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SERVICE DE CONSERVATION DES ANTIQUITES ET OBJETS D' ART 
 
 
1489 W Dossiers restaurations, chronos, documentation, dossier 

création musée... 
 

-  
 
 

1489 W 0001  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Correspondance 
: chronos « départ » 1991 à 1997. 
 

1991 - 1997 
 
 

1489 W 0002  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Correspondance 
: chronos « départ » 1998 à 2000. 
 

1998 - 2000 
 
 

1489 W 0003  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Correspondance 
: chronos « départ » 2001 à 2003. 
 

2001 - 2003 
 
 

1489 W 0004  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Correspondance 
: chronos « départ » 2005 à 2007. 
 

2005 - 2007 
 
 

1489 W 0005  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Correspondance 
: chronos « départ » 2008 à 2011, registres d’enregistrement 
courrier « départ » 2001 à 2002 et 2006 à 2007, registres 
d’enregistrement courrier « arrivée » 1999, 2002, 2006 et 
2007. 
 

1999 - 2011 
 
 

1489 W 0006  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Activité : 
rapports annuels CAOA 1972 à 1982, 1984 à 1991, 1993 à 
1997, correspondance (1973-1993), enquête sur les trésors 
d’art religieux (1987) ; Nomination en qualité de conservateur 
des antiquités et objets d’art : arrêtés (1984-1988) ; Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) : rapports annuels 
d’activité 1996, 1997, 1999 et 2004. 
 

1972 - 2007 
 
 

1489 W 0007  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Inventaire « 
Objets classés 1898-1988 » (Archives départementales) (deux 
exemplaires dont un annoté pour la mise à jour) (s.d.), liste des 
objets mobiliers classés dans les Alpes-de-Haute-Provence 
arrêtée au 31 décembre 1991, répertoire des photographies des 
objets classés jusqu’au numéro 782 (s.d.), index de la série 32 
Fi (s.d.). 
Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Tournées : 
comptes rendus (1986-1998). 
 

1986 - 1998 
 
 

1489 W 0008  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Commission 
départementale des objets mobiliers (CDOM), réunions 1987 à 
1989, 1994 à 1996, 1998 à 2000 : liste des objets proposés, 
liste des personnes présentes, procès-verbal de réunion, 
correspondance (1986-2000) ; Composition : copies d’arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1988-1996) ; Renouvellement 
des membres : copies d’arrêtés préfectoraux (1999-2004) ; 
Projet de suppression : projet de motion, correspondance 
(1996-1997). 
 
 

1986 - 2004 
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1489 W 0009  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Restauration, 
objets mobiliers inscrits et objets mobiliers classés, année 1993 
: extrait du registre des délibérations, tableau récapitulatif, 
correspondance (1993) ; Restauration année 1998 : pré-
programme objets mobiliers inscrits, pré-programme objets 
mobiliers classés, pièces comptables, arrêtés départementaux, 
extrait du registre de délibérations,  correspondance, A 
NOTER : dossier restauration des boiseries de la Chapelle 
Notre-Dame-des-Anges à Lurs (1997-2004) ; Restauration 
année 1999 : pré-programme objets mobiliers inscrits, liste des 
objets mobiliers classés et des objets mobiliers inscrits, 
programme, correspondance (1999) ; Restauration année 2000 
: pré-programme objets mobiliers inscrits , pré-programme 
objets mobiliers classés, demande de subvention au Conseil 
général des Alpes-de-Haute-Provence, correspondance (1999-
2000) ; Restauration année 2001 : pré-programme objets 
mobiliers inscrits, pré-programme objets mobiliers classés, 
pièces comptables, correspondance (2000-2002) ; Restauration 
année 2002 : pré-programme objets mobiliers inscrits, pré-
programme objets mobiliers classés, pièces comptables, copie 
d’extrait du registre des délibérations, correspondance (2001-
2002) ; Restauration année 2003 : pré-programme objets 
mobiliers inscrits, pré-programme objets mobiliers classés, 
pièces comptables, copie d’extrait du registre des  
délibérations, projet de restauration pour 2003, projet de 
restauration pour 2004, correspondance (2002-2003) ; 
Restauration année 2004 : projet de restauration pour 2004, 
pré-programme objets mobiliers inscrits, pré-programme objets 
mobiliers classés, pièces comptables, copie d’extrait du 
registre des délibérations, copie arrêté départemental, copie 
arrêté ministériel, tableau récapitulatif, demande de 
subvention, correspondance A NOTER : dossier Riez, 
ornements de la cathédrale , conseils de conservation (2003-
2006) ; Restauration année 2005 : pré-programme objets 
mobiliers inscrits, pré-programme objets mobiliers classés 
pièces comptables, extrait du registre des délibérations, 
décharge, correspondance (2004-2008), A NOTER : dossier 
Saint-Lions, croix de l’oratoire (dossier annulé) ; Restauration 
année 2006 : pré-programme objets mobiliers classés, pré-
programme objets mobiliers inscrits, projets, copie d’extrait du 
registre des délibérations, pièces comptables, correspondance 
(2005-2006), A NOTER : dossier Thorame-Basse, toile « Saint 
Thomas », Chapelle Saint-Jacques (2004), dossier Digne-les-
Bains, Cathédrale Saint Jérôme, étude préalable à la 
restauration de l’orgue de chœur (2001-2006), dossier 
Méolans-Revel, église Saint Jacques, statue « Saint Jacques » 
(2005-2006), dossier Senez, toile « Donation du rosaire » de 
Mimault (dossier annulé) (2005-2006), dossier Manosque, 
chapelle de Toutes Aures, ex-voto (2001) ; Restauration année 
2007 : projets, tableau de suivi des programmes 2006, 
programme objets mobiliers classés, liste, pièces comptables, 
ordre de service, arrêté départemental, correspondance, A 
NOTER : dossier Riez, bannière de procession peinte (dossier 

1993 - 2007 
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annulé) (2002-2007) , dossier Riez, stalles en noyer (dossier 
annulé) (2002-2007), dossier Dauphin, église paroissiale, cadre 
de la toile « Sainte Famille » (2003-2004). 
 

1489 W 0010  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Musée 
départemental d’art religieux (MDAR), projet de dépôt 
d’objets d’art à la Chapelle des Pénitents : plans, pièces 
comptables, projet de convention entre le ville de Digne, le 
département des Alpes-de-Haute-Provence et l’État, arrêté 
préfectoral, rapport, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Digne, note, convention pour la 
réutilisation de la Chapelle des Pénitents (1986), extrait du 
registre des délibération du Conseil général, rapport de 
l’architecte départemental, liste des objets placés au dépôt 
départemental, rapport, correspondance (1971-1989) ; Chantier 
: procès-verbaux de chantier, plan, détail quantitatif estimatif, 
pièce comptable, coupure de presse (1989-1991) ; Préparation 
de la muséographie : carton d’invitation, coupure de presse, 
plan, documentation, pièce comptable, procès-verbal de 
rendez-vous de chantier (1990-1991) ; Projet d’exposition 
1991 : note de présentation du dépôt du MDAR, liste des 
thèmes de présentation, liste des objets à présenter par 
commune, correspondance (1991) ;  Exposition 1991 : projet 
de contrat de dépôt d’objets d’art, plan, pièces comptables, 
liste des prêteurs et donateurs, note,  correspondance (à noter : 
historique de la Chapelle des Pénitents, liste des objets inscrits 
et classés (1983-1991), notes sur la restauration du retable de 
Cruis, notes sur l’historique et la conservation des stalles de 
Mane) (1989-1991) ; Préparation de la plaquette de 
présentation : photographie, plaquette « Antiquités et objets 
d’art – principes et conseils pratiques de conservation », pièce 
comptable, correspondance (1990-1996) ; Exposition 1994 « 
Saint Mayeul » : projet de plaquette, coupures de presse, 
calendrier des manifestations, comptes-rendus de réunion, 
liste, documentation, correspondance (à noter : carte postale « 
Souvigny. Eglise prieuriale Saint Pierre et Saint Paul. 
L’armoire aux reliques » et photographies de Saint Nolff, 
CAOA du Morbihan) (1991-1994). 
Musée départemental d’art religieux (MDAR), comptabilité : 
registre (1994-1999) ; Régie : pièce comptable, décision du 
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, correspondance 
(1992-2010). 
 

1971 - 2010 
 
 

1489 W 0011  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Musée 
départemental d’art religieux (MDAR), Restauration année 
1992 : reliquaire de Saint Véran, croix processionnelle, bâton 
de Saint Jérôme, tabernacle de Salignac : programme, 
photographie, pièce comptable (1992) ; Restauration année 
1993 : tabernacle dit « de Salignac » (1992-1995) , deux bâtons 
de procession en bois doré (1992-1993) , reliquaire de la Vraie 
Croix (1992-1994), Tableau de l’hôpital Charles Romieu 
(1993) , bâton orné d’une palmette (1992-1994) : programme, 
pièce comptable, attestation de prise en charge, photographie, 

1992 - 2001 
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correspondance ; Restauration année 1994 : reliquaires S. 
Fausti, S. Gregorii Digne (1994), Statue Saint François Digne 
(1994), Reliquaire de Saint Adauctus, Saint Aurelius et Saint 
Exuperius Digne (1994), restauration d’une croix reliquaire 
avec paperolles (1994), restauration de 3 chandeliers Digne 
(1994-1995), restauration de 2 bâtons de procession en bois 
polychrome (1992-1995), reliquaire de Saint François de Sales 
(1992-1995), restauration d’un cadre à paperolles (1994),  : 
photographie, pièce comptable, décharge, correspondance ; 
Restauration année 1995 : réparation de la croix reliquaire de 
Saint Bevons (1995), restauration de la barrière de chœur de la 
Chapelle des pénitents (1995), restauration mobilier bois 
(1995-1996), restauration huile sur cuir « Annonciation » 
(1994-1996), remise en état du lutrin de Notre-Dame-de-
Romigier (1995), restauration cadre à décor de paperolles et 
d’agnus dei de Moustiers-Sainte-Marie (1995) : pièce 
comptable, ordre de service, décharge, photographie 
correspondance ; Restauration année 1996 : restauration du 
cadre reliquaire à paperoles de Moustiers-Sainte-Marie (1996), 
armoires vitrées (1995-1996), restauration de la statue « Saint 
Joseph » de la chapelle Saint-Pancrace à Digne (1996) (à noter 
: photograpies), restauration de la statue de la « Vierge à 
l’enfant » de Pierrerue (voir dossier commune) ; Restauration 
année 1997 : restauration de la statue « Saint Joseph » de la 
chapelle Saint-Pancrace à Digne (2ème tranche) (1996-1997), 
nettoyage des tableaux du musée (1997) (à noter : rapports « 
Éducation de la Vierge », « Immaculée Conception », « Saint 
Sébastien », « Descente de croix », restauration des panneaux 
peints du meuble de la sacristie de Saint-Vincent-sur-Jabron 
(1996-1998) (à noter : photographies), restauration de la toile « 
Saint Sébastien » (1997-1998) (à noter : photographie), 
restauration de la toile « Immaculée conception » ou « 
Assomption » (à noter : photographies) (1997) ; Restauration 
année 1998 : restauration du calice et de la patère en argent de 
Barrême (1998-1999), restauration de la toile « Adoration des 
mages » de Senez (1998-1999) (à noter : photographies) ; 
Restauration année 1999 : reliquaire de la croix en bois doré 
(1999), buste reliquaire en bois de Saint Pancrace n°51 (1999-
2000), buste reliquaire de Saint Pancrace n°52 (1999), jambe 
reliquaire  (1999), housses pour vêtements liturgiques (1999-
2000), achat de mousse pour rembourrer les cintres des 
vêtements liturgiques : pièce comptable, ordre de service, 
décharge ; Restauration année 2000 : Bannière de procession 
Saint-Martin-de-Brômes (1999-2000), ornements liturgiques 
(2000), bannière de procession de Peyroules (2000-2001), 
cartes postales imprimerie VIAL (2000) : pièce comptable, 
ordre de service, photographie, rapport de restauration, 
correspondance. 
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1489 W 0012  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Musée 
départemental d’art religieux (MDAR), Restauration 2001 : 
Musée d’art sacré, restauration des trois vitraux de façade : 
devis (2001) ; Restauration 2002 : restauration musée, 
impression musée, petit matériel musée : pièce comptable 
(2001-2002) ; Restauration 2003 : descente de croix de Florent 
MEGE (2002-2003) : pièce comptable, ordre de service, 
correspondance (2002-2004) ; Restauration 2004 : Vierge à 
l’enfant : dossier technique, décharge, pièce comptable, dossier 
technique et photographique, correspondance (2004-2005) ; 
Restauration 2005 : statue Assomption : (2005), confection de 
housses pour vêtements liturgiques (2005) ; Désinfection et 
séchage Vierge à l’enfant Hautes-Duyes (2005) : pièce 
comptable, ordre de service, décharge, rapport de restauration, 
correspondance ; Restauration 2006 : restauration Vierge à 
l’enfant Hautes-Duyes (2005-2007) ; Toile Sainte Madeleine 
(2006-2007), tableau « Naissance de la Vierge » (2006-2007) : 
pièce comptable, ordre de service, décharge, rapport de 
restauration, photographie, correspondance. 
 

2001 - 2007 
 
 

1489 W 0013  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Musée 
départemental d’art religieux (MDAR), fonctionnement années 
1991 à 1995 : pièces comptables, dossiers expositions, bilans, 
coupures de presse, registre statistiques 1991, registre de 
fréquentation et suggestions 1992-1993, plans, documentation, 
correspondance. 
 

1991 - 1995 
 
 

1489 W 0014  Conservation des Antiquités et Objets d’Art. – Musée 
départemental d’art religieux (MDAR), fonctionnement années 
1996 à 2000 : arrêté départemental, questionnaire à destination 
des visiteurs 1999 et 2000, fiche de poste, pièces comptables, 
documentation, coupures de presse, dossier entretien et 
travaux, bilans, correspondance. 
 

1996 - 2000 
 
 

1489 W 0015  Monuments historiques. – Classement : arrêtés préfectoraux, 
tableau d’assemblage (1986-1999) ; bilan annuel de la 
protection des monuments historiques (2001-2006). 
Patrimoine  culturel. - Vallée de l’Ubaye : Itinéraire 
thématique des fours et des moulins : note, budget, extrait du 
registre des délibérations du conseil de communauté (1997) ; 
Recensement des fours et des moulins de la Vallée de l’Ubaye 
: liste, correspondance (1997) ; Route du patrimoine religieux 
de la Vallée de l’Ubaye : projet budgétaire, extrait du registre 
des délibérations du conseil de communauté (1997) ; 
Recensement des édifices religieux de la Vallée de l’Ubaye : 
note, liste (1997) ; Patrimoine culturel. - Dossier Commission 
régionale du patrimoine historique, archéologique et 
ethnologique CO.RE.P.H.A.E du 13 octobre 1998 : notes de 
synthèse des dossiers Riez (immeuble 7, place Saint Antoine et 
maison 3, rue grande) et Forcalquier (décor en gypserie du 
plafond de l’hôtel 3, rue Bérenger) : programme, notes, 
correspondance (1992-1998). 

1986 - 2006 
 
 

 


