
 
 
 
 
 

PREFECTURE : Bureau de l’Aménagement et de la Compétitivité des Territoires 
 
 
 
 
 
 
 Animations et affaires culturelles : dossiers. 

 
 
 

1965 - 2006 
 

1267 W 0001 
 

Etablissements d'enseignement de second degré.-Travaux de 
sécurité, répartition de la prime de l'Etat : instruction, arrêté 
préfectoral, liste des aides, convention (1995-1996); développement 
culturel Etat-Département, concertation en matière culturelle, 
création d'un itinéraire : compte-rendu de réunion, convention, 
délibération du conseil général, correspondance (1988-1993); projet 
d'un parc astronomique à Saint-Michel l'Observatoire, demande de 
subvention : notice explicative, esquisses, plan, correspondance 
(1991-1992). 
 

1991 - 1996 
 

1267 W 0002 
 

Projet de construction du musée de la préhistoire des gorges du 
Verdon.- Demande de subvention : dossier technique, note 
explicative, plan de financement, avant-projet sommaire, note de 
synthèse; concours d'architecture et d'ingénierie : règlement, compte-
rendu de réunion jury, coupure de presse, correspondance. 
 

1988 - 1996 
 

1267 W 0003 
 

Construction du musée de la préhistoire des gorges du Verdon.- 
Financement du projet : avant-projet détaillé, convention de 
partenariat, coupures de presse, note, demande de subvention, arrêté 
d'attribution de subvention, correspondance. 
 

1995 - 2001 
 

1267 W 0004 
 

Musée de la préhistoire des gorges du Verdon.- Travaux de caladage 
de la Rue du Var, demande d'aide financière pour des fouilles 
archéologiques, animation des journées de la préhistoire : 
délibérations municipale et départementale, plan topographique, 
convention, note, correspondance (1990-2003); monuments 
historiques.- Travaux dans les bâtiments classés dans la commune de 
Sisteron : note de chantier, procès-verbal de réunion, correspondance 
(1997-2005). 
 

1990 - 2005 
 

1267 W 0005 
 

Prieuré de Ganagobie.- Travaux de construction d'une porterie et 
d'une hôtellerie : étude, note, plan, avis, compte-rendu de réunion, 
coupure de presse, correspondance. 
 

1982 - 1996 
 

1267 W 0006 
 

Réalisation d'un équipement touristique et culturel sur le thème de 
l'astronomie et du cosmos à proximité immédiate de l'Observatoire 
de Haute-Provence.- Projet d'un parc astronomique « le Sidéroscope 
« à Forcalquier, demande de subvention pour étude préalable de 
faisabilité : note de synthèse, rapport au conseil général, dossier de 
concours d'architecture et d'ingiénerie, réunion du jury, dossier 
technique, programme muséographique, délibération municipale, 
protocle d'accord, arrêté ministériel, correspondance. 
 
 

1983 - 1996 
 



 
 

1267 W 0007 
 

Monuments historiques, bâtiments et manifestations culturelles.- 
Aide aux manifestations locales, travaux de restauration et 
d'entretien de bâtiments situés sur les communes de Champtercier 
(1989-1994), Château-Arnoux (1988-2004) et Forcalquier : dossiers 
de demande d'aides financières. 
 

1988 - 2004 
 

1267 W 0008 
 

Culture.- Ecole nationale de musique et de danse des Alpes de 
Haute-Provence, école nationale des Beaux-Arts, bibliothèque 
municipale, salle de spectacles, création d'un centre de l'artisanat en 
centre ancien ''ilot de l'Evêché'', symposiums de sculpture, festival 
du cinéma féminin de Digne-les-Bains : demande de subvention, 
correspondance (1985-2005); classement de la maison d'Alexandra 
David Neel, acquisition de photos d'Andy Goldsworth, restauration 
d'ouvrages de la bibliothèque municipale : correspondance (1994-
1996); redynamisation de la ville de Digne-les-Bains (2000), espace 
culturel multimédia : correspondance, convention, projet (2000); 
actions culturelles : délibérations municipales, cahier des charges, 
étude,  (1988-2002); 
 

1985 - 2005 
 

1267 W 0009 
 

Culture.- Restructuration musée municipal Gassendi, revalorisation 
des cathédrales Saint-Jérôme et de Notre-Dame du Bourg sur la 
commune de Digne-les-Bains : note, certificat administratif, 
correspondance, coupure de presse, convention, note de chantier, 
délibération municipale. 
 

1988 - 2006 
 

1267 W 0010 
 

Culture.- Monuments historiques classés sur la commune de Seyne-
les-Alpes, travaux à la chapelle Notre-Dame de Nazareth, église des 
Dominicains, aux Remparts, à la Citadelle, chapelles Bellevue et des 
Pénitents, demande d'aide financière pour la réalisation d'une étude 
ethnologique relative au projet de création du musée du mulet, 
aménagement et mise en valeur du village : délibération municipale, 
correspondance. 
 

1978 - 2003 
 

1267 W 0011 
 

Conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence à 
Salagon.- Musée départemental à Mane, mise en dépôt des objets 
trouvés au cours de la fouille du prieuré de Ganagobie : convention, 
inventaire, rapports d'activités, correspondance; financement des 
travaux de réhabilitation de l'église de Mane, du prieuré de 
Chateauneuf et du pont romain, projet de création d'un centre de 
loisirs : arrêté de subvention, convention, correspondance. 
 

1988 - 1997 
 

1267 W 0012 
 

Animation culturelle.- Demandes de subvention pour l'organisation 
de festival, réalisation de film, rencontres de cinéma, café-musique, 
l'art de Mai sur les communes de Manosque, Digne-les-Bains, Curel 
: dossier, coupure de presse, correspondance. 
 

1993 - 2004 
 

1267 W 0013 
 

"Exposition nationale du travail.- Organisation du concours «Un des 
meilleurs ouvriers de France'', installation du comité de pilotage, 
remise des diplômes : statuts, sujets de concours compte-rendu de 
réunion, note, arrêté préfectoral, coupure de presse,  correspondance. 
 

1991 - 2001  
 

1267 W 0014 Exposition nationale du travail.- Organisation du concours "Un des 
meilleurs ouvriers de France'', installation du comité de pilotage, 
remise des diplômes : statuts, sujets de concours compte-rendu de 
réunion, note, arrêté préfectoral, coupure de presse, correspondance. 
 
 

1991 - 2001  
 



 
 

1267 W 0015 
 

Métiers d'Art.- Prix départemental décerné par la Société 
d'encouragement aux métiers d'art, nomination du commissaire, 
financement, constitution du jury : note, procès-verbal, règlement, 
communiqué à la presse, correspondance. 
 

1987 - 2001 
 

1267 W 0016 
 

Cinéma.- Exploitation de salles de spectacles, demande 
d'autorisation d'exercice de l'entreprise cinématographique 
:questionnaire, correspondance. 
 

1992 - 2002 
 

1267 W 0017 
 

Dépense de l'Etat.- Mise en place d'une nouvelle application intitulée 
''Nouvelle dépense locale'' pour le traitement informatique des 
dépenses : instructions, note, présentation du nouveau système, 
correspondance. 
 

1992 - 1999 
 

1267 W 0018 
 

Ecole nationale de musique des Alpes de Haute-Provence.- 
Constitution du syndicat mixte de l'école, fonctionnement de la 
structure, budgets  : délibérations municipale et départementale, 
statuts, note, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1979 - 1991 
 

 


