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1143 W Dossiers contentieux, statistiques économiques et financières, 

enquêtes sur l'activité industrielle du département... 
 

1950 - 2003

1143 W 0001 Conseillers et censeurs de la succursale de Digne. - Nomination, 
réunion : extrait du registre des décisions du gouverneur de la 
Banque de France, procès-verbaux des réunions semestrielles, 
listes, correspondance, coupures de presse (1941-1973). 
Direction du comptoir. - Inspection : rapports (1941-1964). 
 

1941 - 1973

1143 W 0002 Direction du comptoir. Inspection : rapports. 
 

1966 - 1968

1143 W 0003 Direction du comptoir. Observations non consignées au rapport 
d'inspection: rapports. 
 

1944 - 1977

1143 W 0004 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bb (27 
octobre 1950-22 novembre 1951). 
 

1950 - 1951

1143 W 0005 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bc (22 
novembre 1951-21 novembre 1952). 
 

1951 - 1952

1143 W 0006 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bd (22 
novembre 1952-10 avril 1953). 
 

1952 - 1953

1143 W 0007 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Be (10 avril 
1953-29 mars 1955). 
 

1953 - 1955

1143 W 0008 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bf (30 mars 
1955-24 mai 1957). 
 

1955 - 1957

1143 W 0009 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bg (25 mai 
1957-29 août 1959). 
 

1957 - 1959

1143 W 0010 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bi (1er 
septembre 1959-27 décembre 1961). 
 

1959 - 1961

1143 W 0011 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bj (28 
décembre 1961-18 mars 1964). 
 

1961 - 1964

1143 W 0012 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bk (21 mars 
1964-3 novembre 1966). 
 

1964 - 1966

1143 W 0013 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bl (4 
novembre 1966 - 2 mai 1969). 
 

1966 - 1969

1143 W 0014 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bm (3 mai 
1969-9 septembre 1971). 
 
 

1969 - 1971
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1143 W 0015 Activité de la succursale de Digne : livre journal, lettre Bn (10 
septembre 1971-8 janvier 1974). 
 

1971 - 1974

1143 W 0016 Activité de la succursale de Digne. - Demande d'ouverture de 
compte : correspondance. 
 

1940 - 1965

1143 W 0017 Activité de la succursale de Digne : chèque de la banque de France, 
bons de la Libération, récépissés de dépôt au trésor, feuille de 
coupons. 
 

1945 - 1945

1143 W 0018 Billets français : spécimens, documentation. 
 

 - 

1143 W 0019 Relations avec la  Poste, le Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, 
Crédit Municipal de France, Crédit Municipal de Nice, Caisse 
fédérale du crédit mutuel méditerranéen  : correspondance (1984-
1994). 
 

1984 - 1994

1143 W 0020 Personnel de la succursale de Digne. - Mouvement des directeurs : 
extrait du registre du commerce, correspondance. 
 

1941 - 1979

1143 W 0021 Activité de la succursale de Digne. - Contentieux : dossiers 
nominatifs (1961-1976). 
 

1961 - 1976

1143 W 0022 Activité économique du département : rapport. 
 

1953 - 1953

1143 W 0023 Direction départementale de l'agriculture des Basses-Alpes, Étude 
départementale, 1969. (il s'agit d'un recueil de cartes) 
 

1969 - 1969

1143 W 0024 Activité industrielle dans le département : note de synthèse 
mensuelle. 
 

1993 - 1997

1143 W 0025 Activité industrielle dans le département : note de synthèse 
mensuelle. 
 

1998 - 2003

1143 W 0026 Enquête mensuelle de conjoncture économique sur l'industrie dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (1993-1995) : abattage et découpe de 
bétail, entreprise Richaud, abattoir  ; équipement d'automatisation 
de processus industriel ABB  Barras  ; l'Occitane ; sables et 
graviers ; biscottes Faissole ;   : enquête, note de synthèse. 
 

1993 - 1996

1143 W 0027 Enquête mensuelle de conjoncture économique sur l'industrie dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (1996-1997) : abattage et découpe de 
bétail, entreprise Richaud, abattoir ; équipement d'automatisation 
de processus industriel ABB  Barras ; fabrication de savons BEA ; 
l'Occitane ; sables et graviers ; produits pharmaceutiques Sanofi  ; 
chimie, fabrication de matière plastique  Atochem ; Faissole ; 
SIMC : enquête, coupures de presse, note de synthèse. 
 
 
 
 

1996 - 1998
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1143 W 0028 Enquête mensuelle  de conjoncture économique sur l'industrie dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (1998-1999) : entreprises Negro, 
Lazard, sables granulat (1996-2003) ; équipement construction 
production industrielle Ebim ; tranformation conserverie de fruits 
Sofalip ; abattoir de Sisteron ; séchoir des Alpes ; l'Occitane ; 
biscottes Faissole ;  produits pharmaceutiques Sanofi ; conserverie 
de Haute Provence ; chimie, fabrication de matière plastique  
Atochem ; fabrication de savons BEA : enquête. 
 

1996 - 2003

1143 W 0029 Enquête mensuelle de conjoncture sur l'industrie dans les Alpes-de-
Haute-Provence (2000-2001) : équipement construction production 
industrielle Ebim ; abattoir de Sisteron ; produits de toilette BEA ; 
biscottes Faissole ; conserverie de Haute Provence ;tranformation 
conserverie de fruits Sofalip ; l'Occitane ; chimie, fabrication de 
matière plastique  Atochem ; produits pharmaceutiques Sanofi ; 
sables et graviers Négro ; sables et graviers Lazard : enquête. 
 

2000 - 2002

1143 W 0030 Enquête mensuelle  de conjoncture économique sur l'industrie dans 
les Alpes-de-Haute-Provence (2002-2003) : charcuterie Rigault à 
Annot (2000-2004) ; équipement construction production 
industrielle Ebim ; sables et graviers Négro ; abattoir de Sisteron ; 
produits de toilette BEA ; biscottes Faissole ; conserverie de Haute 
Provence ; tranformation conserverie de fruits Sofalip ; l'Occitane ; 
chimie, plastique Atofina ; produits pharmaceutiques Sanofi : 
enquêtes. 
 

2000 - 2004

1143 W 0031 Délais de paiement et comportement d'emploi dans l'industrie : 
enquête. 
 

1998 - 2000

1143 W 0032 Enquête complémentaire sur l'industrie en Provence-Alpes-Cote 
d'Azur : formulaire d'enquête, tableaux généraux et tableaux pour 
le département, correspondance. 
 

1998 - 1999

1143 W 0033 Enquête sur l'industrie du département : questionnaire par 
entrepreprise, listes des codes et abbréviations par catégorie 
d'entreprise. 
 

2002 - 2002

1143 W 0034 Enquête sur les comportements de l'emploi dans l'industrie, délais 
de paiement, tendance financière industrie, bâtiment : entreprise de 
fabrication et de contrôle de processus industriels Ebim ; entreprise 
de fabrication de savon BEA ; biscottes Faissole ; l'Occitane ; 
entreprises de travaux de maçonnerie générale ; production de 
viande de boucherie Richaud ; produits pharmaceutiques Sanofi  : 
enquêtes par entreprise, synthèse des résultats (1998-2002). 
Enquête sur les comportements d'emploi pour les entreprises de 
sables et graviers Negro et Lazard (1992-1997). 
Enquête sur la situation des marges dans l'industrie auprès des 
entreprises sables et graviers Lazard et Negro  (1992, 1993). 
Enquête sur les délais de paiement dans l'industrie auprès des 
entreprises sables et graviers Lazard et Negro  (1992-1997) 
 
 
 

1992 - 2002
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1143 W 0035 Inventaire des établissements, entreprises du département : 
circulaires (1982-1990), listes, tableaux correspondance (1991-
1994). 
 

1982 - 1994

1143 W 0036 Inventaire des établissements, entreprises du département :  listes, 
tableaux correspondance. 
 

1995 - 1996

1143 W 0037 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
correspondance. 
 

1995 - 1995

1143 W 0038 Suivi de l'activité économique des entreprises du département (A à 
M) : bilans, dossier de renseignement. 
 

1994 - 1995

1143 W 0039 Suivi de l'activité économique des entreprises du département (M à 
Z) : bilans, dossier de renseignement. 
 

1994 - 1995

1143 W 0040 Suivi de l'activité économique des entreprises du département (A à 
H) : bilans, dossier de renseignement. 
 

1995 - 1996

1143 W 0041 Suivi de l'activité économique des entreprises du département (I à 
Z) : bilans, dossier de renseignement. 
 

1995 - 1996

1143 W 0042 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre A). 
 

1995 - 1995

1143 W 0043 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre A). 
 

1995 - 1995

1143 W 0044 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre A, B). 
 

1995 - 1995

1143 W 0045 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre B, C). 
 

1995 - 1995

1143 W 0046 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre C). 
 

1995 - 1995

1143 W 0047 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre C, D). 
 

1995 - 1995

1143 W 0048 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres D, E). 
 

1995 - 1995

1143 W 0049 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres  E, F). 
 

1995 - 1995

1143 W 0050 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres F, G). 
 

1995 - 1995

1143 W 0051 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres G, H). 
 
 

1995 - 1995
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1143 W 0052 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres H, I). 
 

1995 - 1995

1143 W 0053 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres L, M). 
 

1995 - 1995

1143 W 0054 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres M). 
 

1995 - 1995

1143 W 0055 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres M, N). 
 

1995 - 1995

1143 W 0056 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres O, P). 
 

1995 - 1995

1143 W 0057 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres P, Q, R). 
 

1995 - 1995

1143 W 0058 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres R, S). 
 

1995 - 1995

1143 W 0059 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettre S). 
 

1995 - 1995

1143 W 0060 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres S, T). 
 

1995 - 1995

1143 W 0061 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres S, T, U). 
 

1995 - 1995

1143 W 0062 Suivi de l'activité économique des entreprises du département  : 
bilans,  (lettres V à Z). 
 

1995 - 1995

1143 W 0063 Fin d'activité des entreprises (A à M). - Liquidation, cession, 
transfert : dossiers de renseignement. 
 

1995 - 1995

1143 W 0064 Fin d'activité des entreprises (M à R) . - Liquidation, cession, 
transfert : dossiers de renseignement. 
 

1995 - 1995

1143 W 0065 Fin d'activité des entreprises. - Liquidation, cession, transfert : 
dossiers de renseignement. 
 

1995 - 1995

1143 W 0066 Coût du crédit aux entreprises : notes, tableaux, correspondance 
 

1989 - 2001

1143 W 0067 Évolution de l'activité et des résultats des entreprises. - Enquête 
rapide de fin d'année dite \"ERFA \" : rapport, tableaux, 
questionnaires, correspondance. 
 

1989 - 1993

1143 W 0068 Évolution de l'activité et des résultats des entreprises. - Enquête 
rapide de fin d'année dite \"ERFA \" : rapport, tableaux, 
questionnaires, correspondance. 
 

1995 - 1996
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1143 W 0069 Suivi de l'activité économique des entreprises. - Statistiques : 
opération \"SESAME \"sur les comportements stratégiques 
d'entreprises (1992), statistiques sur les bilans, les créateurs 
d'entreprise (1991-1993), statistiques du service \"entreprises\" 
(1992). 
 

1991 - 1993

1143 W 0070 Répartition de la détention du capital dans les entreprises. – 
Enquête : tableaux par entreprises. 
 

1991 - 1993

1143 W 0071 Suivi de l'activité économique des entreprises : statistiques sur les 
bilans (1993, 1994). 
 

1993 - 1994

1143 W 0072 Campagne commerciale Géode (gestion opérationnelle et 
dynamique des entreprises) : documentation, notes, 
correspondance. 
 

1993 - 1993

1143 W 0073 Enquête sur le chiffre d'affaire des commerces de détail. - Mise en 
œuvre de l'enquête en lien avec le secrétariat régional de la Banque 
de France à Marseille, collecte des informations : courriels, liste 
des informateurs, questionnaires par commerce, correspondance 
(1975-2001) ; synthèse régionale mensuelles (1988-1996). 
Enquête de Paris sur les surfaces de vente des commerces de détail 
: liste des commerces, correspondance (2001-2002) 
 

1975 - 2002

1143 W 0074 Enquête mensuelle sur le commerce de détail : notes de synthèse. 
 

1997 - 2002

1143 W 0075 Enquête sur le chiffre d'affaire des commerces de détail : fiche et 
réponse  par établissement, tableaux. 
 

1993 - 1996

1143 W 0076 Enquête sur le chiffre d'affaire des commerces de détail : fiche et 
réponse  par établissement, tableaux. 
 

1997 - 1998

1143 W 0077 Enquête sur le chiffre d'affaire des commerces de détail : fiche et 
réponse  par établissement, tableaux. 
 

1999 - 2000

1143 W 0078 Enquête sur le chiffre d'affaire des commerces de détail : fiche et 
réponse  par établissement, tableaux. 
 

2001 - 2002

1143 W 0079 Enquête mensuelle sur le commerce de détail : vente de véhicules 
d'occasion, vente de véhicules neufs, réparation automobile ; 
commerce de bricolage SIMC ; confection masculine Colomb ; 
horlogerie l'Écrin ; commerce de détail de chaussures  ; 
électronique grand public \"Connexion\" ; alimentation générale ; 
commerce de gros produits alimentaire (moutons). 
 

1991 - 1998

1143 W 0080 Enquête mensuelle sur le commerce de détail : vente de véhicules 
d'occasion, vente de véhicules neufs, réparation automobile ; 
horlogerie l'Écrin ; électronique grand public \"Connexion\" ; 
commerce de confection féminine \"Galeries parisiennes\" ; 
commerce de détail de chaussures ; confection masculine Colomb ; 
commerce de bricolage SIMC. 
 

1999 - 2003
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1143 W 0081 Enquête annuelle sur le logement dans le département : note de 
synthèse, coupures de presse. 
 

1988 - 1994

1143 W 0082 Enquête annuelle sur le logement dans le département : note de 
synthèse, coupures de presse. 
 

1995 - 1998

1143 W 0083 Enquête \"vue d'ensemble dans le bâtiment\" : tableaux, synthèse. 
 

1991 - 2003

1143 W 0084 Enquête mensuelle de conjoncture économique des services 
marchands : travail temporaire Proman ; automobile occasion 
Alpes ;  transport Charbonnier ; agence de conseil en publicité 
Galet Bleu ; Alpes nettoyage ; hôtellerie ; réparation automobile 
Digne Autos ; entretien véhicule automobile Alpes. 
 

1993 - 2002

1143 W 0085 Enquête trimestrielle sur le commerce de gros : commerce 
d'animaux vivants Roche ; commerce de gros matériel de 
construction la Samse ; commerce alimentaire Montel distribution ; 
commerce de gros de viande de boucherie Monceau Albert. 
 

1994 - 2000

1143 W 0086 Enquête annuelle sur les taux de crédit à l'habitat : notes de 
synthèse, tableaux, correspondance. 
 

1996 - 1999

1143 W 0087 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, circulaires, correspondance. 
 

1975 - 1998

1143 W 0088 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

1990 - 1990

1143 W 0089 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

1991 - 1993

1143 W 0090 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

1994 - 1995

1143 W 0091 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

1996 - 1997

1143 W 0092 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

1999 - 1999

1143 W 0093 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

2000 - 2000

1143 W 0094 Statistiques trimestrielles crédit à l'habitat : notes de synthèse, 
tableaux, correspondance. 
 

2001 - 2002

1143 W 0095 Enquête annuelle sur les distributeurs automatiques de billets et les 
guichets automatiques de banque par établissements bancaires du 
département : tableaux, correspondance. 
 

1990 - 2000

1143 W 0096 Statistiques annuelles sur le nombre de compte, par établissements 
bancaires du département : tableaux. 

1993 - 2000



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
1143 W 0097 Statistiques financières trimestrielles de la trésorerie générale des 

Alpes-de-Haute-Provence : tableaux. 
 

1993 - 2001

1143 W 0098 Statistiques financières trimestrielles de la région Provence-Alpes-
Cote d'Azur : rapport. 
 

1998 - 2000

1143 W 0099 Relevés de portefeuille des titres des emprunts russes 
 

1992 - 2001

1143 W 0100 Portefeuilles des valeurs mobilières. - Déclarations trimestrielles 
départementales : tableaux, correspondance. 
 

1994 - 1997

1143 W 0101 Portefeuilles des valeurs mobilières. - Déclarations trimestrielles 
départementales : tableaux, correspondance 
 

1998 - 2000

1143 W 0102 Portefeuilles des valeurs mobilières. - Déclarations trimestrielles 
départementales : tableaux, correspondance 
 

2001 - 2002

1143 W 0103 Enquête trimestrielle sur les établissement bancaires : crédit 
agricole de Manosque, synthèse enquête financière (2000). 
Comportement financier des entreprises industrielles, bâtiment et 
travaux publics (1994). 
 

1993 - 2003

1143 W 0104 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

1990 - 1991

1143 W 0105 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

1992 - 1993

1143 W 0106 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

1994 - 1995

1143 W 0107 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département et pour les villes de Monaco, Hyères, 
Nice, Cannes, Gap, Draguignan : tableaux, correspondance. 
 

1996 - 1997

1143 W 0108 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

1997 - 1997

1143 W 0109 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

1998 - 1998

1143 W 0110 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance, (1er 
semestre 1999). 
 

1999 - 1999

1143 W 0111 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance, (2eme 
semestre 1999). 
 

1999 - 1999

1143 W 0112 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 

2000 - 2000
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1143 W 0113 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 

établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

2001 - 2001

1143 W 0114 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

2002 - 2002

1143 W 0115 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : tableaux, correspondance. 
 

2003 - 2003

1143 W 0116 Statistiques mensuelles des dépôts et crédits bancaires par 
établissement du département : études, rapports. 
 

1994 - 1998

1143 W 0117 Association \"Jeunesse et entreprise\". - Enquête : questionnaires, 
correspondance. 
 

1998 - 2003

1143 W 0118 Listes des informateurs de tendance du département. 
(Cette liste comprend une liste d'entreprise du département qui 
répondent aux enquêtes de conjoncture. La liste présente aussi les 
effectifs employés par entreprise.) 
 

1998 - 2002

1143 W 0119 Réunion du comité de conjoncture. - Préparation : convocation, 
notes de synthèse, correspondance. 
 

2001 - 2002

1143 W 0120 Enquête de l'incidence sur les prix du passage à l'euro. 
 

2002 - 2002

1143 W 0121 Prêt régional de soutien au développement pour les industries agro-
alimentaire, prêt de la région aux créateurs d'entreprise : dossier de 
demande, relevé de décision, correspondance. 
 

1995 - 1997

1143 W 0122 Prêt régional de soutien au développement pour les industries agro-
alimentaire : dossier de demande, relevé de décision, 
correspondance. 
 

1996 - 1997

1143 W 0123 Prêt de la région aux créateurs d'entreprise, fonds régional d'aide 
aux inititiatives locales, fonds départemental d'adaptation et de 
modernisation du commerce rural, fonds départemental pour 
l'initiative des jeunes, fonds régional d'aide au conseil section 
industrie : dossier par entreprise (A à B). 
 

1993 - 1993

1143 W 0124 Prêt de la région aux créateurs d'entreprise (PRCE), fonds régional 
d'aide aux inititiatives locales, fonds départemental d'adaptation et 
de modernisation du commerce rural, fonds départemental pour 
l'initiative des jeunes, fonds régional d'aide au conseil section 
industrie : dossier par entreprise (C à F). 
 

1993 - 1993

1143 W 0125 Prêt de la région aux créateurs d'entreprise, fonds régional d'aide 
aux inititiatives locales, fonds départemental d'adaptation et de 
modernisation du commerce rural, fonds départemental pour 
l'initiative des jeunes, fonds régional d'aide au conseil section 
industrie : dossier par entreprise (G à M). 
 

1993 - 1993
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1143 W 0126 Prêt de la région aux créateurs d'entreprise, fonds régional d'aide 
aux inititiatives locales, fonds départemental d'adaptation et de 
modernisation du commerce rural, fonds départemental pour 
l'initiative des jeunes, fonds régional d'aide au conseil section 
industrie : dossier par entreprise (N à Z). 
 

1993 - 1993

1143 W 0127 Convention promotion de l'emploi.\"- Attribution de subvention : 
convention, comptes-rendus de réunion, correspondance.\" 
 

1993 - 1993

1143 W 0128 Commission d'aide à la création d'entreprise par les demandeurs 
d'emploi et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, fonds 
départemental pour l'initiative des jeunes, fonds régional d'aide aux 
inititiatives locales, comité départemental d'examen des problèmes 
de financement des entreprises en difficulté (CODEFI), 
commission des chefs de services financiers et organismes de 
sécurité sociale (COCHEF), comité de suivi du BTP,  fonds 
départemental d'adaptation et de modernisation du commerce rural, 
prêt régional de soutien au développement, fonds régional d'aide 
aux inititiatives locales pour l'emploi : comptes rendus de réunion, 
correspondance. 
 

1992 - 1993

1143 W 0129 Commission d'aide à la création d'entreprise par les demandeurs 
d'emploi et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion : 
comptes rendus de réunion, correspondance. 
 

1995 - 1995

1143 W 0130 Commission d'aide à la création d'entreprise par les demandeurs 
d'emploi et les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion : 
comptes rendus de réunion, correspondance. 
 

1997 - 1997

1143 W 0131 Comité de diagnostic. - Enquête sur les entreprises : comptes 
rendus, notes, correspondance. 
 

1995 - 1996

1143 W 0132 Subventions CODEFI \"aide à la création d'entreprise. - Demandes 
:  dossiers Hôtel Mistre à Digne-les-Bains (1994), EARL Lambert à 
Forcalquier (1996)\" 
 

1994 - 1996

1143 W 0133 Prêt de la région aux créateurs d'entreprise (PRCE), opération 1000 
villages, restructuration de dettes hôtelières. - Demande de 
subventions : pièces justificatives, correspondance. 
 

1995 - 1995

1143 W 0134 Commission de surendettement. - Réunion : registre. 
 

1990 - 1992

1143 W 0135 Commission de surendettement. - Réunion : procès-verbaux. 
 

1991 - 1993

1143 W 0136 Commission de surendettement. - Réunion : procès-verbaux (1er 
semestre 1994). 
 

1994 - 1994

1143 W 0137 Commission de surendettement. - Réunion : procès-verbaux (2eme 
semestre 1994). 
 
 

1994 - 1994
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1143 W 0138 Commission de surendettement. - Réunion : procès-verbaux (1er 
semestre 1995). 
 

1995 - 1995

1143 W 0139 Commission de surendettement. - Réunion : procès-verbaux (2eme 
semestre 1995). 
 

1995 - 1995

1143 W 0140 Commission de surendettement : correspondance. 
 

1994 - 1994

1143 W 0141 Commission de surendettement : correspondance. 
 

1995 - 1995

1143 W 0142 Surendettement : enquêtes statistiques. 
 

1990 - 1997

1143 W 0143 Surendettement : enquêtes statistiques. 
 

1992 - 1994

1143 W 0144 Surendettement : enquêtes statistiques. 
Activité de la succursale : enquête statistique (1998) 
 

1995 - 1998

1143 W 0145 Surendettement : dossier nominatif entreprise. 
 

1985 - 1995

1143 W 0146 Surendettement : dossier nominatif entreprise. 
 

1987 - 1991

1143 W 0147 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres A à BE), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0148 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres B), 1er semestre 1994 
 

1994 - 1994

1143 W 0149 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres C), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0150 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres D à F), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0151 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres G à K), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0152 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres L à OT), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0153 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres O à R), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0154 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres T à Z), 1er semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0155 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre A), 2eme semestre 1994. 

1994 - 1994
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1143 W 0156 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 

plans signés (lettre B), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0157 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre C à CA), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0158 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre CH à DA), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0159 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettres D à G), 2e semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0160 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre H à LA), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0161 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre Li à M), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0162 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre P à R), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0163 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre R à Si), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0164 Banque de France : dossiers de surendettement ayant aboutis à des 
plans signés (lettre S à V), 2eme semestre 1994. 
 

1994 - 1994

1143 W 0165 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (A à M) 
1er semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0166 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (M à Z), 
1er semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0167 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (A à B), 
2eme semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0168 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (C à D), 
2eme semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0169 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (F à L),  
2eme semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0170 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (L à P), 
2eme semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0171 Banque de France : dossiers de surendettement clôturés (S à Z), 
2eme semestre 2001. 
 

2001 - 2001

1143 W 0172 Banque de France : dossiers de surendettement en échec (A à B). 
 
 
 

2001 - 2001
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1143 W 0173 Commission de surendettement. - Dossiers de surendettement en 
échec (C à Z). 
 

2001 - 2001

1143 W 0174 Commission de surendettement. - Dossiers irrecevables : dossiers 
nominatifs. 
 

2001 - 2001

1143 W 0175 Commission de surendettement. - Dossiers irrecevables : dossiers 
nominatifs. 
 

2001 - 2001

1143 W 0176 Commission de surendettement. - Dossiers irrecevables : dossiers 
nominatifs. 
 

2001 - 2001

 


