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PREFECTURE - CABINET 
 
 
 Service du travail obligatoire, prisonniers de guerre, chantiers 

de jeunesse, recensement des juifs, surveillance d'individus 
suspects. 1940 - 1957. 
 

1940 - 1957 
 
 

0042 W 0001 
 
 

Main d'oeuvre pour l'Allemagne, recrutement : 
correspondance, listes, demandes de passeports avec 
photographies d'identité (septembre 1942-avril 1943); mise en 
demeure, enquêtes de la gendarmerie, convocations aux visites 
médicales (janvier-mars 1943); listes des ouvriers désignés 
pour la relève et partis en Allemagne, ceux n'ayant pas répondu 
à la réquisition, des réfractaires (avril 1942-janvier 1943). 
Relève des «prisonniers de guerre»(1942-1944) : instructions, 
circulaires, rapports, états, notes, situation hebdomaire, états de 
recensement des transports publics et privés, listes des 
chauffeurs et mécaniciens convoqués pour la visite. 
Transport pour l'Allemagne des personnels du Service du 
travail obligatoire (français, étrangers, algériens) : instructions, 
circulaires, notes, listes (août 1942-janvier 1943). 
 

1942 - 1944 
 
 

0042 W 0002 
 
 

Service du travail obligatoire : instructions, circulaires, 
télégrammes (janvier-juillet 1944). Organisation Todt, liste des 
cantonniers mis à  disposition (janvier 1944). Travailleurs 
français en Allemagne, recrutement en zone occupée, relève 
des prisonniers : instructions, circulaires (1942-1944). 
Utilisation et orientation de la main d'oeuvre : instructions, 
correspondance (1942-1943). Dépêches télégraphiques (1943). 
Employeurs : instructions, fichier, cartes de travail, listes 
(1943). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942 - 1944 
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0042 W 0003 
 
 

Service du travail obligatoire, organisation et fonctionnement 
de la délégation départementale des Basses-Alpes : 
instructions, gestion des crédits, états des émoluments dus au 
personnel, correspondance (1943-1945), réquisition de 
l'immeuble abritant le service : correspondance, montant de 
l'indemnité de loyer (1943-1945). Recensement des 
fonctionnaires et agents des services publics, des classes de 
1939 à 1942  appelés à accomplir le service de travail 
obligatoire en Allemagne et au titre de la relève, examen des 
listes par la commission de peignage, libération des 
agriculteurs mis momentanément à la disposition de 
l'organisation Todt, visites médicales, délivrances des cartes de 
travail, interventions, ordres de mutations, réquisitions de 
camionettes pour le transport et hébergement des jeunes gens : 
instructions, situation des effectifs, statistiques, télégrammes, 
correspondance, notes, cartes de travail (1943-1944). 
Recherche des défaillants, propagande hostile au S.T.O. : 
correspondance, états récapitulatifs, tracts, procès-verbaux de 
gendarmerie (1943). Comité d'entraide des travailleurs français 
en Allemagne : financement (1943-1944). Situation des 
étrangers et des réfugiés Alsaciens-Lorrains requis pour le 
service du travail obligatoire : correspondance (1943-1944). 
Départ en Allemagne des jeunes des Chantiers de jeunesse : 
correspondance (1943). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0004 
 
 

Contrôle nominatif des hommes de 16 à 60 ans pour le service 
du travail obligatoire (loi du 1er février 1944) : instructions, 
correspondance ; état numérique par commune ; listes 
nominatives par commune. 
 

 - 1944 
 
 

0042 W 0005 
 
 

Contrôle nominatif des femmes pour le service du travail 
obligatoire : listes nominatives par commune. 
 

1944 - 1944 
 
 

0042 W 0006 
 
 

Service du travail obligatoire, application de la loi du 4 
septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la 
main d'oeuvre en Allemagne, recensement des jeunes gens nés 
entre 1920 et 1922 des arrondissements de Castellane, Digne et 
Forcalquier, contrôle au moyen des cartes d'alimentation, 
commission cantonale pour les agriculteurs et les étudiants : 
instructions, états communaux, dépêches télégraphiques, 
correspondance, liste des anciens ouvriers spécialistes et 
manoeuvres qualifiés (1941-1943); contrôle de la classe 1923 : 
états communaux (1944); recensement des ressortissants 
italiens : registre, listes nominatives (1943). 
 

1941 - 1944 
 
 

0042 W 0007 
 
 

Service du travail obligatoire, organisation et composition des 
commissions consultatives : statistiques cantonales, listes des 
hommes partis en Allemagne, listes des défaillants, sursitaires 
et exemptés. 
 
 
 
 

1943 - 1944 
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0042 W 0008 
 
 

Service du travail obligatoire : dossiers individuels des requis, 
procès-verbaux de gendarmerie, bulletins de recensement, 
notes, correspondance. Remises des cartes de tabac des requis : 
bordereau. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0009 
 
 

Service du travail obligatoire.- Recherche des défaillants et 
réfractaires : organisation, opérations de contrôle par la police, 
arrestations (comptes-rendus, rapports, correspondance, listes, 
P.V. de gendarmerie. cf. note).  Service du travail obligatoire 
et organisation Todt : listes des jeunes-gens désignés, des 
défaillants et réfractaires, des radiations des défaillants, des 
cessations de recherches. Réfractaires étrangers (notamment 
italiens) : instructions, listes nominatives, notes aux maires 
pour recherche, P.-V. de gendarmerie. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0010 
 
 

Réfractaires au service du travail obligatoire, recherches pour 
l'établissement de certificats : instructions, correspondance, 
dossiers classés par ordre alphabétique. 
 

1951 - 1957 
 
 

0042 W 0011 
 
 

Service du travail obligatoire, allocations aux familles des 
requis : dossiers individuels (lettre A à C). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0012 
 
 

Service du travail obligatoire, allocations aux familles des 
requis : dossiers individuels (lettre D à K). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0013 
 
 

Service du travail obligatoire, allocations aux familles des 
requis : dossiers individuels (lettre L à P). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0014 
 
 

Service du travail obligatoire, allocations aux familles des 
requis : dossiers individuels (lettre R à Z). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0015 
 
 

Chantiers de jeunesse, recensement, accords de sursis, visites 
médicales (classe 1944) : instructions, correspondance, 
convocations, listes. 
 

 - 1944 
 
 

0042 W 0016 
 
 

Chantiers de jeunesse, recensement de la classe 1944 : 
instructions, correspondance, listes, état récapitulatif. 
 

 - 1944 
 
 

0042 W 0017 
 
 

Chantiers de jeunesse, recensement des jeunes gens nés entre 
1920 et 1925 : circulaires, listes nominatives (1943); plan 
d'installation du camp de jeunesse dans les Basses-Alpes. Plan 
de cantonnement et d'emploi, plan du groupement de 
Manosque, dispense, sursis, permission, libération : 
correspondance (1940-1944). Organisation des chantiers de 
jeunesse, recrutement, aptitude physique, convocations, 
incorporation, transports : instructions (1941-1944). Personnel 
des chantiers de jeunesse : états financiers. Dissolution des 
anciens chantiers de jeunesse : correspondance (1941-1944). 
Allocations militaires : dossiers individuels, lettres ALE à 
LAU. Cartes d'alimentation des jeunes gens du groupement de 
Nyons : état nominatif (1943). 
 
 

1941 - 1944 
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0042 W 0018 
 
 

Mouvements de jeunesse des Basses-Alpes.- 
Délégation de la jeunesse : personnel (dossiers, contrats de 
travail, traitement. cf. note 1) ; organisation, fonctionnement, 
correspondants locaux, plaintes, opération «Noël des 
séparés»(1941), incident (fête du Cousson, 1942), service 
civique rural (réquisition des jeunes pour le ramassage du lait, 
1944) cf. note 2. J.A.C. (Jeunesse agricole chrétienne) : 
correspondance, publications (1940-1942). Mouvement des 
Compagnons de France : organisation, fonctionnement, 
personnel, manifestations (1940-1943) ; dissolution et mise 
sous séquestre des biens (1944). Union de la Jeunesse 
républicaine de France, Fédération des Basses-Alpes : statuts, 
pétition. Direction des mouvements de jeunesse et d'éducation 
populaire (1946) 
 

1940 - 1946 
 
 

0042 W 0019 
 
 

Organisation de la Légion Française des Combattants : 
instructions, liste des membres par section, enquête sur le 
personnel administratif, articles de presse, affiche, 
correspondance (1940-1944). Services d'ordre légionnaires, 
organisation et fonctionnement : instructions, règlement, 
correspondance (1941-1942). 
 

1941 - 1944 
 
 

0042 W 0020 
 
 

Centre départemental des informations des Basses-Alpes : 
instructions, tableau des dépenses de fonctionnement (1939-
1940). Révolution nationale, directives générales du 
gouvernement, propagande, allocutions de Pierre Laval des 20 
avril et 5 juin 1942, diffusion de brochures éditées par l'Espoir 
Français. Délégués départementaux à la propagande et à 
l'information : dossiers individuels (1941-1942). Recensement 
des fonctionnaires dans le camp de séjour surveillé de Sisteron, 
des commissariats des collèges et de l'enseignement primaire : 
états nominatifs; Envoi de documents de propagande : 
portraits, calendrier, affiches, correspondance. Service 
départemental d'informations : rapports de Monsieur Batel 
(1943-1944), notes d'orientation et d'information (1940, 1942-
1943). Commission départementale de propagande régionaliste 
des Basses-Alpes, rédaction d'une brochure sur la vie 
économique du département : compte-rendu de réunion, 
manuscrit, correspondance (1941). 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0021 
 
 

Hommage à la personne du Maréchal Pétain, adresses de 
confiance et de dévouement au chef de l'Etat adoptées par les 
communes, les groupements artisanaux, pétitions des enfants 
des écoles publiques et des collèges : extrait de délibération, 
correspondance, lettres d'invitations (1936-1943). Oraison, 
demande de classement en commune urbaine et liquidation 
d'une allocation aux vieux travailleurs salariés : 
correspondance (1944); demande de libération d'un prisonnier 
du camp de séjour surveillé du Chaffaut (1941). 
 
 
 
 

1936 - 1944 
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0042 W 0022 
 
 

Centre départemental du service d'informations, organisation, 
contrôle : instructions, notes, dépêches télégraphiques (1932-
1943);  fonctionnement des services des contrôles techniques, 
désignation d'un fonctionnaire chargé de l'exploitation des 
interceptions, surveillance des correspondances, saisies des 
tickets d'alimentation, contrôle des communications 
téléphoniques, recherche d'informations : instructions, rapports 
mensuels, correspondance (1945). 
 

1932 - 1943 
 
 

0042 W 0023 
 
 

Contrôle postal : rapports mensuels, synthèses hebdomadaires  
(1941-1945).  Etrangers, informations d'ordre politique : 
sondages, rapports (1941). Surveillance des milices (1944-
1945). Informations sur le barrage de Castillon : 
correspondance (1944-1945). Activités politiques et religieuses 
: rapports (1944-1945). Problèmes liées à la production 
économique, plaintes adressées au préfet (1944-1945). 
Répartition du ravitaillement : correspondance. Etat d'esprit 
des prisonniers rapatriés (1945). 
 

1941 - 1945 
 
 

0042 W 0024 
 
 

Postes, télégraphes et téléphones, incidents de juin et juillet 
1944, situation générale du service : compte-rendu, rapports 
(1943-1945). Acheminement du courrier postal et des 
télégrammes : instructions, rapports, notes de service, 
correspondance (1941-1946). Téléphone, organisation et 
utilisation des réseaux gouvernementaux téléphoniques et 
télégraphiques : instructions, schéma de liaison, (1936-1945). 
Emissions radiophoniques, recensement, contrôle et réquisition 
de poste T.S.F. pour les services publics : instructions, 
correspondance (1938-1940); interdiction et contrôle des 
diffusions d'émissions étrangères : instructions, 
correspondance (1939); recherches de postes radioélectriques, 
émetteurs clandestins : instructions (1939); service d'écoute 
des émissions télégraphiques d'information (1944); plan 
d'équipement de sonorisation des villes : instructions (1944); 
stations du réseau radio-électrique : carte, note, 
correspondance (1941-1943). Films et prises de vues 
cinématographiques, autorisation et censure : instructions, 
circulaires, notes, recensement des salles de projection, listes 
des films interdits, correspondance (1940-1944). 
 

1940 - 1945 
 
 

0042 W 0025 
 
 

Censure de la presse et des publications : notes, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
 

1941 - 1943 
 
 

0042 W 0026 
 
 

Interdiction des bals, surveillance des associations, des 
réunions publiques et des manifestations nationales : 
instructions, rapports de gendarmerie, interceptions de 
courrier, lettres de dénonciations. 
 
 
 
 
 
 

1939 - 1945 
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0042 W 0027 
 
 

Surveillance de la propagande et de la diffusion de tracts anti-
gouvernementaux : rapports, tracts (1942-1944). Activité du 
parti communiste, menées anti-nationales, répressions : 
instructions, tracts, rapports, statistiques, correspondance 
(1939-1944). Création d'une milice pour la protection des 
récoltes : listes (1943-1944). 
 

1939 - 1944 
 
 

0042 W 0028 
 
 

Surveillance d'individus suspects, avis de recherches : fiches 
nominatives, rapports, arrêté préfectoral, proçès-verbaux, 
correspondance. Usine de Saint-Auban, situation sur l'activité 
économique, sur le personnel, sur la main d'oeuvre 
indochinoise, sur les salaires et le ravitaillement des 
travailleurs de force : rapports, correspondance. Recherches 
d'individus : télégrammes (1943). 
 

1940 - 1943 
 
 

0042 W 0029 
 
 

Franc-maçonnerie, surveillance des fonctionnaires, demandes 
de renseignements par le Délégué régional du service des 
sociétés secrètes : listes nominatives. 
 

1940 - 1943 
 
 

0042 W 0030 
 
 

Cérémonies et festivités - semaine impériale française, fête de 
la Jeanne d'Arc, fête du travail, fête des mères, deuxième 
anniversaire de la fondation de la légion des combattants, 1er 
Novembre, 11 Novembre, fondation de la milice, foire de la 
lavande, inauguration du centre de vol à voile de Saint-Auban, 
victimes civiles de la guerre 39-45 : instructions, coupures de 
presse, affiche, programmes, rapports, listes, correspondance. 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0031 
 
 

Visites de personnalités, voyages  de Monsieur le Président du 
Conseil de l'Armée des Alpes (1939), du Maréchal Pétain à 
Marseille et à Toulon (3 et 4 décembre 1940) puis à Avignon 
(10 octobre 1942), du Général Laure  (28 et 29 juin 1941), de 
Monsieur Caumont ( 5 et 6 juin 1942), visite de Monsieur 
Manhès, représentant le ministre de la production industrielle ( 
18 août 1944) : coupures de presse, notes de service, 
correspondance, programmes. Conférences de Monsieur 
Delmasure délégué régional à la famille (1942), visite du préfet 
régional Monsieur Rivalland (21 octobre 1942), conférence de 
propagande anti-britannique de Philippe Henriot (mai 1942), 
conférence d'information politique de Michel Latond (mai 
1942), conférence de Charles Maurras à Manosque et à Digne 
(20 juillet 1941). 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0032 
 
 

Israélites français ou étrangers qui se sont établis ou réfugiés 
en France depuis 1936, recensement : listes nominatives, 
correspondance, déclarations individuelles (1940-1945). Statut 
concernant les juifs : circulaire (1941-1943). A noter examen 
succent de la situation actuelle juridique des juifs (centre de 
documentation des déportés et spoliés juifs). 
 

1940 - 1945 
 
 

0042 W 0033 
 
 

Recensement des juifs français et étrangers : instructions, listes 
nominatives, circulaires, correspondance. 
 
 

1941 - 1944 
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0042 W 0034 
 
 

Juifs, assignations à résidence : correspondance, procès-
verbaux de notification, arrêtés, correspondance (1942). 
Incorporation des israélites dans les groupes de travailleurs, 
refus de changement de résidence, demandes d'autorisation 
d'installation et de séjour dans le département (1941-1943). 
Opérations de regroupement des juifs : correspondance, 
procès-verbaux de gendarmerie, états nominatifs des juifs 
étrangers recensés dans le département des Basses-Alpes. 
Juifs : assignations à résidence, demandes d'autorisation 
d'installation dans le département, opérations de regroupement 
(1942-1943). 
 

1941 - 1943 
 
 

0042 W 0035 
 
 

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation : 
instructions, dossiers individuels (1941-1942). Israélites 
recherchés, enquêtes sur les disparitions, vérification des juifs 
en situation irrégulière, surveillance pour le marché noir, 
arrestations de juifs, blocage des avoirs juifs : rapports de 
gendarmerie, correspondance, listes nominatives, fiches 
individuelles (1941-1952). Maintien de l'ordre public, saisies 
de tracts et de journaux, avis de départ et d'arrivée des 
étrangers : listes des personnes suspectées (1942). 
 

1941 - 1952 
 
 

0042 W 0036 
 
 

Etrangers juifs : dossiers individuels, notices de 
renseignements, rapports, procès-verbaux de gendarmerie 
(lettre A  à L). 
 

1940 - 1942 
 
 

0042 W 0037 
 
 

Etrangers juifs : dossiers individuels, notices de 
renseignements, rapports, procès-verbaux de gendarmerie 
(lettre M à W). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1939 - 1940 
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0042 W 0038 
 
 

Personnes ayant joué un rôle politique ou exercé une influence 
morale dans les Basses-Alpes : instructions, notice de 
renseignements, correspondance (1942). 
Conseil national, désignation de 4 représentants du 
département au ministère de l'Intérieur : notice de 
renseignements, correspondance (1941). Conseil 
départemental, nomination des membres : instructions, 
candidatures, notices de renseignements, rapports, arrêté 
préfectoral, listes, tableaux, télégrammes, correspondance 
(1942-1943). 
Rétablissement des arrondissements de Castellane et de 
Sisteron : rapports, correspondance, pétition des maires de la 
sous-préfecture de Sisteron (1941-1944); adresse présentée au 
Maréchal Pétain pour le maintien du département dans la 
province de Provence, résultats d'élections (1935-1938). 
Organisation et activité de l'équipe préfectorale : compte-
rendu, notes, projet de travail, rapports, correspondance (1941-
1943). 
Comité départemental de coordination des services municipaux 
et départementaux, rattachement de communes : compte-rendu 
de réunions (1942). 
Modification des limites du département : rapport, 
correspondance (1941-1944). 
Expulsions de ressortissants italiens en application de la 
convention Franco-monégasque : instructions, arrêtés 
préfectoraux, listes nominatives, procès-verbaux (1941-1945). 
 

1935 - 1945 
 
 

0042 W 0039 
 
 

Réorganisation des conseils municipaux sous l'occupation 
allemande, démissions des conseillers départementaux, maires 
et adjoints, présidents de délégations spéciales, conseillers 
municipaux : instructions, états nominatifs, listes des 
municipalités de Barcelonnette, Château-Arnoux, Digne, 
Forcalquier, Manosque, Sisteron : instructions, rapports, 
télégrammes, arrêtés préfectoraux, correspondance (1941-
1942). 
Correspondance avec les municipalités, délégation des maires 
des Basses-Alpes reçue par le Maréchal de France le 8 janvier 
1944 avec photos, démission des élus cantonaux et municipaux 
(1941-1944), remplacement des conseillers généraux et 
d'arrondissement faisant partie de commissions officielles 
(1941), instructions sur la présence d'emblêmes religieux dans 
les mairies et écoles et sur la dénomination des places et rues 
(1941). 
Regroupement, rattachement et appellation officielle des 
communes concernat Peyresq, la Rochette, Saint-Symphorien, 
Faucon-sur-Ubaye, Château-Arnoux, Saint-Auban, Saint-
Vincent-sur-Jabron, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Michel 
l'Observatoire (1939-1964). Disparitions des communes de 
moins de 100 habitants : instructions, études, listes, 
propositions, enquête, délibérations municipales, listes des 
communes disparues depuis 1870 (1940-1942). 
Visites préfectorales des communes : instructions, rapports, 
communiqué de presse, correspondance (1939-1944). 

1939 - 1944 
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0042 W 0040 
 
 

Rapports mensuels d'informations du Préfet , instructions 
(septembre 1940-décembre 1944). 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0041 
 
 

Rapports mensuels d'information des chefs de services et des 
sous préfets adressés au préfet (août 1940-août 1941), (1942) 
sur la situation agricole agricole, économique et sociale des 
Basses-Alpes, état d'esprit de la population. 
 

1940 - 1942 
 
 

0042 W 0042 
 
 

Notes d'information des renseignements généraux (1943-
1944). Rapports mensuels des chefs de services, des sous-
préfets, des services de police et de la gendarmerie (1943-
1944). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0043 
 
 

Plan de transports de ravitaillements en cas d'évènements 
graves, organisation cantonale : instructions, recensement des 
véhicules et des chauffeurs, rapports, états des véhicules à 
circuler, listes nominatives des propriétaires de chevaux et de 
mulets, tableaux récapitulatifs des transports des denrées, 
cartes des centres urbains et de l'acheminement des 
marchandises, arrêté préfectoral, compte-rendu de réunion, 
listes des chefs de districts (1942-1944). 
Acheminement des marchandises : listes des syndicats de 
négociants en grains, listes des communes rattachées aux 
organismes stockeurs, relevé des produits forestiers, 
maraîchers, laitiers, céréales, viandes, listes des collecteurs, 
plan d'organisation de livraison et de collecte des marchandises 
dans les communes, stocks d'essence et de lubrifiants : 
rapports, instructions, compte-rendu de réunion, notes, 
correspondance, carte des moulins et des organismes stockeurs 
(1942-1943). 
Demande de matériel de transport à l'usage des autorités 
allemandes, location de véhicules aux allemands en zone libre : 
contrats, télégrammes, correspondance (1943-1944). 
Réquisition et restitution des véhicules utilitaires : 
correspondance, tableau des transporteurs voyageurs (1941-
1945). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942 - 1945 
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0042 W 0044 
 
 

Ravitaillement de la population en cas de troubles, 
organisation des transports routiers, plan de maintien de l'ordre 
et plans spéciaux de ravitaillement, réquisition de la main 
d'oeuvre nécessaire en cas de troubles sociaux, réunion de la 
commission chargée d'élaborer le plan de ravitaillement et la 
réquisition de la main d'oeuvre ; listes des boulangers, des 
minotiers, des centres de stockage des céréales, des bouchers 
au centre d'abat de Digne, des grossistes en alimentation, en 
légumes et fruits, négociants en vin, listes des groupements et 
des commissions d'achat, carte des centres de ravitaillement en 
pain, tableau des effectifs et carte pour la défense intérieure et 
extérieure de Digne : instructions, notes, télégrammes, 
correspondance, cartes, listes, plans (1941-1944). 
Organisation des commissions d'achats : état nominatif du 
personnel, instructions, rapports, compte-rendu, 
correspondance (1941-1944). 
Dépôts de denrées alimentaires : listes des commerces, des 
minoteries, des coopératives; ravitaillement général à Digne : 
décompte des heures de gardes, état des stocks de vivres, 
rapport sur les gardes, ordre de réquisition individuelle (1944). 
 

1941 - 1944 
 
 

0042 W 0045 
 
 

Protection et surveillance des moulins à huile : correspondance 
(1943-1944). Règlementation sur la production, la distribution 
de l'huile d'olive et la tuturation des oliviers : instructions 
(1941-1945). Transports, transactions, circulation des olives et 
des huiles : arrêtés, cartes professionnelles des exploitants de 
moulins (1940-1945).  Répartition des corps gras industriels et 
alimentaires : correspondance (1940-1944). 
 

1940 - 1945 
 
 

0042 W 0046 
 
 

Elections d'une commission de gestion provisoire de la caisse 
nationale de crédit agricole : arrêté préfectoral, rapport, 
correspondance (1944-1946). 
Dossier d'affaire de démission de fonctions, contentieux : 
rapport, arrêté préfectoral, note, correspondance (1940-1941). 
Coopérative de blé l'Oraisonnaise à Oraison, demande 
d'agrément : correspondance (1941). 
Affaire religieuse, différens et assignation à résidence : note, 
rapport, arrêté préfectoral (1940-1941). 
Affaire religieuse, licenciement de ses fonctions de directeur 
des coopératives agricoles : rapport, correspondance (1941-
1942). 
Projet d'installation d'un hôpital militaire de tuberculeux à 
l'Ermitage : correspondance (1941). 
Chantiers ruraux du commissariat à la lutte contre le chômage, 
dossiers de renseignements concernant des individus et les 
Luxembourgeois, activité des groupes de Digne, Foraclquier et 
Sisteron : rapports, procès-verbaux de gendarmerie, 
correspondance (1941-1942). 
Affaire d' ingénieur des travaux publics de l'équipement à 
Oraison et membre de l'aréo-club des Basses-Alpes, déchéance 
de ses fonctions et mutation : compte-rendu de réunion, 
rapport, enquête, coupure de presse, correspondance (1940-
1941). 

1940 - 1946 
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0042 W 0047 
 
 

Ravitaillement général, affaires économiques : instructions, 
correspondance. Répartition des denrées, suspicions de marché 
noir : procès-verbaux de gendarmerie, rapports de police. 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0048 
 
 

Ravitaillement, infractions pour livraison insuffisante de 
denrées alimentaires : états, sommier des amendes, compte-
rendu des saisies, enregistrement des infractions et des 
dossiers, sanctions (1942-1947). Marché noir : instructions, 
infractions aux cartes d'alimentation (1940-1944). 
 

1940 - 1947 
 
 

0042 W 0049 
 
 

Répression du marché noir, confiscation, saisies, perquisitions, 
sanctions, avertissement : circulaires, arrêtés préfectoraux, 
procès-verbaux de gendarmerie, correspondance. 
 

1941 - 1945 
 
 

0042 W 0050 
 
 

Marché noir, répression : rapports, compte-rendus mensuels, 
rapports de gendarmerie, correspondance. 
 

1942 - 1944 
 
 

0042 W 0051 
 
 

Marché noir, internements pour motifs politiques et 
administratifs au camp de Sisteron : instructions, listes, 
rapports mensuels, états hebdomadaires des arrivées, arrêté 
préfectoral, correspondance. Assignation à résidence : dossiers. 
 

1939 - 1944 
 
 

0042 W 0052 
 
 

Correspondance avec le cabinet de Préfet depuis juin 1940 
concernant la délation du marché noir, supplique au Maréchal, 
avortement, découverte d'explosifs et de tracts, dégâts causés 
par les orages, réquisition de terrain  à Digne, récupération de 
véhicules réquisitionnés, : rapports, enquête de gendarmerie, 
demandes de secours, télégrammes, notes de service. A noter 
échange de correspondance avec le sénateur. 
 

1940 - 1942 
 
 

0042 W 0053 
 
 

Correspondance du cabinet (1943-1944); conférence mensuelle 
des préfets de la région : procès verbaux de réunion (1942-
1943), synthèses mensuelles des rapports des préfets de la zone 
libre (1941-1943); courrier départ : registre chronologique 
(avril à septembre 1944). 
 

1941 - 1944 
 
 

0042 W 0054 
 
 

Fonctionnaires de police : dossiers individuels (lettre A à G). 
 

1940 - 1945 
 
 

0042 W 0055 
 
 

Fonctionnaires de police : dossiers individuels (lettre H à Z). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942 - 1943 
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0042 W 0056 
 
 

Commissions créées pour la révision des mesures 
administratives prononcées à l'égard des fonctionnaires par le 
Gouvernement de Vichy : arrêté préfectoral, correspondance 
(1944); personnel de remplacement rappelé à la mobilisation le 
1° septembre 1939 : arrêté ministériel , correspondance (1939); 
situation des fonctionnaires ayant quitté leur emploi par suite 
d'évènements de guerre : instructions (1943-1949); révocation 
des fonctionnaires pendant l'occupation ennemie : listes 
nominatives (1944); révision des dossiers des fonctionnaires 
qui auraient pu obtenir des avantages exceptionnels du 
Gouvernemnet de Vichy : rapport (1944); attitude des 
fonctionnaires vis à vis des mouvements de Résistance , 
enquête : rapports, liste nominative, correspondance (1944); 
réintégration des fonctionnaires : instructions (1944-1945). 
Engagement volontaires de civils pour servir dans différents 
postes : demande d'engagement (1939-1940). 
Instruction primaire : circulaires (1939-1940). A noter une 
affiche sur la campagne de ramassage des vieux papiers. 
Gendarmerie, regroupement de brigades, mouvements de 
personnel, renseignements sur l'attitude et le comportement des 
gendarmes : rapports, états numériques des effectifs, procès-
verbaux de gendarmerie (1936-1940). 
Réquisition du château de Laval à Gréoux-les-Bains : états des 
indemnités, ordre de réquisition, correspondance (1942-1954) 
 

1936 - 1954 
 
 

0042 W 0057 
 
 

Plan départemental de transports des sinistrés en cas de 
bombardement, plan d'évacuation des sites de Saint-Auban, 
Sainte-Tulle et Digne : instructions, plans, correspondance 
(1939-1944). 
Protection des populations hospitalisés, enquête sur les 
capacités (hôpitaux-hospices de Jausiers, Forcalquier, Oraison, 
Puimoisson, Valensole) : instructions, correspondance (1944). 
Déminage, sirènes-cloches, champ de mines, occultation des 
sources mumineuses, mesures en faveur des sinistrés et des 
évacués. A noter plan des abris de Digne et Manosque, carte 
du département de lutte contre les incendies : instructions. 
 

1936 - 1944 
 
 

0042 W 0058 
 
 

Armes et munitions : instructions, correspondance. (1940-
1943. 
Dépôts des armes et munitions : inscriptions, dépositions 
(1939-1944); base de transit de Toulon, demandes de retraits, 
armes non retrouvées : correspondance (1942. Autorisations de 
détention, demandes de ports d'armes, défense des minoteries : 
listes, dérogations,  (1940-1944). Restitutions d'armes dans le 
cadre de fonction publique (maires, adjoints, secrétaire de 
mairie, garde-champêtre, ...), demandes rejetées : 
correspondance (1943-1944). 
 
 
 
 
 
 

1939 - 1944 
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0042 W 0059 
 
 

Détention et dépôts d'armes, loi du 1° mars 1944 relative au 
recensement du matériel de guerre : procès-verbaux de 
gendarmerie, déclarations, ordres de réquisitions, demandes 
d'autorisation, listes des ports d'armes, transports d'armes, 
restitution des canons des armes de chasse, états des armes de 
chasse destinées aux battues et déposées dans les brigades de 
gendarmerie , compte-rendu, correspondance. 
 

1942 - 1944 
 
 

0042 W 0060 
 
 

Dépôts d'explosifs, demandes d'autorisation : instructions, 
imprimés, listes des dépôts. 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0061 
 
 

Récupération de métaux non ferreux, enlèvement des statues et 
monuments métalliques en alliage cuivreux ne représentant pas 
un intérêt artistique et historique  en vue de la refonte (loi du 
11 octobre 1941) : instructions, déclaration, inventaire, rapport, 
compte-rendu de réunion, listes des bâtiments communaux, 
correspondance. 
 

1941 - 1945 
 
 

0042 W 0062 
 
 

Correspondance avec les autorités militaires. Déserteurs, 
insoumis : avis de radiation, signalement de désertion de 
soldats de l'armée d'armistice et des gendarmes (1941-1944). 
Militaires décédés au cours de la guerre 39-40 : listes. Camp 
d'été de Saint-Etienne-les-Orgues, création de champ de tir 
(1942). Listes des personnes désireuses d'accueillir des 
permissionnaires de la zone interdite (avril 1941). Organisation 
militaire du département des Basses-Alpes, logement des 
officiers et des sous-officiers (1940). Recherche de terrains 
pour les champs de manoeuvres, travailleurs malgaches à 
Thoard (mai 1943), garde -territoriaux, notes sur le colonel 
Lepage. 
 

1939 - 1944 
 
 

0042 W 0063 
 
 

Accueil et vie des réfugiés dans les communes d'hébergement : 
instructions, rapports, notes de service, ordre de réquisition, 
arrêté préfectoral, correspondance (1939-1943). A noter 
registres des entrées et des sorties des marchandises du 
magasin central, états du ravitaillement des centres d'acceuil et 
des boulangeries du département, listes des bénéficiaires des 
supplément de denrées. 
 

1939 - 1943 
 
 

0042 W 0064 
 
 

Recherches des réfugiés, hospitalisations et expulsions : 
correspondance. 
 

1942 - 1945 
 
 

0042 W 0065 
 
 

Réfugiés : correspondance (1940-1942). Admission à 
l'assistance médicale gratuite médicale gratuite, 
remboursement des frais : listes des expulsés, correspondance, 
extrait de délibération communale et du bureau de bienfaisance 
(1940). Demandes d'allocations militaires et rejets : listes 
nominatives, notices individuelles des commissions 
cantonales, correspondance, déclaration (1940-1942) 
 
 
 
 

1940 - 1942 
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0042 W 0066 
 
 

Réfugiés, admission et rejets à l'aide médicale gratuite : notices 
individuelles, correspondance. 
 

1943 - 1945 
 
 

0042 W 0067 
 
 

Prisonniers de guerre en congé de captivité dans les Basses-
Alpes, conditions de vie : rapports, correspondance (1943), 
listes des prisonniers transformés en ouvriers libres, circulaire 
sur les dépenses d'entretien (1941); récits de prisonniers 
rapatriés : rapports des renseignements généraux (1945); 
maires en captivité : circulaire, correspondance (1942-1943); 
retour du millionième prisonnier (1945); souscription destinée 
au «livret du prisonnier»; organisation du centre de 
démobilisation départemental : circulaire, télégramme (1943); 
installation de la maison du prisonnier à Digne (1942); création 
d'un comité d'accueil aux prisonniers de guerre rapatriés 
(1942); vestiaire départemental des réfugiés, sinistrés, 
prisonniers de guerre et déportés : état des stocks (1946); 
commission agricole départementale des prisonniers, déportés 
et réfugiés du département des Basses-Alpes : composition du 
bureau, circulaire (1945). Victimes du bombardement de 
Sisteron du 15 août 1944 : demandes d'allocations; sinistrés de 
la haute-vallée de l'Ubaye, pillage de Saint-Paul, mise à la 
disposition des civils de la Condamine de bâtiments militaires 
(1945-1947); liste des habitants des communes de Meyronnes 
et de Larche déportés en Italie (1945); dissolution de l'oeuvre 
des petits réfugiés de l'arrondissement de Barcelonnette, Digne 
et Forcalquier : correspondance (1947). 
 

1941 - 1947 
 
 

0042 W 0068 
 
 

Prisonniers de guerre, règlementation sur les permissionnaires 
devant retourner en Allemagne comme travailleurs libres : 
instructions, listes, enquêtes communales (1940-1943); schéma 
sur l'envoi de colis, organisation des secours alimentaires, colis 
de Noël : communiqué officiel transmis aux maires  extrait de 
revue(1940). A noter «les causeries radiophoniques de la 
direction du service des prisonniers de guerre»: brochure 
(1943; «Toute la France»N° 41 du 27/02/1943 : journal. 
 

1940 - 1943 
 
 

0042 W 0069 
 
 

Prisonniers de guerre, recensement général : , instructions, 
listes (1940-1941); rétribution des agents recenseurs : arrêté 
préfectoral, état récapitulatif, fiches de recensement 
professionnel, correspondance (1941-1942); contrôle des 
prisonniers en congé de captivité : instructions, demandes, 
fiches individuelles, listes, correspondance (1943-1944) 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0070 
 
 

Prisonniers et déportés rapatriés, aide médicale temporaire : 
instructions, certificats médicaux, correspondance, listes 
(1945-1950); déclarations des déportés politiques (1945-1946). 
 

1945 - 1950 
 
 

0042 W 0071 
 
 

Prisonniers de guerre et déportés politiques : déclarations 
d'aide médicale temporaire : dossiers. 
 
 
 
 

1945 - 1947 
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0042 W 0072 
 
 

Fonds national de solidarité, attribution d' indemnités aux 
familles des prisonniers par la commission départementale de 
répartition, nomination des membres des commissions 
cantonales : instructions, arrêté préfectoral, compte-rendu, 
listes des bénéficiaires, correspondance, rapports. 
 

1942 - 1946 
 
 

0042 W 0073 
 
 

Allocations militaires aux familles d'internés : instructions, 
demandes, listes nominatives, états des crédits, 
correspondance. 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0074 
 
 

Allocations militaires aux familles des engagés : dossiers 
individuels. 
 

1944 - 1945 
 
 

0042 W 0075 
 
 

Allocations militaires : registres nominatifs des 
arrondissements de Digne et Barcelonnette. 
 

1939 - 1940 
 
 

0042 W 0076 
 
 

Allocations militaires : registre nominatif de l'arrondissement 
de Forcalquier. 
 

1939 - 1940 
 
 

0042 W 0077 
 
 

Allocations militaires aux familles de personnes fusillés par les 
Allemands ou victimes d'autres faits de guerre : dossiers 
individuels. 
 

1944 - 1949 
 
 

0042 W 0078 
 
 

Oeuvres sociales , activité et fonctionnement  du livret du 
prisonnier, de la maison du prisonnier, du secours national, de 
la croix rouge française, de l' entraide française) : circulaires, 
rapports, notes à la presse, procès-verbaux de réunion, états 
récapitulatifs, arrêté de création, listes, statuts, bulletin 
d'information, correspondance (1940-1945). 
Ouverture de maisons de repos pour enfants de prisonniers de 
guerre à Digne, Reillanne et Riez : correspondance (1942-
1947). Création du comité départemental d'aide intellectuelle 
aux prisonniers de guerre : arrêté préfectoral, instructions 
(1941). Association des femmes de prisonniers de Digne, 
association républicaine des anciens combattants et victimes 
des deux guerres, association départementale des veuves, 
ascendantes et orphelines de guerre des Basses-Alpes : statuts, 
listes des membres, correspondance (1942-1945). A noter : une 
affiche reproduisant l'appel du maréchal Pétain suivi de celui 
du préfet des Basses-Alpes en faveur du Secours national 
d'hiver, novembre 1940. 
 

1940 - 1945 
 
 

0042 W 0079 
 
 

Allocations aux victimes civiles de la guerre, droit à pension : 
instructions, dossiers individuels (1941-1957); assistance 
médicale (Entrevaux) : correspondance; adoption de 
communes sinistrées du nord de la France par des communes 
des Basses-Alpes (1942-1945): circulaires, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1943-1946). 
 
 
 
 
 

1941 - 1957 
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Commissions de contrôles allemandes et italiennes d'armistice, 
relations avec les autorités françaises : instructions, rapport, 
compte-rendu, correspondance; application des accords de 
Turin du 4 février 1941, surveillance des français et des 
étrangers fréquentant des commissions d'armistice, relations 
postales et électriques avec la zone occupée par les troupes 
italiennes : correspondance. Protection des commissions 
étrangères de contrôle, personnel de la sous-commission 
d'armistice italienne de Digne, désignation des délégués 
italiens au rapatriement et à l'assistance, distribution des 
denrées. Délimitation de la zone occupée dans tous les 
départements frontières par les troupes italiennes : cartes, 
correspondance. Pâturage des transhumants sur des terrains 
communaux situés en zone occupée par les troupes italiennes : 
note de service, compte-rendu. Circulation interzone des 
habitants, vie locale en zone occupée : rapports, 
documentation, correspondance. Conférence interministérielle 
ayant pour objet l'étude des problèmes posés par l'occupation 
et la propagande italienne à Vichy les 16/12/1940 et 
18/12/1941. Incidents survenus dans le département avec des 
membres des commissions d'armistice;  trafic en zone occupée 
par les troupes italiennes : rapport, procès-verbal de 
gendarmerie. Passages des commissions d'armistices de 
contrôle italiennes et allemandes : messages téléphoniques, 
ordre de réquisition d'hôtels, notes de service, compte-rendu, 
correspondance. 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0081 
 
 

Location d'immeuble occupée par le Consulat d'Italie (1941-
1944); internés civils italiens : instructions, listes, demandes de 
libération, recensement des italiens (1940); adresses de fidélité 
votées par les italiens et autres étrangers témoignant leur 
fidélité à la France (1939); situation d'ensemble de la zone 
occupée par les forces armées italiennes : rapports (1941-
1942); conférence de Vichy du 16/12/1940 pour l'étude des 
problèmes posés par l'occupation et la propagande italienne : 
compte-rendu; situation sur la zone occupée, vie locale : 
rapports, correspondance (1940-1942); autorisation de séjour : 
dossier individuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1939 - 1942 
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0042 W 0082 
 
 

Renseignements demandés par les autorités italiennes : listes 
des étrangers, des gardes-chasses et des gardes-champêtres, 
des dépôts de carburants et de lubrifiants, des forêts 
domaniales, de la main d'oeuvre italienne dans les entreprises, 
des garagistes, des chevaux, des véhicules et camions, état sur 
l'organisation de la gendarmerie et de la milice française, 
situation administrative et économique des Basses-Alpes,  
recensement des sujets anglais ou américains possédant une 
auto (1943-1944). Défense passive, application des règlements, 
occultation de l'éclairage privé, abri, circulation : procès-
verbal, correspondance (1940-1943). 
Réquisition, logement, locations de véhicules : règlement 
(1943); détention d'explosifs par les Chantiers de jeunesse, 
mouvement des troupes, protection des dépôts d'oeuvres d'art, 
contrôle et trafic postal, autorisation de téléphoner à travers la 
ligne de démarcation : listes, correspondance; affiches éditées 
par les autorités italiennes : correspondance; maisons de 
tolérance, meurtre d'un gendarme (1943), relations avec les 
autorités italiennes d'opérations : procès-verbal de 
gendarmerie, enquête, correspondance (1943); débarquement 
anglo-américaine en Afrique, réaction de la population de 
Digne (1943). 
 

1940 - 1944 
 
 

0042 W 0083 
 
 

Occupation italienne, évènements et incidents survenus dans le 
département : rapports de police, affiche. Arrestation par les 
autorités italiennes de français et d'étrangers : dossiers 
individuels, rapports, procès-verbaux, correspondance. A noter 
arrestations opérées à Manosque à la suite de la découverte 
d'un dépôt d'armes. Arrestations de civils italiens suspects et de 
militaires italiens en civil : rapports, notices individuelles de 
militaires de passage au camp de Sisteron (1943-1944). 
Logement et cantonnement : états des travaux effectués pour 
l'occupation italienne, états des fournitures non réglés par les 
autorités italiennes (1943); perquisition opérée par la 
commission italienne : arrêté préfectoral, correspondance 
(1943); dommages causés aux personnes et aux biens par les 
troupes d'opération : instructions, états trimestriels, statistiques; 
pillage et récupération du matériel abandonné par les italiens : 
rapports, listes, procès-verbal, correspondance. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0084 
 
 

Réquisition de main d'oeuvre de la région de Valensole pour 
entreprendre des travaux de neutralisation du champ d'aviation 
de Valensole-Catalany : télégrammes, états des salaires, 
correspondance (1944). Troupes d'opérations allemandes à 
Manosque, ordre de réquisitions : états des dépenses, des 
cantonnements, inventaire, correspondance (1944-1946). 
Troupes d'opérations italiennes, ordres de réquisitions : états 
des lieux occupés, paiement des dépenses, correspondance 
(1942-1943). Prêt du dossier à la mairie de Manosque pour 
l'établissement de certificats (1950). 
 
 
 

1942 - 1950 
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0042 W 0085 
 
 

Troupes d'occupations, correspondance du cabinet du préfet. 
Renseignements concernant : 
- les services publics, électricité, eau, gaz, transports 
A noter carte départementale de l'électrification. 
- les ponts et chaussées et les routes 
- les forces de police et de gendarmerie française 
- l'organisation des sapeurs-pompiers, milice pour la protection 
des récoltes, service de guet 
- mesures de sécurité des divers objets exposés au sabotage : 
liste 
- contrôle des militaires démobilisés 
- maison d'arrêt : liste des internés 
- activité des mouvements de jeunesse 
- données géographiques de département 
- demandes de renseignements formulées par les autorités des 
troupes d'opérations dans le domaine de l'industrie, le 
ravitaillement, la main d'oeuvre, les militaires français et les 
juifs : instructions, directives. 
- pénétration des troupes allemendes en zone libre, maintien de 
l'ordre : télégrammes 
- service de liaison avec les troupes d'opération 
- accueil des évacués de la région côtière dans les Basses-
Alpes 
- circulation automobile, autorisation, travaux routiers, 
règlementation 
- sépultures de militaires allemands 
- maison de tolérance de Digne, analyse des eaux de Digne, 
maldies contagieuses dans les fermes, désinfection de la 
caserne Desmichels 
- Allemands ésidant dans les Basses-Alpes : listes, 
correspondance 
- relations avec les troupes d'occupation, cantonnement des 
Italiens, incidents : directives ministérielles, télégrammes, 
correpondance 
- occupation allemande, cantonnement, réquisition. A  noter 
fiches descriptives des terrains d'aviation. 
- troupes d'occupation : correspondance 
- remise de pigeons voyageurs ennemis, protection des 
récoltes, découverte d'appareils aériens abattus, protection 
contre les sabotages, agissement des faux policiers allemands, 
inspection d'organismes français surveillance des collages 
d'affiches, listes des organes stationnés dans les Basses-Alpes 
et soumis au contrôle de la commission allemande de contrôle 
d'Avignon, exercices de tir réel par l'armée allemande, 
cinémas, théâtres. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0086 
 
 

Relations avec les troupes d'opérations, autorisation de circuler 
: demandes, autorisation, refus, listes récapitulatives, 
correspondance. 
Zone réservée alpestre : arrêté de création, interdictions de 
circuler, listes des communes concernées. 
Prestations de service : certificats. 
 

1943 - 1944 
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0042 W 0087 
 
 

Logements des militaires : registre, états communaux des 
cantonnements occupés par les troupes d'opération à 
Allemagne, Barcelonnette, Barrême, Chaudon-Norante, 
Château-Arnoux, Castellane, Digne, Estoublon, Entrevaux, 
Forcalquier, Gréoux, la Palud, Larche, la Brillanne, Manosque, 
Moustiers, Malijai, Meyronnes, Mâne, Oraison, Peyruis, 
Peipin, Revest-du-Bion, Riez, Sainte-Croix, Sisteron, Sainte-
Tulle, Saint-Laurent, Saint-Auban, Valensole (1942-1943). 
Ordres de réquisition italiennes de terrains, de locaux, de 
maisons d'habitation : inventaire des objets mobiliers, listes de 
travaux (1942-1943) 
Réquisitions de locaux , de baraques par les troupes d'opération 
allemandes : listes, correspondance (1943-1944). 
Travaux et règlement des réquisitions : factures, listes, 
correspondance (1942-1943). 
 

1942 - 1944 
 
 

0042 W 0088 
 
 

Réquisitions d'immeubles par les troupes d'opération italienne 
et allemande : dossiers d'indemnités concernant les hôtels 
suivants 
- hôtel de l'Ermitage, hôtel complémentaire militaire de 
l'Ermitage : procès-verbal état des lieux, inventaire, plan, 
location, correspondance (1942-1948) 
- hôtel du Grand Paris : réquisition, demande d'indemnité 
(1943-1945) 
- hôtel et établissement thermal : état des lieux, pièces 
comptables, ordre et indemnité de réquisition, inventaire, 
correspondance (1942-1946) 
- hôtels de Digne réquitionnés(hôtel central, hôtel Julia, hôtel 
du Petit Saint-Jean, hôtel du tourisme) : état récapitulatif 
d'indemnités 
- hôtel de l'Aiglon : indemnité pour le logement et le 
cantonnement (1943-1944) 
- hôtel de Provence : état des lieux, indemnité, correspondance 
(1943-1944) 
- Grand Hôtel : état des lieux, règlement des frais d'occupation, 
ordre de réquisition, travaux (1943-1949) 
- hostellerie Perchot : état des lieux, indemnité, correspondance 
(1943-1950) 
- hôtel Mistre : état des lieux, pièces comptables, indemnité 
(1943-1944) 
 

1942 - 1950 
 
 

0042 W 0089 
 
 

Indemnités de réquisition des immeubles privés et publics, de 
garages : dossiers, ordre de réquisition, arrêté préfectoral, état 
des lieux, correspondance. 
Travaux à la caserne Desmichesl, aux camps de la Tour et du 
Tivoli, projet de transformation du lyçée Gassendi en hôpital 
militaire; frais de sépultures et de transports de corps de 
réfractaires sur Valensole et la Braïsse. 
 
 
 
 
 

1943 - 1944 
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0042 W 0090 
 
 

Service des réquisitions allemandes et italiennes, ordres de 
réquisition de terrains : paiement des indemnités, 
correspondance. 
Camp Maud'huy, paiement d'indemnité et projet d'acquisition 
de terrains pour le centre d'enseignement technique : arrêté 
préfectoral, procès-verbal de réunion, correspondance (1951-
1954). Réquisition de terrains (1944), au quartier de la Tour 
(1944-1945), à Gaubert, à Saint-Lazare, terrain de tennis et à 
des camps (1943-1944). 
Règlement des dépenses et des travaux exécutés pour les 
proupes d'opération dans les différents immeubles réquitionnés 
(1943-1944). 
Réquisition de chevaux et mulets, de postes T.S.F., de 
véhicules, de main d'oeuvre pour les travaux hors 
cantonnement (1943-1944). 
Réquisition de débits de boissons et de salles de cinéma : arrêté 
préfectoral, états des lieux, paiement des indemnités (1943-
1944). 
 

1943 - 1954 
 
 

0042 W 0091 
 
 

Locations de véhicules aux autorités d'occupation et achat de 
véhicules par les autorités allemandes : circulaire, notes, lettre  
ministérielle, télégrammes, états périodiques, rapports, 
correspondance (1941-1944). Mise à la disposition de camions 
à l'organisation T.O.D.T.: instructions, liste, télégramme, 
contrat, correspondance (1942-1944). 
Occupation du dépôt d'essence Desmarais frères : factures des 
sommes dues par les troupes d'opération, correspondance 
(1944-1945) 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0092 
 
 

Délivrance de fournitures aux troupes d'occupation (textiles, 
produits agricoles, métaux ferreux et non ferreux, électricité, 
ciment, bois, bons monnaie-matière pour travaux,...) : rapports, 
états, correspondance. Inventaire du matériel du Grand et Petit 
Séminaire, Hôtel Ermitage, lyçée, caserne Desmichels, 
baraques de la Tour, Hostellerie Perchot, villa Marie-Louise, 
villa la Perette, maison Guichard, villa Aïn Safra, maison 
Berlandier, hôtel de l'Aiglon, maison Taxy, maison Stern, hôtel 
des Thermes : états. 
Occupation des troupes d'opération : correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1943 - 1944 
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Contrôle des travaux effectués pour les troupes d'occupation 
dans les cantonnements occupés par les troupes allemandes 
jusqu'à la libération du département : rapports, correspondance 
(1943-1945); dépenses des frais d'entretien de l'armée 
d'occupation : états périodiques, statistiques, règlement des 
indemnités pour les hôtels réquisitionnés, états des immeubles 
sinsitrés (1946-1949); personnel du service départemental des 
réquisitions allemandes : états nominatifs (1945-1948); avis de 
pré-réquisition : liste des établissements pouvant héberger au 
moins 100 hommes (1944); travaux de mise en état de défense 
des points sensibles : circulaire, listes, rapports (1944). A noter 
un rapport-étude sur le maintien de l'ordre dans le département 
des Basses-Alpes avec plans (13/03/1944). 
réquisition de locaux sis aux Sieyes pour le séjour de la 63° 
compagnie de tirailleurs malgaches (1944-1945); dossier 
indemnité, règlement des dépenses de consommation 
électrique d'un hôtel 1945). 
 

1943 - 1949 
 
 

0042 W 0094 
 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logements au profit des 
troupes d'occupation : dossiers communaux concernant Allos, 
Annot, Banon, Barcelonnette, Bayons, Bras d'Asse, Beauvezer, 
la Brillanne, Castellane, le Chaffaut, Château-Arnoux, 
Châteauneuf-les-Moustiers, Claret, Colmars, la Condamine, 
Digne, Enchastrayes, Enchastrayes, Entrevaux, l'Escale, 
Fontienne, Forcalquier, Gréoux, Jausiers : état récapitulatif, 
inventaire, correspondance. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0095 
 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logements au profit des 
troupes d'occupation : dossiers communaux concernant 
Lambruisse, Larche, Manosque, Meyronnes, Mézel, 
Montagnac, Oraison, Puimoisson, la Palud, Quinson : état 
récapitulatif, inventaire, correspondance. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0096 
 
 

Indemnisation pour les réquisitions de logement au profit des 
troupes d'occupation : dossiers communaux concernant Revest-
du-Bion, Riez, Saint-André, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-
Paul, Thorame-Basse, Sisteron, Sainte-Tulle, Valensole : état 
récapitulatif, inventaire, correspondance. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0097 
 
 

Dommages corporels causés par les troupes allemandes 
d'occupation, indemnisation : dossiers individuels, rapports de 
gendarmerie, état récapitulatif, correspondance. Dommages 
non indemnisés par l'occupation des troupes italiennes et 
allemandes : rapports de police, correspondance. 
Indemnisation des accidents du travail survenus au personnel 
pendant les occupations : listes, dossiers. 
 
 
 
 
 
 
 

1943 - 1952 
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Application des mesures de couvre-feu allemand à compter du 
11/04/1944 dans le domaine des transports ferroviaires et 
routiers concernant la SNCF, les lignes d'autobus, les sociétés 
de distribution d'énergie électrique, les entreprises minières, 
l'énergie électrique du littoral méditerranéen, l'usine de Saint-
Auban, les sociétés d'entreprises industrielles, les services 
adminsitratifs : instructions, rapports de gendarmerie, demande 
d'autorisation de circuler, listes des fonctionnaires, de 
médecins, de prêtres, du personnel du centre d'alerte de Digne, 
d'usine, d'administration,  affiche, avis à la population, 
correspondance. 
 

  1944 
 
 

0042 W 0099 
 
 

Plan de défense de protection des équipements stratégiques et 
de maintien de l'ordre, organisation du service de garde des 
voies ferrées, des lignes et pylônes électriques, des dépôts 
d'essence, des dépôts d'explosifs, des pompes actives, des 
stockages de céréales, des usines, de la Préfecture : circulaires, 
notes, rapports, plans, correspondance (1944-1945). Dépôts 
d'armes dans les brigades de gendarmerie : listes (1941); 
recensement des points sensibles, situation géographique et 
économique des Basses-Alpes, organisation territoriale pour 
exercice militaire du commandement, personnel et matériel des 
services de gendarmerie et de police : listes, état, tableaux, 
plans, notes, correspondance (1941-1942). 
 

1941 - 1945 
 
 

0042 W 0100 
 
 

Plan de maintien de l'ordre, dispositif de sécurité, 
commandement militaire : instructions, procès-verbaux, notes 
de service, correspondance, plans de points sensibles de Digne, 
usine électrique de Sainte-Tulle, de Saint-Auban. 
Surveillance et arrestations d'individus, réquisitions de 
véhicules : instructions, listes, rapport d'enquête; garde des 
installations privées et adminsitrations publiques, 
regroupement provisoire et emploi de la gendarmerie : 
instructions territoriale dans le cas d'insurrection. A noter une 
notice provisoire sur la guerre des rues (1943). 
Application de la loi du  6 novembre 1943 relative aux 
pouvoirs exceptionnels des Préfets et Sous-Préfets et devoirs 
des administrations et services publics dans l'hypothèse 
d'opérations militaires : instructions. 
Plan de transmission, condition d'emploi du carnet de 
condensation et de signalisation : instructions, listes, mémento, 
carnet, correspondance. Recrutement de civils auxiliaires pour 
être désignés comme estafettes dans le cas de mise en place du 
plan de maintien de l'ordre : fiche de renseignements 
individuels, listes, correspondance ( à noter une liste de juifs 
français). 
Plan de défense de protection des équipements stratégiques et 
de maintien de l'ordre : correspondance, instructions (1941-
1944), à noter : cartes et plans, notament de l'usine de Saint-
Auban. 
 
 
 

1940 - 1944 
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Arrestations de français par les Allemands : instructions, 
rapports, fiches de renseignements, correspondance (décembre 
1943-juillet 1944); évasions de 2 détenus à l'hôpital de Digne : 
procès-verbal (1943); fiches des citoyens français arrêtés 
classés par ordre alphabétique; libération des ressortissants 
français arrêtées par les autorités allemandes et italiennes : 
états mensuels (avril 1943-juin 1944). 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0102 
 
 

Actes de résistance, vols, attentats, sabotages : instructions, 
rapports, procès-verbaux de gendarmerie, compte-rendu, 
statistiques, fiches de renseignements, correspondance 
(septembre à décembre 1943). A noter arrestations de 
réfractaires par les autorités allemandes à Curbans, incidents à 
Redortiers et Banon, protection des récoltes et du matériel de 
battage (photo du matériel incendiaire utilisé). 
 

 - 1943 
 
 

0042 W 0103 
 
 

Actes de résistance : rapports de gendarmerie, fiches de 
renseignements, compte-rendu, statistiques, correspondance, 
listes des actions terroristes et sabotages. 
 

1943 - 1944 
 
 

0042 W 0104 
 
 

Actes de résistance : tableaux, dossiers, état récapitulatif, 
correspondance d'avril à mai 1944. 
 

 - 1944 
 
 

0042 W 0105 
 
 

Vols, sabotages, attentats, meurtres, actes de police et de 
résistance : procès-verbaux de gendarmerie, rapport de police, 
correspondance (juin-juillet 1944), état récapitulatif du 6 juin 
au 16 août 1944, liste des personnes abattues par les soldats de 
la Whermacht, photos, carte du département des meurtres, 
sabotages, vols à main armée, distribution de tracts, état 
récapitulatif des vols d'automobiles du 30 mai au 29 juillet 
1944), dossiers d'arrestations de personnes en juillet 1944. 
 
Actes de résistance de juin à août 1944, à noter : une carte du 
département localisant meurtres, sabotages, vols et 
distributions de tracts. 
 

 - 1944 
 
 

0042 W 0106 
 
 

Etat d'esprit et attitude des fonctionnaires : rapports (1944). 
Intégration des F.F.I. dans les forces armées : instructions 
(1944). Vols, accidents, meurtres , découvertes de cadavres : 
procès-verbaux de gendarmerie, tracts, rapports de police 
(1944-1951). Recherches des crimes de guerre commis par les 
troupes allemandes : états communaux, listes, bulletins (1944-
1945). Incidents causés par les troupes américaines : 
correspondance (1946). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944 - 1951 
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Epuration, répression de la collaboration avec l'ennemi et des 
activités antinationales : statistiques (janvier 1945- janvier 
1946); recensement des individus internés dans le département 
: instructions, états, correspondance (1943-1946); affichage 
dans les communes de la liste des individus internés depuis la 
libération : listes, correspondance (1944); mesures de séquestre 
des biens à l'égard des étrangers, des français, neutres ou 
apatrides, des inculpés poursuivis devant la Cour de justice : 
ordonnance du Tribunal civil de Digne : listes, correspondance 
(1944-1946), liste des italiens (1944). 
 

1944 - 1946 
 
 

0042 W 0108 
 
 

Commission de triage, commission consultative de la sécurité 
publique, commission consultative d'enquête, commission de 
vérification des internements administratifs : instructions, 
constitution, nomination des membres, arrêté préfectoral, 
procès-verbaux, correspondance (1944-1945). 
Epuration des personnes et des entreprises ayant collaboré 
économiquement avec l'ennemi, confiscation des produits 
illicites : instructions, note, listes, correspondance (1943-
1947). 
Application des mesures préconisées par l'ordonnance du 
16/10/1945 relative à l'épuration économique, création à 
Marseille du comité régional interprofessionnel, recherches des 
entreprises dont l'activité a favorisé les dossiers de l'ennemi ou 
contrarié l'effort de guerre de la France et de ses alliés : 
instructions, arrêté, rapports, liste, correspondance (1945-
1946). Epuration des comités d'organisation : listes des 
organismes, correspondance (1943-1945); épuration 
administrative : instructions, répertoire des fonctionnaires par 
ministère, correpondance (1944-1945). 
 

1943 - 1947 
 
 

0042 W 0109 
 
 

Personnes fusillées par la Résistance : dossiers individuels, 
demande d'attribution de la mention «Mort pour la France», 
procès-verbaux, arrêté préfectoral, enquête, correspondance. 
 

1943 - 1956 
 
 

0042 W 0110 
 
 

Interdiction de résidence ou de paraître dans la zone des 
armées jusqu'à la date légale de cessation des hostilités : arrêté 
préfectoral, procès-verbal de gendarmerie, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1945 
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Correspondance avec les autorités militaires (1943-1947). 
Accident d'avion sur la montagne du Siron, découverte de 
bombes, de cadavres, message cessation des hostilités, 
reclassement des militaires (1945). Régiment des tirailleurs 
sénégalais marocains à Barcelonnette et à Digne, réquisition 
des troupes. Délimitation des zones des armées, création du 
commandement du front des Alpes : décret, note de service, 
carte, arrêté ministériel, correspondance (1945). Personnel des 
armées, mutation, recrutement : correspondance (1944-1946). 
Subdivision militaire de Digne, sécurité militaire 5° bureau : 
notes de service, correspondance (1944-1945). Butin de guerre 
: instructions (1944-1945). Surveillance de la propagande 
antimilitariste auprès de permissionnaires, militaires, dans les 
trains : circulaires, rapport, procès-verbal de gendarmerie, 
correspondance (1934-1935).  Préparation militaire : 
instructions, statuts, instruction (1945). 
Libération de l'ensemble du département des Basses-Alpes le 
20 août 1944 : arrêté préfectoral. Récupération du matériel 
abandonné par les armées ennemis : affiche, état des 
munitions, correspondance (1944-1946). 
 

1943 - 1946 
 
 

0042 W 0112 
 
 

Personnes fusillées ou exécutées par les Allemands : fiches de 
renseignements, listes des victimes, procès-verbaux (1944-
1952). 
Morts de la Résistance, opérations à la Braïsse (5/4/1944), à 
Courbons (23-5-1944) : procès-verbaux de gendarmerie, 
statistiques, correspondance (1944-1952). 
Recensement des crimes de guerre et de destruction des 
ouvrages d'art : instructions, états communaux , rapports, listes 
des fusillés, correspondance (1944-1958). Victimes des 
représailles allemandes : listes, dossiers individuels, extrait de 
presse, correspondance (1944-1949). 
Réfractaires au S.T.O., morts de la résistance, victimes de la 
guerre et déportés : fiches de renseignements, correspondance 
(1944-1950). A noter un procès-verbal de gendarmerie sur une 
déportation en Allemagne. 
Transferts de corps, demandes : instructions, arrêté préfectoral, 
rapport de police, correspondance (1940-1953). 
Indemnisation de grève patriote aux mines de Sigonce et pour 
la mobilisation des ouvriers mobilisés dans les F.F.I. : état des 
sommes à rembourser (1944-1946). Mobilisation des hommes 
âgés de 18 à 45 ans : listes communales de Beaujeu et de la 
Robine, fiches descriptives des 27 compagnies des F.T.P.F. 
Amicale des anciens maquisards et résistants de Saint-Auban : 
statuts composition du Bureau (1962-1963). 
Recherches dans l'intérêt des familles : procès-verbal de 
gendarmerie, correspondance (1944). 
Erection de monuments à la mémoire des victimes de la 
résistance : correspondance (1945-1950). 
 
 
 
 

1940 - 1963 
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Fonctionnement des camps de prisonniers allemands et 
embauche des prisonniers de guerre en qualité  de main 
d'oeuvre : rapport, procès-verbal de gendarmerie, 
correspondance (1944-1947). 
Anciens soldats de l'armée italienne : correspondance avec 
l'autorité militaire : procès-verbal de gendarmerie, dossiers 
individuels, listes. 
Utilisation des prisonniers de guerre par les collectivités et les 
particuliers , demandes, paiement des pécules : correspondance 
(1944-1948). 
 

1944 - 1948 
 
 

0042 W 0114 
 
 

Emploi des prisonniers de guerre allemands, mise en place et 
dissolution des commandos communaux, suppression du 
service de la main d'oeuvre et de la reconstruction, plan 
d'utilisation des P.G., remboursement par les collectivités 
publiques des frais d'entretien,  versement des subventions aux 
communes utilisant des P.G. du service de la main d'oeuvre : 
instructions, plan d'utilisation, états mensuels, avis à la presse, 
statistiques, correspondancee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1945 - 1947 
 
 


