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04 - Alpes-deHaute-Provence
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de 1970
4 - ... la région P.A.C.A. identique de 2016.
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Dans
les Provinces du
18`me s.

Le Département ...

. À à 9 km de MANOSQUE, d’après [300] ÉCOMUSÉES, MÉMOIRE DU TERROIR (Les), p.29.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) : ¶
“Anc. Basses-Alpes - Dép. de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azu; 6.944 km2; 119.068 hab. Ch.-l.
DIGNE.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• COLMARS (04370) ... 388 hab., sur le Verdon,
affl. de la Durance, à 30 km E.-N.-E. de DIGNE-lesBAINS (04000).
— Taillanderie du Planestel ... En 1838, Ambroise BARBAROUX installe une Taillanderie en lieu et
place de son moulin à foulon au lieu-dit ‘Le Planestel’,
sur une dérivation du Torrent de la Lance, affl. du Verdon. L’Étab. se compose d’un Feu de Forge avec
Trompe à eau, d’un Martinet et d’une Forge, et démarre en 1839. Date d’arrêt inconnue, d’après [138] t.14 1838, p.587, numérisé in [2964] <books.google.fr> Sept. 2013; [2964] <archivesnationales.culture.gouv.fr
===> Dossiers d’Us.s métallurgiques 1790-1867> Sept. 2013.
• FORCALQUIER (04300) ...
-Voir: Rencontre biennale de Forgerons en Pays de
FORCALQUIER.
• St-MAIME (04300) ... 833 hab., sur le Largue, affl.
de la Durance, à 40 km au S.-O. de DIGNE-les-BAINS
(04000).
— Mines de Lignite du Bois d’Asson ... Mines
de Lignite exploitées du 17ème s. au 01.-11.1949, ont
employé jusqu’à 300 personnes, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maime> -Sept. 2013.
• VOLX (04130) ... 3.017 hab., sur la Durance, à 42
km au S.-O. de DIGNE-les-BAINS (04000).
Martinet à Fer, appartenant à M. LATIL, début du
19ème s.. LATIL est également propriétaire de la Mine
de Lignite de MONTAIGU, sur la commune de VOLX
... Un Four à Chaux (restauré en 1980) a fonctionné de
1819 à 1950, alimentant une cimenterie voisine. Le bâtiment annexe du Four a été aménagé en Musée de
l’Olivier, ... d’après [2124] t.9, 9ème s. -1836, p.156,
numérisé in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2013;
[2964]
<ecomuseelolivier.com>;
<archivesnationales.culture.gouv.fr
===>
Dossiers
d’Us. métallurgiques 1790-1867> -Sept. 2013.

— Les Fours à Chaux ...
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