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CONSEIL GENERAL - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 
 
1451 W Dossiers de recherches et annotations sur les fonds 

photographiques, dossiers de suivi de marchés de 
numérisation, thésaurus W, correspondance avec la société 
JLB. 
 

1994 - 2011 
 
 

1451 W 0001  Armée. - Registres de matricules, numérisation par la société 
COUTOT-ROEHRIG : documentation, documents de travail, 
correspondance (2009). 
Recensement de la population. - Numérisation par la société 
COUTOT-ROEHRIG : exemple de convention, décharge, bon 
de livraison, lettre de voiture, compte-rendu de réunion, liste, 
documents de travail, correspondance (2008-2009). 
Etat civil. - Tables décennales, numérisation par la société 
SAFIG NUMWAY : fiche d’évaluation, rapport de production, 
tableau récapitulatif, cahier des charges techniques, mémoire 
méthodologique, liste, devis, correspondance (2006). 
Archives. - Indexation, Thésaurus W version de 1997 (1997) ; 
Thésaurus W version de 2009 : liste d’autorité contexte 
historique, thésaurus matière – liste alphabétique, thésaurus 
matières – liste méthodique, thésaurus matières – ajouts, 
modifications et suppression de descripteurs et de non-
descripteurs, thésaurus matières – changement de rubriques, 
liste d’autorité – typologie documentaire, liste d’autorité – 
actions (2009). 
 

1997 - 2009 
 
 

1451 W 0002  Photographie. - Fonds iconographique de M. IMBERT (48 Fi) 
(ancien secrétaire de mairie, commune de PIERREVERT), 
recherches et annotations : documents de travail, liste, notices, 
correspondance (2004) ; 
Fonds iconographique de M. COULON P. (134 Fi), recherches 
et annotations : liste, documents de travail, reproduction de 
documents d’archives, liste des sources complémentaires, 
notices, documentation, fiche de renseignements militaires, 
correspondance (2007) ; Fonds iconographique de M. 
EYSSERIC (31 Fi), recherches et annotations : arbre 
généalogique, reproduction de documents d’archives, 
documents de travail, liste, notices (2011). 
 

2004 - 2011 
 
 

1451 W 0003  Informatique. - Correspondant informatique : correspondance 
avec la société JLB (gestionnaire du logiciel de gestion des 
archives utilisé par le service des Archives départemenatles des 
Alpes-de-Haute-Provence) de 1994 à 2003. 
 

1994 - 2003 
 
 

 


