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Périmètres forestiers, travaux de restauration en montagne dans les 
séries de l'Asse-Inférieure, l'Asse-Supérieure, Basse-Bléone, 
Colomp, Haute-Bléone, Durance-Rancure, Durance-Vançon, du Var-
Colomp, Verdon-Inférieur, Verdon-Moyen, Verdon-Supérieur, 
acquisitions de terrains, expropriations : instructions, rapport, 
dossiers de communes, carte, plan, enquête, tableau des indemnités, 
devis, liste, correspondance 
 

1862 - 1965 
 
 

1209 W 0001 
 
 

Périmètre de restauration  de l'Asse supérieure, projets de travaux : 
notification de la loi du 8/8/1912, dossier général de 14 communes 
bénéficiaires, dossiers individuels, déclaration d'utilité publique, état 
parcellaire, plan cadastral, procès-verbal de la commission syndicale, 
correspondance 
 

1912 - 1956 
 
 

1209 W 0002 
 
 

Périmètre de restauration  de l'Asse supérieure, projets de travaux : 
notification de la loi du 8/8/1912, dossier général de 14 communes 
bénéficiaires, dossiers individuels, déclaration d'utilité publique, état 
parcellaire, plan cadastral, procès-verbal de la commission syndicale, 
correspondance 
 

1912 - 1956 
 
 

1209 W 0003 
 
 

Périmètre de restauration du Var-Colomp , projets de travaux : 
notification de la loi du 18/7/1916, dossiers général et individuels 
des communes, déclaration d'utilité publique, état parcellaire, plan 
cadastral, procès-verbal de la commission syndicale, arrêté 
préfectoral, correspondance 
 

1903 - 1920 
 
 

1209 W 0004 
 
 

Périmètre de restauration du Verdon-Supérieur , projets de travaux : 
notification de la loi du 18/7/1906, dossiers général et individuels 
des communes, déclaration d'utilité publique, état parcellaire, plan 
cadastral, procès-verbal de la commission syndicale, arrêté 
préfectoral, état des dépenses, correspondance (1901-1908). 
Reboisement et gazonnement des montagnes, périmètres soumis aux 
enquêtes : rapport, étude, note, correspondance 
Reboisement et gazonnement des montagnes, périmètres soumis aux 
enquêtes : rapport, étude, note, correspondance (1862-1907) 
 
 
 

1862 - 1908 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 
 
 
 

1209 W 0005 
 
 

Projet de fixation des ravins et des versants de la route 
départementale N°10 : plan des versants de la commune d'Allos 
(1867). 
Périmètre de reboisement de Chamatte, expropriation de terrains à 
Angles : feuille d'audience, plan, rapport, note, correspondance 
(1886-1891). 
Périmètre de restauration du Verdon-Moyen, acquisition à l'amiable 
pour le compte de l'Etat d'un immeuble situé sur la commune de 
Taloire : extrait d'acte de vente, rapport, correspondance (1902-
1914). 
A noter un livret militaire d'un garde domanial à Chaudon-Norante. 
Acquisition de terrains à l'amiable pour le compte de l'Etat sur des 
crédits provenant des produits des jeux pour l'année 1925 sur la 
commune d'Entrages : rapport, notification, liste des propriétaires, 
correspondance (1924-1926). 
Fixation des versants et des ravins des montagnes sur la commune de 
Peyruis : plan, dessin des ouvrages d'art, devis, état nominatif des 
propriétaires (1867). 
Route départementale N°11 de Digne à Entrevaux, travaux sur les 
versants particuliers et communaux formant les talus de la route 
départementale entre Barrême et Entrevaux : plan des lieux (1864). 
Acquisition à l'amiable au compte de l'Etat de plusieurs terrains : 
liste des propriétaires, rapport, correspondance (1925-1927) 
 

1867 - 1927 
 
 

1209 W 0006 
 
 

Acquisitions faites par l'Etat dans les séries des périmètres de l'Asse-
Supérieure, Basse-Bléone, Haute-Bléone, Durance-Rancure, 
Durance-Vançon, Verdon-Inférieur, Verdon-Supérieur, Verdon-
Moyen, Colomp, expropriation de terrains, liquidations des 
indemnités, dépenses des opérations : tableau récapitulatif, plan des 
lieux, tableau des versants en décomposition qui versent directement 
sur la chaussée, note, rapport, carte, tableau des indemnités, 
correspondance (1883-1908). 
Expropriation, dossiers de déconsignation d'indemnités pour cession 
de terrains : rapport, correspondance (1888-1917). 
Etablissement de barrières sur le pourtour des périmètres et sur les 
bords des drayes ou chemins intérieurs : rapport, correspondance. 
Nomination de géomètre, concession de pâturage, honoraires des 
avocats, mutations et dégrèvements des terrains expropriés : 
correspondance (1885-1917). 
 

1883 - 1917 
 
 

1209 W 0007 
 
 

Périmètre de restauration : états généraux indiquant les grands 
périmètres de restauration à établir dans le département des Basses-
Alpes, la répartition de la contenance des anciens périmètres révisés 
dans les séries des nouveaux périmètres de restauration et la 
collocation dans les séries des terrains domaniaux non compris dans 
les anciens périmètres, rapport, liste des communes, correspondance 
(1883-1912). 
Périmètre de l'Asse Supérieure, répartition  des terrains par 
catégories et par propriétaires : plan 

1883 - 1912 
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1209 W 0008 
 
 

Périmètre de restauration du Moyen-Verdon, notification de la loi du 
21 octobre 1916, projet de constitution du périmètre, enquête : 
dossiers individuels, avant-projet de travaux, rapport, 
correspondance 
 

1903 - 1921 
 
 

1209 W 0009 
 
 

Aménagement des forêts : plans concernant les communes de 
Archail, Beaujeu, Dourbes, Moriez, Saint-André-les-Alpes, états 
parcellaires des forêts de Allons, Angles, Annot, Argens, Aurent, 
Beauvezer, Blieux, Castellane, Castellet-les-Sausses, Castillon, 
Chasteuil, Colmars, Courchons, Demandolx, Eoulx, Entrevaux, le 
Fugeret, la Garde, Lambruisse, Méailles, la Mure, Peyresq, 
Peyroules, Robion, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Julien, 
Sausses, Soleilhas, Taloire, Thorame Basse, Thorame-Haute, 
Ubraye, Vergons, Villars-Colmars. 
 

  1922 
 
 

1209 W 0010 
 
 

Programmes communaux d'équipements agricoles et forestiers 
concernant les communes de Peyresq, la Colle Saint-Michel, 
Sausses, Castellet-les-Sausses, Ubraye, Méailles, le Fugeret, Blieux, 
Senez, Taulanne, Thorame-Haute, Allos, Colmars, Villars-Colmars, 
Mariaud, Beaujeu, Blégiers, Prads, Marcoux, le Brusquet, Draix, 
Beaujeu, la Javie, Allons, Saint-André-les-Alpes, Vergons, Argens, 
Aurent : notices de renseignements généraux, plans. 
Enquêtes pastorales, alpages domaniaux et communaux : rapport, 
tableaux, correspondance. 
 

1950 - 1965 
 
 

1209 W 0011 
 
 

Reboisement, travaux : registre (01/08/1861 au 29/08/1953) 
 

1861 - 1953 
 
 

1209 W 0012 
 
 

Reboisement, acquisition d'immeubles : registre 
 

1901 - 1942 
 
 

1209 W 0013 
 
 

Restauration et conservation des terrains en montagne : registre 
d'inscription des crédits 
 

  1910 
 
 

1209 W 0014 
 
 

Forêts, délivrance des produits accessoires : registre 
 

1923 - 1951 
 
 

1209 W 0015 
 
 

Eaux et forêts, journal des opérations et des travaux sur le terrain et 
au cabinet : registre (01/01/1914-31/01/1927) 
 

1914 - 1927 
 
 

1209 W 0016 
 
 

Périmètres de restauration de l'Asse-Inférieure, Asse-Supérieure, 
Verdon-Supérieur, Verdon-Moyen, Verdon-Supérieur,Var-Colomp, 
Basse-Bléone, Haute-Bléone, la Blanche 
 

1922 - 1927 
 
 

 


