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OFFICE NATIONAL DES FORETS 

 
 
 

 Livrets journaliers, livres d'ordres, carnets d'attachement, 
calepins de journées, registre de correspondance, 
dossiers de personnel. 
 

1939 - 1978 
 
 

1290 W 0001 Office national des forêts.- Fonctionnement du service :  
livrets journaliers pour les préposés des forêts, pour les 
agents techniques des eaux et forêts remis à chaque garde 
du triage du cantonnement de Sisteron. 
 

1944 - 1971 
 
 

1290 W 0002 Office national des forêts.- Fonctionnement du service :  
livrets d'ordres pour les préposés des eaux et forêts. 
 

1972 - 1974 
 
 

1290 W 0003 Office national des forêts.- Fonctionnement du service, 
travaux en régie : carnets d'attachements. 
 

1951 - 1967 
 
 

1290 W 0004 Office national des forêts.- Correspondance : registre du 
courrier départ. 
 

1964 - 1968 
 
 

1290 W 0005 Office national des forêts.- Correspondance : registre du 
courrier départ. 
 

1939 - 1942 
 
 

1290 W 0006 Office national des forêts.- Rémunérations du personnel : 
registre des salaires. 
 

1940 - 1942 
 
 

1290 W 0007 Office national des forêts.- Activité du service, relevés 
de feuilles de journées : calepins. 
 

1942 - 1967 
 
 

1290 W 0008 Office national des forêts.- Inventaire des objets de 
matériel du service de reboisement : registre. 
 

1969 - 1978 
 
 

1290 W 0009 Office national des forêts.- Forêt domaniale de 
Châteaufort, bornage : calepin de contrôle, rapport, carte 
(1965, 1967); forêts communales, reconnaissance des 
cantons défensables : procès-verbaux (1960). 
 

1960 - 1967 
 
 

1290 W 0010 Office national des forêts.- Forêt domaniales et 
communales, reconnaissance des cantons défensables, 
situation des aménagements des forêts et des 
établissements publics, concession de gîte forestier et de 
droit de pâturage, soumission et location de maison 
forestière, occupation du refuge de Lure : rapport, 
demande de location, procès-verbaux, carte. 
 

1939 - 1976 
 
 

1290 W 0011 Office national des forêts.- Personnel, admission à la 
retraite, accidents du travail : dossiers individuels, état 
des officiers et préposés de l'administration retraités, état 
annuel des prévisions pour admission à la retraite, liste 
des harkis, effectif du village de forestage à Sisteron en 
1964. 

1940 - 1966 
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1290 W 0012 Livrets journaliers. 

 
1940 - 1959 

 
 

1290 W 0013 Calepins de journées (1954-1957), carnet d'attachement 
(1967), livrets journaliers (1960-1969), livrets d'ordre 
pour les préposés des eaux et forêts (1940-1973). 
 

1940 - 1973 
 
 

1290 W 0014 Cantonnement de Sisteron : registre inventaire des objets 
de matériel du service de reboisement. 
 

1963 - 1970 
 
 

1290 W 0015 Cantonnement de Sisteron, chantier FSIRAN : registre 
inventaire des objets de matériel du service de 
reboisement. 
 

1967 - 1970 
 
 

 


