Puget-Rostang (1967-1970), travaux 
dans le ravin de Piéchart (1967-1968), construction de barrages au 
torrent de Tuébi à Péone (1967-1970), travaux dans le ravin de 
Creissens à Blausac (1967-1970). 
  

1967 - 1971  

1025 W 0003   Dossiers de travaux communaux ou domaniaux : construction de 
barrages dans le Tuebi à Péone (1966-1970), travaux dans les ravins 
de Combamale et de Giallorgues à St-Dalmas-de-Salvage (1969-
1972), avant-projets de travaux à réaliser de 1967 à 1972, construction 
de seuils et de 2 barrages à Blausac (1969-1971), construction d'un 
barrage au ravin des Vallaya et de seuils à Berre-les-Alpes (1969-
1971); dossiers de personnel ; relevés de salaires de 1967. 
  

1966 - 1971  

1025 W 0004   Dossiers de travaux communaux : travaux dans les ravins de Berre-
les-Alpes (1969-1971) et de Blausac (1968-1971); correspondances 
d'administration générale du service ONF, notes de services, 
circulaires de 1953 à 1967 et rapports sur les programmes de travaux 
de reboisement dans les séries domaniales de 1948 (tableau 
récapitulatif). 
  

1948 - 1971  

1025 W 0005   Dossiers de travaux communaux ou domaniaux : devis descriptifs de 
travaux sur les communes de St-Pons (1976) , sur les domaines de 
Clumanc (1963), d'Entrages (1954-1962), Chaudon-bedejun (1957-
1962), ouverture de piste à Jausiers (1976);  correspondances relatives 
aux crédits de restauration de terrains en montagne (1966-1967), et 
correspondances d'administration générale (1959-1961). 
  

1954 - 1976  

1025 W 0006   Dossiers de travaux communaux ou domaniaux : travaux au torrent du 
Riou-Bourdoux à St-Pons (1974-1975), piste de Barrême à Chaudon à 
Barrême (1957-1964), construction d'une digue à Mallemoisson 
(1963-1964), revêtement de chaussée à St-Jurs et à Vergons (1963-
1964), état des opérations en cours au 1° janvier 1964, délégation des 
crédits au titre des années 1961 à 1964. 
  

1957 - 1975  

1025 W 0007   Dossier de travaux au torrent des Sanières à Jausiers (1975-1978). 
  
 

1975 - 1978  
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1025 W 0008   Dossier de travaux communaux à St-Etienne-les-Orgues : 
aménagement de la forêt communale (1931-1962), refuge de Lure 
avec plans (1937), série domaniale (1938-1965). 
  

1937 - 1965  

1025 W 0009   Dossiers de travaux communaux à Prads-Haute-Bléone (1965), 
construction d'un garage-atelier à Digne (1935-1945), location d'un 
magasin à outils à Bayons (1938-1943), liste de projets à l'étude de 
1940 à 1955, fiches d'opérations sur les corrections des routes et 
boisement (1950-1966), fabrication d'agglomérés en charbon de bois 
(1928-1938). 
  

1928 - 1966  

1025 W 0010   Travaux de restauration en montagne : appel d'offres de 1962 à 1966. 
  

1962 - 1966  

1025 W 0011   Travaux de restauration en montagne : appel d'offres de 1970 à 1975. 
  

1970 - 1975  

1025 W 0012   Travaux d'entretien en régie ou à la tâche avec devis et détails 
estimatifs des exercices de 1946, et de 1950 à 1953. 
  

1946 - 1953  

1025 W 0013   Travaux d'entretien en régie ou à la tâche avec devis estimatifs des 
exercices de 1954, et de 1957 à 1959. 
  

1954 - 1959  

1025 W 0014   Travaux par entreprise : devis descriptifs et estimatifs des ouvrages à 
exécuter de 1950 à 1967 dans les séries domaniales d' Auribeau, de 
Bayons, Beaujeu, Blégiers, Clamensane, Claret, Digne, Mallemoisson, 
Marcoux, la Motte-du-Caire, la Pérusse, Prads, Tanaron, Valbelle. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1950 - 1967  
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1025 W 0015   Etats généraux des travaux et des dépenses pendant l'année 1941, et 

pour 1942 sur les séries domaniales de  Chaudon-Bédéjun, les 
Dourbes, Digne, Entrages, Rougon, St-Etienne-les-Orgues, St-Jurs,  
Valbelle; états généraux des travaux neufs et dépenses de cet ordre et 
des dépenses d'entretien de 1943 à 1944, devis et détails estimatifs des 
travaux neufs en régie sur les séries domaniales d'Archail, Chaudon-
Bédéjun, Digne, les Dourbes, Entrages, Ganagobie, Levens, les Mées, 
Noyers/Jabron; St-Etienne, St-Jurs, Valbelle,  Vergons; état général 
des dépenses d'entretien et des travaux neufs et dépenses de cet ordre 
en 1945, devis et détails estimatifs des travaux à exécuter en régie en 
1945 sur les séries domaniales de Allons, Archail, Chaudon-Bédéjun, 
Digne, les Dourbes, Entrages, Faucon, Ganagobie, Marcoux, les Mées, 
Mélan, Oraison, St-Etienne et  Vergons; états récapitulatifs des 
travaux d'équipement et des dépenses de cet ordre, devis et détails 
estimatifs des travaux à exécuter en régie de 1946 à 1950; états 
récapitulatifs des travaux d'équipement et des dépenses de cet ordre et 
état général des travaux d'entretien et des dépenses de cet ordre en 
1947, devis et détails estimatifs des travaux d'équipement en régie 
(1947) sur les séries domaniales d'Archail, Augès, Barrême, Bayons, 
Beaujeu, Beauvezer,  le Brusquet, Châteaufort, Châteauneuf-les-
Moustiers,  Chaudon-Bédéjun, Colmars,  Digne, les Dourbes, 
Entrages, Gigors, Mallemoisson, Marcoux, Mélan, la Motte,  
Noyers/Jabron, les  Omergues, Peyruis, Robion, St-Etienne-les-
Orgues, St-Jurs, Seyne, Thorame-Basse, Thorame-Haute,  Valbelle, 
Vergons et liste de travaux hors séries indispensables au 
fonctionnement du service; états généraux des travaux d'amélioration, 
d'entretien, d'équipement et des dépenses de cet ordre en 1948, devis 
et détails estimatifs des travaux à exécuter en série ou à l'entreprise 
(1948) sur les séries domaniales de Archail, Augès, Authon, Barrême, 
Beaujeu,  Chaudon-Bédéjun, le Castellet,  Chateauneuf-les-Moustiers, 
Clamensane, Colmars, Digne, les Dourbes, Entrages, Entrevaux,  
Gigors, Mallemoisson, Marcoux, Mélan, les Omergues, Peyruis, 
Prads, St-Etienne-les-Orgues, St-Julien-du-Verdon, St-Jurs, Seyne, 
Thorame-Basse, Valbelle, Vergons; états généraux des travaux 
d'amélioration, d'entretien, d'équipement et des dépenses ainsi que des 
travaux neufs en 1949, devis et détails estimatifs des travaux à 
exécuter en régie (1949) sur les séries domaniales de Archail, 
Auribeau, Barrême, Bayons, Beaujeu, Blégiers, Chaudon-Bédéjun, 
Clamensane, Colmars, Courbons, Digne, les Dourbes, Entrages, 
Mallemoisson, la Motte, Moustiers, St-Etienne-les-Orgues, Seyne, 
Tartonne, Valbelle, Vergons. 
  

1943 - 1950  

1025 W 0016   Travaux d'équipement : rapports et préparation des projets de 1950 à 
1957. 
  
 
 
 
 
 
 
 

1950 - 1957  
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1025 W 0017   Dossiers de travaux de restauration de terrains en montagne et 
correspondances sur les territoires des communes : de Chaudon-
Bédéjun (1958), les Dourbes (1950), Entrages (1951, 1952, 1958 et 
1962), Marcoux (1955, 1957, 1961 et 1957), Seyne (1953, 1955 et 
1959) avec divers plans cadastraux; autorisations de programmes de 
travaux dans le périmètre de l'Ubaye (1946-1948) : Faucon, St-Pons et 
Uvernet. 
  

1946 - 1963  

1025 W 0018   Devis descriptifs et estimatifs par entreprise des ouvrages à exécuter 
aux cours des exercices 1938-1964 dans les séries domaniales de : 
Beaujeu (1950), Blégiers (1951),  Chateauredon (1960), Chaudon-
Bédéjun (1938, 1950, 1955 à 1958, 1963 à 1964), Entrages (1964), 
Levens (1952, 1957 à 1958), Prads (1950, 1952), St-Jurs (1959, 1963), 
St-Lions (1951); états des travaux à exécuter à l'aide des crédits du 
budget d'équipement et du Fonds forestier national de 1945 à 1957; 
travaux neufs en régie de l'exercice 1942 avec devis et détails 
estimatifs des travaux à exécuter sur les séries domaniales de 
Barcelonnette, Chaudon-Bédéjun, Digne,  les Dourbes, Entrages, 
Faucon, Ganagobie, les Mées, Mélan, Moustiers,  Noyers, Rougon, St-
André, St-Etienne, St-Jurs, St-Martin-les-Eaux, St-Pons, Valbelle. 
  

1938 - 1964  

1025 W 0019   Acquisitions domaniales : Martel à Digne (1951), Bayons (1953), la 
Motte-du-Caire (1956), Noyers/Jabron (1957), les Omergues (1956), 
Reynier (1955), Valbelle (1955); échange Touring-club et l'Etat 
(1954). 
  

1951 - 1957  

1025 W 0020   Nouveaux chantiers de chômeurs du Commissariat au chômage de 
1936 à 1942; prisonniers de guerre : mise au travail et entretien (1944-
1946). 
  

1936 - 1946  

1025 W 0021   Carnets d'attachement de travaux effectués par entreprise ( au nombre 
de 17) des exercices 1951 à 1965 sur les périmètres de la Basse et 
Haute-Bléone, l'Asse Supérieure, la Blanche; livrets journaliers des 
préposés des eaux et forêts (au nombre de 7) relatifs à leurs tournées 
de 1938 à 1965. 
  

1938 - 1965  

1025 W 0022   Fiches d'opérations et budgets prévisionnels de 1969 à 1973, 
instructions et notes (1971-1973), autorisation d'engagement des 
dépenses pour 1966, bordereaux récapitulatif des dépenses des 
exercices 1966 à 1967, correspondances et rapports d'administration 
générale de 1946 à 1964. 
  

1946 - 1973  

1025 W 0023   Comptabilité de l'exercice 1950 à 1956. 
  

1950 - 1956  

1025 W 0024   Comptabilité de l'exercice 1945 à 1949. 
  

1945 - 1949  

1025 W 0025   Comptabilité de l'exercice 1942 à 1944. 
  

1942 - 1944  

1025 W 0026   Comptabilité de l'exercice 1940 à 1941. 
  

1940 - 1941  

1025 W 0027   Comptabilité des exercices 1936, de 1939 à 1945. 
  

1936 - 1945  

1025 W 0028   Comptabilité des exercices 1946 à 1956. 1946 - 1956  
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1025 W 0029   Comptabilité des exercices 1957 à 1962 et 1964. 

  
1957 - 1964  

1025 W 0030   Comptabilité des exercices de 1963 à 1966, sommiers de comptabilité 
de l'agent régisseur de 1950 à 1966 et états de mandats de 1954 à 
1971. 
  

1954 - 1971  

1025 W 0031   Comptabilité : documents comptables (1960-1961). 
  

1960 - 1961  

1025 W 0032   Règlementation des forêts 1971 et 1974 (code forestier et textes 
d'application); brochure du centre technique du génie rural des eaux et 
forêts (mai 1975, mai et juin 1971), documentation (1973-1974); 
carnets de routes des véhicules de 1962 à 1976; registres des marchés 
de 1955 à 1961 et de 1968 à 1976, registres des opérations autorisées 
de 1966 à 1981, registres des dépenses de 1974 à 1979, journal des 
mandats de 1975 à 1979, fiches investissements forestiers (1969), 
clôture de l'exercice 1970; dossiers de la cabane pastorale d'Allos 
(1966), piste pastorale de prads (1966), acquisition de terrains dans le 
torrent de Faucon (1966). 
  

1955 - 1979  

1025 W 0033   Inventaire de matériel (1943-1967), inventaire des sources (1947), 
mouvement de la population depuis 1790, inventaire petit et gros 
bétail de 1809 à 1882, tableau de recensement annuel du bétail des 
Basses-Alpes de 1929 à 1943, rapport sur les travaux d'équipement 
dans les forêts domaniales en 1948, les sentiers touristiques forestiers 
(1943-1947), dommages causés par les crues (1951-1955), enquête sur 
le département de 1946 à 1961 et correspondances générales. 
  

1790 - 1967  

1025 W 0034   Service du personnel : correspondances générales du service 
d'administration du personnel de 1934 à 1962 et livre de paye de 1971 
à 1976. 
  

1934 - 1976  

1025 W 0035   Fonds forestier national : circulaires relatives aux travaux de 
reboisement de 1945 à 1960; règlementation sur l'emploi des explosifs 
dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics (1941-1942), 
correspondances d'administration générale (1939-1947). 
  

1939 - 1960  

1025 W 0036   fédération française d'économie montagnarde : congrès du 29 au 1° 
juin 1965 à Mende; contrôle des plants forestiers (1961-1963) et 
échantillon de graines de reverdissement de prads (1971), 
documentation et brochures (1967, 1970). 
  

1965 - 1971  

1025 W 0037   Documentation sur la forêt-loisirs et équipement de plein air, 
brochures (1972), les cavaliers et la forêt (1994), bulletins techniques 
de 1972 à 1976, instruction générale du 20/07/72 sur la sylviculture et 
le paysage, forêt vierge et cultivée (1973). 
  

1972 - 1994  

1025 W 0038   Statistiques de production : états des produits forestiers de 1937 à 
1939, correspondances d'administration générale de 1937 à 1945, 
pépinières, plants et sècheries 1922-1950 (dossier de Mallemoisson), 
documentation sur la forêt de 1941 à 1953. 
  

1922 - 1950  

 


