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1089 W 0001   Commune de Manosque, projet de déviation sur la route nationale 96 

(1958-1969) : acquisitions de terrains, plan d'urbanisme (1958), arrêté 
préfectoral. 
  

1958 - 1969  

1089 W 0002   Commune de Manosque, projet de déviation sur la route nationale 96 : 
plan, rapport. 
  

 - 1967  

1089 W 0003   Commune de Manosque, projet de déviation sur la route nationale 96 : 
plan. 
  

1967 - 1969  

1089 W 0004   Commune de Manosque, projet de déviation sur la route nationale 96 :  
plan, cahier des charges. 
  

1968 - 1969  

1089 W 0005   Commune de Manosque, projet de déviation sur la route nationale 96 :  
plan, cahier des charges. 
  

1968 - 1970  

1089 W 0006   Commune de Manosque, construction d'une voie urbaine entre 
l'avenue Saint-Lazare et la gare : rapport, devis, note, plan (1968-
1970) ; construction d'un pont cadre sur le ravin des Couquières : 
rapport, devis, note, plan (1970). 
  

1968 - 1970  

1089 W 0007   Commune de Saint-Martin-de-Brômes, projet de déviation : plan. 
  

 - 1971  

1089 W 0008   Commune d'Oraison, agrandissement du cimetière : note, plan, rapport 
(1954-1968). 
 Commune de Clamensane, projet d'adduction d'eau : note, plan , 
rapport (1954) ; travaux de voirie : extrait de délibération, rapport, 
plan (1949-1960). 
 Commune de Chasteuil, travaux de voirie causés par les orages de 
Juin et Décembre 1957 : rapport, note, délibération (1958-1959). 
 Commune de Demandolx, amélioration du raccordement du chemin 
vicinal n° 2 à la RN ° 555 et remise en état du chemin départemental 
n° 102 : rapport, note (1953-1959) ; construction d'un aquaduc pour le 
franchissement du ravin des crottes : plan, rapport, devis (1957-1959) 
; assainissement et réparation de l'église : devis, rapport, délibération 
(1956) ; demande de classement du chemin rural dit « d' Aco de 
Chaix» dans le réseau des chemins vicinaux ordinaires : délibération, 
procès-verbal, plan, rapport, arrêté préfectoral (1950-1951). 
 Commune d'Eoulx, remise en état du chemin vicinal n°1 : 
délibération, rapport (1952-1959). 
 Commune de Peyroules, travaux de voirie sur les chemins vicinaux 
n°1 et 1 bis : devis, rapport, plan (1947-1959). 
 Commune de Rougon, projet d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement : rapport (1958) ; travaux de voirie sur la RN 552 de 
Castellane à Aix-en-Provence : rapport, plan, devis (1954). 
  
 
 
 

1947 - 1968  
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1089 W 0009   Travaux de voirie, sur le chemin départemental 404 pour la réfection 
complète de la peinture du pont suspendu sur la Durance : marché 
(1968-1970) ; sur le chemin départemental 102 sur la commune de 
Demandolx : marché (1968-1972) ; sur le chemin départemental 603 à 
Noyers-sur-Jabron : marché (1968-1969) ; sur le chemin 
départemental 303 au niveau de la commune de Chateauneuf-Miravail 
: marché (1968-1969) ; sur le chemin départemental 13 sur la 
commune de Mane : marché (1968-1969) ; sur le chemin 
départemental 104 concernant la réparation et la réfection d'ouvrages 
situés sur les communes de Clamensane, Chateaufort, Valavoire : 
marché (1968-1969) ; sur le chemin départemental 5 concernant la 
consolidation du pont sur le Largue à Revest-des-Brousses : marché 
(1970-1971) ; sur le chemin départemental 4 concernant la réparation 
pour la remise en sécurité du pont suspendu de Fombeton sur la 
Durance au niveau des communes de Sisteron et Valernes (1968-
1969) ; sur le chemin départemental 102 pour la reconstruction du 
pont sur le ravin du Riou à Soleilhas : dossier administratif, marché, 
plan (1968-1970). 
  

1968 - 1972  

1089 W 0010   Travaux de voirie sur le chemin départemental 10, réparations 
d'ouvrages entre Rouaine et Laval sur la commune d'Ubraye: marché, 
plan. 
  

1968 - 1971  

1089 W 0011   Travaux de voirie sur les communes de La Condamine, Allons, 
Entrevennes, Allos, Beynes. 
 A noter : au niveau du chemin départemental 23, poursuite du circuit 
à partir de la barre de l'Escales dans les Georges du Verdon. 
  

1969 - 1970  

1089 W 0012   Etude sur l'importance des transports dans chaque département sur les 
routes impériales : tableau (1856-1864) ; Etude des résultats pour 
chaque département du recensement de la circulation sur les routes 
départementales : tableau (1863-1864) ; Recensement de la circulation 
en 1913 sur les routes nationales du département ; Activité des 
services de la D.D.E des Alpes-de-Haute-Provence : rapport (1969-
1971). 
  

1856 - 1971  

1089 W 0013   Projet d'aménagement et de construction sur la commune de Digne : 
note, correspondance, arrêté préfectoral, plan (1948-1971) ; Avant 
projet de la ligne de chemin de fer de Nice à Digne : plan (1928) ; 
Achèvement des travaux d'agrandissement de la gare de Digne : plan 
(1930) ; Dégats aux abords du pont sur la Blache, sur la ligne de 
chemin de fer de Digne à Nice, dus aux inondations : rapport, plan 
(1930) ; Projet d'agrandissement de la gare de Barrême : devis, note, 
plan (1927) ; Exposition internationale des transports et 
communications à Munich en 1965 : liste des ponts routiers pouvant 
être portés sur la carte. 
  
 
 

1927 - 1971  
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1089 W 0014   Parc des ponts et chaussées, acquisition, vente, entretien et 
exploitation du matériel : fiche descriptive des véhicules, 
correspondance, propositions budgetaires. 
  

1960 - 1967  

1089 W 0015   Parc des ponts et chaussées, acquisition de matériels et installations 
fixes : correspondance, propositions budgetaires, documentation, 
circulaire, fiche descriptive. 
  

1964 - 1966  

1089 W 0016   Parc des ponts et chaussées, acquisition de matériels : état du matériel 
en service dans les arrondissements, note, rapport, marché 
d'acquisition, correspondance (1947-1960) ; Organisation 
administrative concernant la gestion des Parcs : circulaire, 
correspondance, note (1960-1968). 
  

1947 - 1968  

1089 W 0017   Travaux sur les routes nationales et départementales, expropriations 
pour cause d'utilité publique pendant la période des hostilités sur les 
communes de Forcalquier, Mane, Niozelles, La Brillane : 
correspondance, certificat de paiement, acte de vente, citation devant 
la commission arbitrale d'évaluation. 
  

1941 - 1944  

1089 W 0018   Comptabilité des routes nationales et des ouvrages d'art : instructions, 
programme de travaux budgétisés, correspondance, rapport, compte-
rendu. 
  

1947 - 1958  

1089 W 0019   Calamités publiques, travaux de réparations des dégats causés sur les 
routes nationales, départementales, communales, répartition des 
dotations financières : état, rapprt, correspondance (1959-1969) ; 
Travaux imprévus et urgents : rapport, note, décision de la 
commission départementale (1964-1967). 
  

1959 - 1969  

1089 W 0020   Route nationale 96, déviation de Manosque : dossier d'acquisitions de 
terrains, documents d'arpentage, notifications des offres de 
l'administration : rapport, correspondance, demande de subvention, 
enquête parcellaire, enquête d'utilité publique, avant-projet détaillé. 
  

1965 - 1969  

1089 W 0021   Route nationale 96, 2° tranche de travaux de rectification et 
d'élargissement sur la commune de Corbières : plan, rapport, appel 
d'offres, coorespondance (1954-1955) ; Travaux d'élargissement et de 
reprofilage sur les communes de Manosque, Sainte-Tulle et Corbières 
: marché, rapport, ordonnance d'expropriation (1940-1943) ; 
Elargissement de la chaussée dans la traversée de Manosque, avenue 
Saint-Lazare : pièces de marché, correspondance, plan (1951) ; 
Amélioration de deux tournants dangereux au Pont du Patre et au 
Fournas sur les communes de la Brillane et Château-Arnoux : avant-
projet, enquête d'utilité publique, pièces de marché, plan, rapport, 
détail estimatif (1937-1941). 
  

1937 - 1955  

1089 W 0022   Route nationale 85, déviation dans la traversée de Sisteron, 
construction du tunnel, élargissement du pont du Buëch : ancien 
projet, projet définitif, plan, rapport, photos, correspondance. 
  
 
 

1940 - 1945  
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1089 W 0023   Route nationale 96, acquisition de terrains pour travaux de 
rectification et d'élargissement sur les communes de Lurs, Ganagobie, 
Château-Arnoux : marché, plan, enquête publique, correspondance 
(1955-1961) ; Chute de Manosque, déplacement de la route nationale 
96 sur la commune de Villeneuve : correspondance, plan, compte-
rendu de réunion, projet, convention, procès-verbal d'appel d'offre 
(1962-1963). 
  

1955 - 1963  

1089 W 0024   Route nationale 96, acquisition de terrains pour travaux de 
rectification sur la commune de Villeneuve au lieu-dit Ravin de 
Saturnin : correspondance, plan, devis, appel d'offres, rapport. 
  

1953 - 1959  

1089 W 0025   Route nationale 100, élargissement du viaduc du Viou et déviation à 
l'entrée ouest de Forcalquier : rapport, plan, avant-metré, détail 
estimatif, correspondance (1962-1963) ; Rectification de virages dans 
la traversée de Mane : plan parcellaire, dossier d'expropriation, 
rapport, correspondance (1937-1944). 
  

1937 - 1963  

1089 W 0026   Route nationale 100, travaux de rectification et d'élargissement sur les 
communes de Cereste, Reillanne, Saint-Michel-l'Observatoire : projet, 
devis, plan, rapport, correspondance. 
  

1941 - 1943  

1089 W 0028   Routes nationales 75, 85 et 96, travaux d'aménagements du carrefour 
de Sisteron, acquisitions de terrains : plan de situation, enquête 
publique, appel d'offres, rapport, correspondance, marché (1957-1961) 
; Route nationale 93, travaux d'élargissements sur la commune de 
Mison et élargissement d'un pont : rapport, marché, plan (1942-1948). 
  

1942 - 1961  

1089 W 0029   Route nationale 96, déviation de Manosque : avant-projet, enquête 
d'utilité publique, note, rapport, plan de zonage, correspondance. 
  

1949 - 1962  

1089 W 0030   Route nationale 96, déviation de Manosque : avant-projet, enquête 
d'utilité publique, note, rapport, plan général, correspondance, 
ordonnance d'expropriation, notice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1948 - 1966  
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1089 W 0031   Bases aériennes, acquisition d'immeubles servant à l'aviation : état, 
correspondance (1941-1946) ; Occupation des immeubles : plan de 
l'aérodrome de Saint-Auban, fiches descriptives des camps d'aviation, 
plan, correspondance (1945) ; Pillage et dommages causés par 
l'occupation germano-italienne : correspondance, compte-rendu, 
procès verbaux de constat de l'état des lieux à la Libération (1944-
1945) ; travaux de réparations : budgets, correspondance (1938-1946) 
; Approvisionnements en matériaux et carburants : correspondance 
(1941-1945) ; Travaux d'aménagements et inquisitions d'immeubles 
pour la sécurité aérienne publique : devis, correspondance, plan (1943-
1944) ; Recensement du matériel existant sur les bases aériennes : 
correspondance (1945) ; Baux de culture, droit de pacage et de 
fauchage : correspondance (1944-1946) ; Surfaces couvertes 
utilisables : correspondance (1945) ; Répertoire des biens immeubles 
(1941-1946) ; locations et réquisitions immobilières : circulaire, 
correspondance (1945-1946) ; Plan d'équipement aéronautique 
départemental : note, plan, correspondance (1943-1944). 
 A noter : Centre d'alerte de Digne et aménagement de la chapelle de 
la Croix comme poste de guet. 
 Réquisition du château de Serroules à Sisteron pour l'installation 
d'une colonie de vacances. 
  

1938 - 1946  

1089 W 0032   Aérodrome communal d'Oraison, création de l'aérodrome : 
convention, correspondance (1935-1938) ; construction d'un hangar 
métallique : marché, note, procès-verbal de réception, convention, 
correspondance, plan, devis (1938-1939) ; projet d'agrandissement de 
l'aérodrome : rapport, plan de bornage, correspondance, instruction, 
devis, enquête d'utilité publique (1934-1935) ; mise en fermage du 
terrain d'aviation : cahier des charges, délibération du conseil 
municipal , correspondance (1941-1949) ; programme des travaux et 
exécution des mesures présentes : rapport, correspondance (1940-
1941) ; abandon des droits de l'Etat : convention, correspondance 
(1957-1960). 
  

1934 - 1960  

1089 W 0033   Bases aériennes de Saint-Auban - Château-Arnoux, Sisteron-Thèze, 
Valansole-Catalany, Oraison-La Brillane, fonctionnement : rapport 
annuel, instruction, agrément, plan de masse, projet d'emplacement 
d'aérodrome (1949-1964) ; Recensement des obstacles à la navigation 
aérienne (1958-1962) ; Inventaire immobilier du domaine de l' Air : 
répértoire, plan parcellaire, descriptif (1945-1963) ; Acquisitions 
immobilières : compte-rendu (1958-1964) ; Locations et réquisitions 
immobilières : états (1947-1963) ; Gestion du domaine de l' Air, 
aliénation des immeubles militaires : correspondance, plan, arrêté 
préfectoral, rapport, état de situation des bâtiments sur les aérodromes 
(1947-1964). 
  
 
 
 
 
 
 
 

1945 - 1964  
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1089 W 0034   Base aérienne de Château-Arnoux - Saint-Auban, travaux de 
construction de l'aérodrome, acquisition de terrains : plan, procès 
verbal des travaux, cahier des charges, projet, correspondance, rapport 
(1937-1948) ; Travaux d'entretien, de fonctionnement de l'aérodrome 
et construction de route d'accès : correspondance, état des crédits, plan 
, rapport, devis (1946-1961) ; Exploitation commerciale : état des 
dépenses, correspondance, recensement des matériels, instruction 
(1957-1966). 
 A noter : dossier d'indemnisation due à un particulier pour la 
réquisition de son amenderaie (1947-1965). 
  

1937 - 1966  

1089 W 0035   Base aérienne de Château-Arnoux - Saint-Auban, rétrocession de 
terrains : acte de cession, plan cadastral, correspondance (1947-1965) ; 
Occupation de logements par les personnels civils de l'Etat dans les 
immeubles appartenant à l'Etat : arrêté préfectoral, note, 
correspondance (1949-1951) ; Utilisation et réglementation de 
l'aérodrome : arrêté préfectoral, note, plan, délibération, 
correspondance (1948-1966) ; Travaux et entretien du centre de vol à 
voile : correspondance, rapport, plan (1960-1967). 
 A noter : construction d'une station de renseignements et 
d'observations avec parc à instruments et poste de gonflage  à Saint-
Auban : plan, rapport, avant-projet (1953-1961). 
  

1947 - 1967  

1089 W 0036   Transports publics de voyageurs, renseignements concernant 
l'inscription aux plans de service de transports de voyageurs : rapport, 
statisitiques (1961-1977) ; Conditions économiques d'exploitation des 
services publics routiers : liste, état récapitulatif, correspondance 
(1942-1968) ; Suppression des services de voyageurs suite à la pénurie 
de gaz-oil : procès verbal de réunion, liste (1947) ; Fonctionnement 
des services de transports de voyageurs pendant la période des 
hostilités : correspondance, rapport (1938-1944) ; Création de fonds 
de commerce de taxis-auto : correspondance (1939-1945). 
 A noter : liste des véhicules détenus par la milice en 1942. 
  

1938 - 1977  

1089 W 0037   Projets d'aménagements urbains concernant les communes de Digne, 
Manosque, Malijai : réglement d'urbanisme, rapport (1953-1969) ; 
Primes à la construction : correspondance, statistique, rapport (1950-
1962) ; Régionalisation du VI° plan dans le secteur du logement : 
instruction , correspondance, statistique, note (1966-1971) ; Chute 
d'Oraison, programme de travaux : correspondance (1959). 
  

1950 - 1971  

1089 W 0038   Indemnités de dommages de guerre, reconstruction de l'immeuble d'un 
particulier à Digne sinistré lors du bombardement du 16 Août 1944 : 
dossier technique et financier, plan, devis, correspondance (1944-
1966) ; Reconstruction d'une habitation-commerce à Sisteron sinistré 
lors du bombardement du 15 Août 1944 : dossier technique et 
financier, correspondance, plan, devis (1946-1960). 
  

1944 - 1966  

1089 W 0039   Production et consommation d'énergie électrique : statistiques 
annuelles, correspondance, questionnaire (1958-1991). 
  

1958 - 1991  

1089 W 0040   Dossiers de dommages de guerre (lettre A) : correspondance, devis de 
reconstruction, plan. 

1945 -  


