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CONSEIL GENERAL - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DU TOURISME, DES SPORTS 

ET DE LA CULTURE  
 
 

 Dossiers VIDEOSOL - Archives départementale - école 
de musique de PIERREVERT , monuments historiques 
, politique culturelle , charte culturelle et Association 
départementale de développement musical et 
chorégraphique (A.D.E.M.). 
 

1974 - 1990 
 
 

1175 W 0001 Culture.- Audiovisuel,VIDEOSOL, note concernant le 
video-disque (s.d.); Co-production: contrat, bilan 
financier (1984-1988); Association CENTRE VIDEO 
EXPERIMENTAL: statuts (1983); Evolution et 
situation du parc de salles dans le département des 
Alpes de Haute-Provence (1990); Création d'une unité 
audiovisuelle départementale: avant-projet des statuts, 
projet de création, projet d'appel à l'adhésion à 
VIDEOSOL, projet de gestion (1984); Kiosque 
télématique: convention (1987). 
Culture.- Bibliothèque Centrale de Prêt: rapport 
d'activité, correspondance (1988); Aménagement d'un 
muséobus: cahier des clauses techniques particulières, 
cahier des clauses administratives particulières, acte 
d'engagement (s.d.). 
Culture.- Archives départementales: enquête statistique 
sur les activités des services d'archives contrôlés 
(1990). 
Culture.- Conservation des Antiquités et Objets d'Art 
(A.O.A.) des Alpes de Haute-Provence: rapports 
annuels (1989-1990); Chapelle des Pénitents, 
convention de mise à disposition pour la conservation 
des Antiquités et Objets d'Art (1989). 
Culture.- Conseil Général, conception du logo: projets, 
esquisses, factures, correspondance (1985-1986). 
Culture.- Convention Culture - Tourisme Alpes de 
Haute-Provence: protocole d'accord (1989). 
Culture.- Musée de la Guerre 1939-1945: statuts, 
schéma directeur, rapport, relevé de décisions du 
Conseil municipal (1987). 
 

1983 - 1990 
 
 

1175 W 0002 Monuments historiques.- Entretien et restauration, aide 
financière du Département: extrait du registre des 
délibérations, rapports, tableaux statistiques, comptes-
rendus de réunion, programme, budget (1981-1982); 
Restauration des orgues: demande d'aide financière 
(1976); Sisteron, Porte de Savoie et Citadelle: demande 
d'aide financière (1982); Mane, Notre-Dame de 
Salagon: demande d'aide financière (1982-1984); 
Bergeries de la Montagne de Lure: demande d'aide 
financière (1981-1982);Manosque, Notre-Dame de 
Romigier: demande d'aide financière (1979); 
Forcalquier, mise hors d'eau du transept de Notre-Dame 

1976 - 1984 
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du Bourguet: demande d'aide financière (1982); 
Entrevaux, restauration de l'Orgue de l'église: demande 
d'aide financière (1981); Seyne-les-Alpes, grande tour 
de la Citadelle: demande d'aide financière (1982); 
Saint-Etienne-les-Orgues, Notre-Dame de Lure: 
demande d'aide financière (1982); Soleilhas:demande 
d'aide financière (1981-1982); Ganagobie: demande 
d'aide financière (1981); Ubraye: demande d'aide 
financière (1982); Saint-Vincent-les-Forts: demande 
d'aide financière (1981); Puimichel: demande d'aide 
financière (1982); Jausiers: demande d'aide financière 
(1981-1982); La Mure et Uvernet, remise en état des 
églises: demande d'aide financière (1982); Le Brusquet: 
demande d'aide financière (1981); Manosque, 
consolidation de la Tour du Mont d'Or: demande d'aide 
financière (1981-1984); Barles: demande d'aide 
financière (1981-1982); Aiglun: demande d'aide 
financière (1981); Les Thuiles: demande d'aide 
financière (1979-1982); Gréoux-lex-Bains: demande 
d'aide financière (1981); Forcalquier, ancienne 
cathédrale: demande d'aide financière (1981). 
 

1175 W 0003 Monuments historiques.- Entretien et restauration, 
programmation 1980-1982: rapport, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, extrait du 
registre des délibérations du conseil général, 
programme,décision modificative, budget prévisionnel, 
certificat, compte-rendu, tableau statistique, certificats 
de fin de travaux, devis (1979-1983). 
Monuments historiques.- Entretien et restauration, 
communes d'Ongles, Simiane, Sisteron, Seyne-les-
Alpes, Senez, Colmars, Moustiers-Sainte-Marie, Digne: 
demande d'aide financière (1981); Programme régional 
de restauration, cathédrale de Sisteron: extrait du 
registre des délibérations, rapport, tableau statistique, 
correspondance (1979-1981). 
Monuments historiques.- Entretien et restaurations des 
édifices cultuels: rapport, extrait du registre des 
délibérations, tableau statistique, décision modificative, 
correspondance (1981-1982); Enquête nationale sur les 
édifices cultuels appartenant aux communes :enquête, 
circulaires, correspondance (1981); Restauration des 
édifices cultuels non protégés, programme 1981: extrait 
des délibérations du Conseil général, correspondance 
(1980-1982). 
 

1979 - 1983 
 
 

1175 W 0004 Monuments historiques et sites.- Entretien et 
restauration, programmes 1985-1986: rapports, 
programmes, extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1985-1986). 
Monuments historiques.- Monuments historiques 
classés, inscrits, P.R.N.P., objets mobiliers, 
orgues:bilans des programmes 1984-1985 (1986). 

1984 - 1987 
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Monuments historiques.- Architecture locale, 
programme «Haute Provence Habitée»: compte-rendu 
«proojet de cassette vidéo», liste nomminative, 
maquette de livre, correspondance (1985-1986); 
Restauration d'objets d'art inscrits: rapports, note, 
programme, correspondance (1985-1986); Edition d'un 
guide régional sur les Monuments historiques ouverts 
au public: extrait du registre des délibérations, rapports, 
correspondance (1985-1986); Opération «Journée 
portes-ouvertes»: dossier de presse (1986); Service 
Départemental d'Architecture : rapports d'activité, 
correspondance (1986-1987); Rencontres régionales à 
Saint-Maximin: correspondance (1985). 
Monuments historiques.- Restauration et entretien, 
Commune des Mées, fontaine de la République: 
correspondance (1985); Commune de Digne, fouilles 
archéologiques dans le quartier du Bourg: demande 
d'aide financière (1985), réfection des vitraux de la 
cathédrale Notre-Dame du Bourg: demande d'aide 
financière, correspondance (1985-1986); Commune 
d'Annot, travaux de restauration de façade: demande 
d'aide financière (1985-1986); Commune de Volonne, 
restauration de la Tour Sarazine: demande d'aide 
financière, correspondance (1986); Commune de Saint-
Martin-les-Eaux: correspondance (1986); Commune de 
Ganagobie: demande d'aide financière (1984-1985); 
Commune de Saint-Martin de Brômes, remplacement 
de la porte de l'église: demande d'aide financière, 
correspondance, devis estimatif (1985); Commune de 
Saint-Paul-sur-Ubaye: demande d'aide financière 
(1984-1985); Commune de Moustiers-Sainte-Marie: 
demande d'aide financière (1984-1985); Commune de 
Malijai, demande d'aide financière (1984-1985); 
Commune de Seyne-les-Alpes, demande d'aide 
financière (1984-1985); Commune de Manosque, 
demande d'aide financière (1984-1985); Commune de 
Sisteron, restauration de la cathédrale: demande d'aide 
financière, compte-rendu, rapport, extrait du registre 
des délibérations, bilan financier, certificat, 
correspondance (1984-1985); Commune de Fontienne, 
demande d'aide financière (1984-1985); Commune de 
Thorame-Haute, demande d'aide financière (1984-
1985). 
Monuments historiques.- Entretien et restauration des 
monuments historiques et des édifices cultuels non 
protégés, programmes 1985-1986: extrait du registre 
des délibérations, avis, propositions, d'opération, 
rapport, décision modificative, tableau statistique 
(1984-1986). 
 

1175 W 0005 Culture.- Politique culturelle, documentation: brochure 
du Conseil général des Haute-Alpes «Etude pour une 
politique de développement culturel dans les Hautes-

1983 - 1987 
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Alpes» (1983), brochure de l'Office Départemental 
d'Action Culturelle du Calvados (O.D.A.C.C.) «Action 
culturelle, notices, présentation, transport, montage, 
utilisation» (1986), «Un outil, un projet» (1987), 
brochure de la Loire «Pour une politique culturelle 
départementale» (s.d.), brochure du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur «Presse Tourisme» (s.d.), 
brochure «Pour le développement de la lecture et des 
bibliothèques en milieu rural» (s.d.), dossier de 
participant: Rencontre nationale «Les départements et 
l'action culturelle» (s.d.), compte-rendu de colloque 
«La décision culturelle des collectivités territoriales» 
(1987). 
Culture.- Politique culturelle, projets objectifs IXème 
plan (s.d.), extrait du registre des délibérations, compte-
rendu de réunion de la Commission éducative et de 
l'action culturelle du Conseil régional (1983-1984); 
activités culturelles dans les Alpes de Haute-Provence: 
bilan et prospectives, correspondance (1984). 
 

1175 W 0006 Culture.- Charte culturelle: conventions, documentation 
: charte de Marseille, projet, comptze-rendu de réunion, 
correspondance (1985-1987). 
Culture.- Fouilles archéologiques: correspondance 
(1988). 
Culture.- Villages et cités de caractère: extrait du 
registre des délibérations, brochure «Département des 
Alpes de Haute-Provence, villages et cités de caractère» 
(1987); association «Villages et cités de caractère»: 
extraits du registre des délibérations, statuts, 
questionnaire pour l'homologation des communes 
adhérentes, charte de l'association, réglement intérieur, 
compte-rendu de réunion (1988). 
Culture.- Chantier d'étude et de réalisation de la route 
de la pierre sèche en Provence: compte-rendu (1988); 
Débat sur une politique culturelle pour la zone interne 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (1987). 
Culture.- Assurance vol et incendie: contrats (1975-
1982). 
Culture.- Château-Arnoux, centre culturel Simone 
Signoret, extension de la salle de spectacle: 
correspondance (1988). 
Culture.- Développement culturel, réunion 
«Développement culturel en zone de montagne 
Provence-Alpes-Côte d'Azur» du 12 mars 1986 à 
Sisteron: compte-redu (1986); note «Pour une politique 
de développement culturel dans le Massif des Alpes du 
Sud, atout d'une politique de développement 
économique» (1986); Stage «Conservation du 
patrimoine» (1988); Réunion de concertation en 
présence de la direction régionale des Affaires 
culturelles: correspondance (1988). 
 

1975 - 1988 
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1175 W 0007 Culture.- Association Départementale de 
Développement Musical et Chorégraphique (ADEM): 
rapport d'activité, rapport financier, dossier de presse, 
convention, attestation de paiement de subvention, 
proposition de statuts, projet de constitution 
d'association, compte administratif, budget, compte-
rendu de réunion,correspondance (1983-1990). 
Culture.- Journée départementale de la Danse du 16 
janvier 1988 à Château-Arnoux: programme, plans, 
correspondance (1987). 
Culture.- Printemps de Bourges: bilan des sélections, 
programme, coupures de presse, correspondance (1987-
1988). 
Culture.- Association des Parents d'élèves et élèves 
adultes de l'Ecole Nationale de Musique, d'Art 
dramatique et de Danse de Digne (A.P.E.C.): compte-
rendu de réunion, correspondance (1987). 
Culture.- Association Départementale pour le 
Développement et l'Animation musicale ( 
A.D.D.A.M.): procès-verbal de réunion, rapport, projet 
de convention, correspondance (1982-1983). 
Culture.- Ecole Nationale de Musique, projet: compte-
rendu de réunion, documentation, projet, rapport, 
schéma directeur, programme, programme des épreuves 
du concours de recrutement des adjoints 
d'enseignement musical de 1979, documentation sur 
l'Ecole Nationale de Musique et de Danse de Haute-
Loire, correspondance (1982-1983). 
Culture.- Ecole de Musique de RIEZ: statuts, 
correspondance (1982-1983). 
Culture.- Répartition de l'enveloppe globale entre les 
diverses écoles de musique du Département: procès-
verbal de réunion, liste, correspondance (1983). 
 

1982 - 1990 
 
 

 


