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SOUS PREFECTURE DE CASTELLANE 
 
 
 

 Travaux communaux concernant Beauvezer, 
Colmars, Thorame-Basse, Thorame-Haute et 
Villars-Colmars. 
 

1943 - 1984 
 

1041 W 0001 
 

BEAUVEZER : assainissement (construction d'un 
collecteur d'égout pour le centre de loisirs de Riou 
Fleyran); eau potable (construction d'une station 
de pompage, renforcement du reseau du chef 
lieu). 
 

1965 - 1981 
 

1041 W 0002 
 

BEAUVEZER : rénovation rurale en montagne ( 
construction d'un plan d'eau et travaux de voirie 
dans le parc de loisirs du Riou Fleyran, 
aménagement d'un terrain de football et d'une 
base de kayac, construction d'un refuge, 
construction d'un pavillon d'accueil). 
 

1975 - 1976 
 

1041 W 0003 
 

BEAUVEZER : aménagement du parc de loisirs 
de Riou Fleyran (plans de situation et de masse, 
création de 2 courts de tennis, passage souterrain, 
projet de création d'une zone attractive,...). 
 

1970 - 1978 
 

1041 W 0004 
 

BEAUVEZER : travaux de voirie au lotissement 
communal de Riou Fleyran, lotissement Super-
Chaussegros, lotissements du Pont-Vieux, du 
Crouès, du Fourest, de Champautric. 
 

1952 - 1982 
 

1041 W 0005 
 

BEAUVEZER : construction d'un centre 
commercial au parc de loisirs du Riou Fleyran, 
aménagement du bureau de poste, dossiers des 
employers communaux, police (règlementation de 
la circulation, affichage,...), travaux d'hydraulique 
agricole sur le torrent du Riou Fleyran, travaux de 
voirie. 
 

1943 - 1981 
 

1041 W 0006 
 

BEAUVEZER : construction de 2 gîtes 
communaux, aménagement de 7 gîtes 
communaux dans l'immeuble Autran, acquisition 
ou échanges de terrains, bâtiments communaux, 
location de logements dans le bâtiment de la 
mairie, aménagement de l'appartement de l'école 
de Villars-Reyssier (hameau), location du 
presbytère, construction d'une piscine et 
aménagement annexe, nomination de maitre-
nageur. 
 

1956 - 1981 
 

1041 W 0007 BEAUVEZER : organisation scolaire, carte 1956 - 1982 



 scolaire, fermeture de l'école, désaffection de 
locaux, allocation scolaire, travaux de réfection 
de l'école, école de la Combe, élections 
municipales, musée de la laine, patûrage, taxes 
(eau potable, ordures ménagères, concession de 
cimetière, raccordement au réseau d'égout, droits 
de place des forains). 
 

 

1041 W 0008 
 

BEAUVEZER : équipement de la commune 
(corps de sapeurs-pompiers, acquisition d'un 
nouveau tracteur et d'une remorque, extension du 
reseau d'alimentation en eau potable, épuration, 
vicinalité), affaires communales 
(correspondances, achat de matériel, extraits de 
délibérations, travaux d'hydraulique agricole, 
pacage des bêtes à laines, coupe de bois, 
pâturages, affaire Blachère/commune. 
 

1954 - 1981 
 

1041 W 0009 
 

COLMARS : travaux d'assainissement (réseau 
d'égout communal, construction d'un collecteur 
d'égout aux quartier des Condamines et de la 
Bourgade), renforcement du réseau d'alimentation 
en eau potable, A.E.P. du hameau de Chaumie. 
 

1971 - 1982 
 

1041 W 0010 
 

COLMARS : construction des lotissements 
communaux de Clignon-Bas, Jardinville, du 
Tallier. 
 

1971 - 1983 
 

1041 W 0011 
 

COLMARS : construction du lotissement du 
Tallier, lotissement communal de Miegessoles; 
construction de 3 courts de tennis, 
agrandissement et entretien; schema directeur 
d'aménagement et d'urbanisme de la vallée du 
Haut-Verdon. 
 

1956 - 1983 
 

1041 W 0012 
 

COLMARS : aménagement et location 
d'immeubles; construction d'une caserne de 
gendarmerie; amélioration de logements anciens 
dans l'immeuble communal de la place J. Girieud; 
logement du maire; acquisition, alienation et 
location de terrains et bâtiments communaux. 
 

1956 - 1982 
 

1041 W 0013 
 

COLMARS : travaux et entretien des monuments 
historique de la commune (fortifications,...); 
construction d'un bureau de poste à Villars-
Colmars; logement du médecin et indemnités; 
construction d'une salle des fêtes; entretien des 
installations de chauffage de la gendarmerie et de 
l'école (bâtiments communaux); affaires scolaires. 
 
 

1956 - 1978 
 

1041 W 0014 
 

COLMARS : élection municipale (démission des 
conseillers municipaux, élection des conseillers et 
du maire); dossiers des employers communaux; 
corps de sapeurs-pompiers (effectifs, nomination, 

1944 - 1980 
 



vacation, entretien du matériel, locaux); 
nomination d'un regisseur de recettes; taxes (taxe 
de séjour, prix de l'eau, droits de place des 
forains, égouts; assainissement, concessions du 
cimetière, pâturage, abattage,...). 
 

1041 W 0015 
 

COLMARS : coupe de bois; location du pâturage 
du Lançonnais; adjudication des herbages et taxe 
de pâturages; aménagement touristique et 
pastorale de la région de Lignin, parcs à ovins, 
construction d'une route forestière; échanges de 
parcelles; affaires communales (correspondances, 
extraits de délibérations, travaux EDF, 
contentieux, acquisition de matériel,...). 
 

1950 - 1982 
 

1041 W 0016 
 

COLMARS : Fonds spécial d'investissement 
routier (versements de subventions, travaux de 
voirie intercommunale); travaux de reconstruction 
du pont de la Buissière et du pont sur la Lance; 
aménagements ruraux. 
 

1958 - 1982 
 

1041 W 0017 
 

COLMARS : aménagement hydroélectrique du 
cours de la Chasse-chute du Puy (étude de marché 
et technique). 
 

1980 - 1980 
 

1041 W 0018 
 

THORAME-BASSE : renforcement du reseau 
d'adduction d'eau potable; amélioration de 
l'éclairage public; dossiers des employers 
communaux; bail, aliénation d'immeubles; 
acquisition, ventes de terrains; location du 
presbytère. 
 

1955 - 1982 
 

1041 W 0019 
 

THORAME-BASSE : taxes (raccordement au 
reseau d'adduction d'eau potable et d'égout, 
pâturage, frais d'inhumation, ruches); affaires 
scolaires (location de logements,...); affaires 
communales (litige mairie/Berne, cabine 
téléphonique, déneigement, immeuble menacant 
ruine, irrigation par aspersion, échanges de 
terrains, vente de biens, acquisition de 
matériels,...). 
 

1956 - 1982 
 

1041 W 0020 
 

THORAME-BASSE : travaux de voirie 
communale (attribution du fond special 
d'investissement routier, réfection des rues du 
village); travaux d'hydraulique agricole; 
rétablissement de l'irrigation; eaux et forêts 
(réalisation d'une piste pastorale et forestière de 
Layons, coupe de bois, remembrement agricole, 
pâturages,...). 
 

1955 - 1982 
 

1041 W 0021 
 

THORAME-HAUTE : budgets et comptes 
administratifs de l'Association foncière de 
remembrement; location d'immeubles 
communaux (école, presbytère, gîtes); cession de 

1956 - 1983 
 



terrains, aliénation et échange de parcelles; 
construction d'un bureau de postes, cession du 
bureau de postes au département. 
 

1041 W 0022 
 

THORAME-HAUTE : affaires communales 
(correspondances, vente du presbytère et du four 
communal de Chasteuil, seisme de 1951 avec la 
déstruction du hameau de Chasteuil, 
aménagement touristique de montagne, 
reboisement, taxes, pacage, travaux sur des 
ouvrages d'art, classement parmi les monuments 
historiques du pont d'Ondres dit pont du moulin, 
remembrement, exploitation d'une carrière, 
établissements classés, limites de 
l'agglomération); affaires scolaires (allocations 
scolaires, loi Barangé, travaux sur les bâtiments 
scolaires, transports scolaires, réouverture de 
l'école du chef-lieu, inventaire détaillé du materiel 
de l'école); élections; dossiers du personnel 
communal; taxes (eau, droit de place, cimetière, 
bains-douches, pâturage, voirie, affouage, débit 
de boissons); transport public de voyageurs de la 
Haute vallée du Verdon. 
 

1947 - 1984 
 

1041 W 0023 
 

THORAME-HAUTE : aménagement de la station 
de sport d'hiver de la Colle Saint-Michel; projet 
d'alimentation en eau potable; travaux 
d'assainissement à Saint-Michel/Peyresc; voirie 
(fonds special d'investissement routier, 
classement du chemin des Condamines); 
reconstruction partielle du pont d'Ondres sur le 
Verdon. 
 

1961 - 1981 
 

1041 W 0024 
 

THORAME-HAUTE : affaires relevant des Eaux 
et Forêts (maison forestière, mise en valeur 
sylvopastorale et touristique de la forêt de la 
Colle Saint-Michel, travaux d'hydraulique 
agricole, construction de la cabane pastorale de 
\"Cheinet\", pâturages, coupes de bois. 
SAINT-MICHEL/PEYRESC : locations, achats, 
ventes de bâtiments communaux, adjudication de 
la récolte de champignons, employés 
communaux, élections, plan d'urbanisme, police 
municipale, voirie, chute d'un rocher,... 
 
 
 
 
 

1943 - 1983 
 

1041 W 0025 
 

THORAME-HAUTE : construction du 
lotissement du Coulet-des-Fourges; fusion de la 
Colle et de Saint-Michel/Peyresc; école de la 
Colle; employés communaux; adduction d'eau 
potable; voirie; assainissement; bois et pâturages 
communaux; élections. 

1956 - 1976 
 



 
1041 W 0026 

 
THORAME-HAUTE (SAINT-
MICHEL/PEYRESC, hameau) : vente de terrains 
au départ du Var; concession du cimetière; achat 
de matériel incendie; église et bâtiments 
communaux (photographie de l'église); 
établissements classés; dossiers d'employés 
communaux; reconstruction d'ouvrages d'art; 
pâturages; élections; ventes de terrains; taxes... 
 

1956 - 1974 
 

1041 W 0027 
 

VILLARS-COLMARS : aménagement d'une aire 
de jeux; personnel communal; taxes (ordures 
ménagères, adduction d'eau potable); eaux et 
forêts (coupes de bois, aménagements de la forêt 
communale ...); acquisition d'immeuble; 
reboisement du Puy; assainissement; travaux 
affectant les sites et monuments protégés; 
constructions touristiques; aménagement de 4 
appartements dans l'ancienne maison Imbert. 
 

1956 - 1979 
 

1041 W 0028 
 

VILLARS-COLMARS : travaux de voirie; 
classement de chemins dans la voirie communale; 
fonds spécial d'investissement routier; 
électrification; réfection de ponts; assainissement; 
aménagement du village; aménagement de la 
route du Puy; création d'un parc de stationnement; 
travaux d'adduction d'eau potable. 
 

1956 - 1978 
 

1041 W 0029 
 

Acquisition de l'ancien hôtel Suisse et travaux 
d'amenagement; création d'un centre artisanal; 
location de terrains et bâtiments communaux; 
construction et location de la maison forestière; 
cession de bâtiments communaux; travaux dans 
l'ancien presbytère, école... 
 

1956 - 1983 
 

1041 W 0030 
 

VILLARS-COLMARS : projet de construction de 
6 gîtes communaux. 
 

1974 - 1977 
 

1041 W 0031 
 

VILLARS-COLMARS : construction du 
lotissement communal de Pied de Roche. 
 

1974 - 1980 
 

1041 W 0032 
 

VILLARS-COLMARS : projet d'aménagement de 
la station d'altitude de Super-Chasse. 
 

1968 - 1981 
 

1041 W 0033 
 

VILLARS-COLMARS : station d'altitude de 
Super-Chasse (photographies). 
 

1969 - 1973 
 

 


