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SOUS PREFECTURE DE FORCALQUIER 
 

 Correspondances diverses, défense massive, extraits de 
délibérations des communes, chasse, service du travail 
obligatoire, délivrance de cartes d'identité françaises, 
aide sociale, ravitaillement. 1939 - 1951. 
 

1939 - 1951 
 
 

0046 W 0001 Emploi : requêtes de commerçants et agriculteurs, avis 
préfectoraux de fermeture de commerces, états de mise 
en affectation spéciale et réquisitions, correspondance 
concernant les recrutements, arrêtés municipaux de 
nomination, lettres de recommandation et de 
candidature, délibérations municipales concernant les 
retraites et les indemnités des employés communaux 
(1939-1944). Instructions : circulaires et arrêtés 
préfectoraux, concernant notamment la chasse, l'octroi  
(1939-1944). Etrangers et réfugiés : instructions 
préfectorales, correspondance concernant les cartes 
d'identité, de travailleur et le logement offert aux 
réfugiés,  demandes de naturalisation, demandes de 
laissez-passer, d'autorisations de séjour, de visas de 
sortie du territoire, demandes de l'allocation réfugiée, 
demandes de renseignements, rapports de gendarmerie, 
(1939-1944). Circulation (non étrangers): autorisations 
de circuler, demandes de laissez-passer, demandes de 
visas d'entrée sur le territoire effectuées par quelques 
familles d'expatriés (1940-1944). Assistance : 
correspondance, listes des personnes âgées 
hospitalisées à l'hospice de Forcalquier, demandes et 
admissions à l'assistance médicale gratuite, demandes 
d'allocations (femmes en couches, militaires, secours, 
solidarité), montants des allocations de solidarité 
allouées dans l'arrondissement, programme de la troupe 
Les gais tringlots, spectacle en faveur des soldats, dons 
pour les prisonniers, legs, circulaires (1939-1944).  
Ecoles : demandes de subvention, correspondance 
concernant la création d'une section professionnelle 
d'artisanat rural dans la commune de Forcalquier, 
demandes de bourses (1940-1944).  Propagande et 
opinion publique : discours de Pierre Pucheu du 7 mars 
1942 à l'occasion de la prestation du serment des 
fonctionnaires, dénonciations, mémorandum du comité 
directeur du Front national de lutte pour l'indépendance 
de la France, plans de pacification intérieure et de paix 
présentés par le comité central de la ligue de pensée, 
rapports du préfet aux maires, allocution prononcée par 
le milicien Maurice Bertheux, éditorial du bulletin 
d'information et de propagande de la milice française, 
correspondance concernant une réunion de propagande 
organisée par la milice française (1942-1944).  Fêtes : 
correspondance liée aux concours des comices 
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agricoles, à l'organisation d'évènements sportifs,  les 
anniversaires de la Légion, allocution de Pierre 
Chevallier , instructions préfectorales notamment sur la 
célébration des fêtes de Noël, , comptes-rendus des 
premières manifestations de la France libre à 
Forcalquier et notes à la presse (1941-1944). Prix et 
ravitaillement général : renseignements sur les battages, 
instructions et arrêtés préfectoraux,  rapports de 
l'inspecteur des transports, demandes de bons 
supplémentaires de ravitaillement, rapports concernant 
des vols et les distributions de denrées; correspondance 
concernant la perception du droit de corbillard et le 
service du balayage, prix des hôtels, listes des hôtels 
ouverts en 1940, circulaires préfectorales sur les prix, 
arrêtés préfectoraux fixant les prix des denrées 
alimentaires (produits de charcuterie, beurre, oeufs…), 
assignations aux prévenus pour prix exagérés et 
illégitimes (1939-1944). Libération: listes des membres 
du comité local de libération de Forcalquier, 
correspondance concernant l'épuration, projet de statuts 
élaboré par le CCMP (zone sud), note des FFI sur le 
rôle des milices patriotiques et l'organisation, note du 
FN, composition du comité de Forcalquier (FN), note 
d'informations sur les manifestations du FN à 
Forcalquier, compte-rendu de tournée du sous-préfet à 
Sisteron, note à la presse sur le rôle du comité de 
vigilance, ordonnances, instructions préfectorales 
(1944). Biens communaux et travaux: correspondance, 
réquisitions de locaux, extraits de registres de 
délibérations de Forcalquier autorisant des baux, 
circulaires préfectorales (1940-1944). 
 

0046 W 0002 Protection de la population dans l'arrondissement : 
comptes-rendus sur les alertes (bombardements), 
demandes de construction d'abris publics, 
correspondance liée à l'organisation de réunions pour la 
protection contre les incendies, instructions du préfet au 
sous-préfet concernant la protection contre l'incendie, 
avis de l'ingénieur de la Défense passive, 
correspondance entre le préfet,  le sous-préfet et le 
maire concernant les 
travaux de mise à l'abri de Défense passive, 
correspondance relative à la Défense passive (1940-
1945). Expulsion de locataires : demandes d'aide à 
l'expulsion, demandes d'autorisation d'expulsion (1940-
1944). Réfugiés : correspondance et instructions, 
rapports, lettres du préfet et du maire à propos de 
l'hébergement des réfugiés,  sollicitations de logement, 
réclamations de renseignements sur les réfugiés, 
demandes d'autorisation de changement de résidence 
(1940-1944). Surveillance de la population : enquêtes 
sur l'administration municipale de Sainte-Tulle, 
réclamations de renseignements sur la population 
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(concerne Manosque), rapports de police,  de 
gendarmerie et correspondance entre le préfet et le 
sous-préfet  notamment sur l'affaire du 11 novembre 
1942 (célébration malgré l'interdiction), remarques du 
préfet concernant l'application de la loi sur les 
changements de domicile (1939-1944). Commerces et 
ravitaillement : demandes d'exploitation de commerce, 
(concerne Manoque), correspondance, rapports 
concernant les difficultés de ravitaillement (1940-
1945). Loisirs et cérémonies : adresses du maire de 
Sainte-Tulle aux préfet et sous-préfet,  allocutions, 
demandes d'autorisation pour l'organisation de loisirs, 
correspondance (1939-1944). Questions sociales : 
demandes de renseignements sur les internés auprès du 
Comité local de libération, rapport du secours national, 
dons au profit du secours national et de l'hospice (1940-
1946). Jeunesse : correspondance liée à la cantine 
scolaire de Manosque, à la création de nouveaux cours, 
à la visite du secrétaire général à la jeunesse (1941-
1944). Affaires communales : délibérations et arrêtés 
municipaux concernant notamment des travaux 
communaux, correspondance, ne concernent que 
Sainte-Tulle  (1940-1949). 
 

0046 W 0003 Surveillance du territoire et Défense passive : plans de 
protection, circulaires du ministère de l'Intérieur, 
demandes de renseignements sur les ressources 
alimentaires, réglementation sur les visas de sortie et 
demandes de circulation, avis de recherche, 
correspondance concernant les  projets de travaux de 
protection de la population (1939-1944). Commissions 
d'armistice allemande et italienne,  relations avec les 
troupes d'occupation : rapports de police, circulaires 
ministérielles, procès verbaux d'infraction et de 
renseignement (1940-1944). Recrutement des classes 
1941 et 1944 (chantiers de la  jeunesse) : circulaires 
ministérielles, avis d'inscription, notices individuelles, 
correspondance, résultats des visites médicales, 
demandes de sursis (1940-1944).  Prisonniers de guerre 
et main-d'oeuvre militaire : listes des prisonniers, 
circulaires du ministère de l'Intérieur, enquêtes sur les 
terrains incultes et demandes de mise à disposition de la 
main d'oeuvre militaire (1940-1943). 
 

1939 - 1944 
 
 

0046 W 0004 Chasse, attribution et retrait des permis  : circulaires, 
arrêtés préfectoraux, demandes de permis de chasse, 
décisions préfectorales, rapports de gendarmerie sur les 
retraits de permis. 
 

1940 - 1946 
 
 

0046 W 0005 Armes à feu,  détention : instructions du ministères de 
l'Intérieur et du préfet, avis à la presse, déclarations de 
détention d'armes à feu, liste des étrangers résidant à 
Manosque et Château-Arnoux et ayant effectué une 
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déclaration de détention d'arme, rapport de gendarmerie 
sur les dépôts d'armes des étrangers (1940-1943) ; 
création et fonctionnement du dépôt d'armes de 
Forcalquier : ordres de réquisition de l'ancienne prison 
de Forcalquier, rapport sur le dépôt, arrêtés, états des 
lieux du dépôt, situations de l'armement en dépôt, 
circulaires ministérielles, instructions du préfet, avis de 
recherche d'armes, reçus des dépôts d'armes, demandes 
de restitution d'armes (1942-1497). 
 

0046 W 0006 Réquisitions (personnes, logements,  mobiliers, 
véhicules). – Instructions : circulaires ministérielles,  
recueil des principaux textes du ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme, arrêtés préfectoraux 
(1943-1949). Période antérieure à la Libération (août 
1944) : avis de réquisition de la préfecture, arrêté 
présidentiel, correspondance (1938-1943). Période 
postérieure à la Libération : arrêtés de réquisition,  
correspondance, demandes de réquisition (1944-1949). 
 

1938 - 1949 
 
 

0046 W 0007 Censure. – Instructions générales : circulaires 
ministérielles, ordres du préfet et du colonel chef du 
contrôle régional de la presse (1939-1942). Cinéma : 
programmes, listes des films interdits, rapports de 
police sur les films projetés, correspondance entre le 
sous-préfet et les directeurs de cinémas (1939-1945). 
Journaux et publications diverses : circulaires du 
ministère de l'Intérieur, listes des publications et 
journaux interdits, extraits des registres d'arrêtés de la 
préfecture (1939-1943). Théâtre : correspondance, liste 
des pièces autorisées, instructions (1939-1943). 
Librairie et bibliothèque : instructions des ministères de 
l'Intérieur et de l'Education nationale et de la jeunesse, 
listes des ouvrages retirés des bibliothèques publiques, 
demandes de retrait à la vente (1941-1943). Contrôle 
des informations : consignes de presse, instructions du 
centre départemental du contrôle des informations 
contenant un ordre de ne pas reproduire les déclarations 
Jean Giono et supprimer les commentaires sur son 
arrestation (1939-1943). 
 

1939 - 1945 
 
 

0046 W 0008 Mesures concernant les étrangers. – Renseignements et 
instructions : circulaires du ministère  de  l'Intérieur, 
directives du sous-préfet, demandes de renseignements 
sur les résidences des étrangers, rapports du trésorier 
payeur général sur les étrangers redevables envers le 
Trésor, correspondance, états de la population étrangère 
par nationalité et par profession, listes nominatives des 
résidents étrangers (1939-1943) ;  restriction des 
libertés : demandes d'autorisation de changement de 
résidence, de séjours, de circulation, de délivrance de 
cartes d'identité d'étrangers ou de commerçants, procès-
verbaux de gendarmerie pour non possession de cartes 
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d'identité valides, demandes d'autorisation d'achat de 
biens immobiliers, demandes de  naturalisation (1940-
1946).  Juifs : circulaires, assignations à résidence, 
listes des Juifs en résidence dans la circonscription, 
arrêtés préfectoraux et municipaux, listes des personnes 
arrêtées (1941-1945). Compagnies de travailleurs et 
engagés volontaires : correspondance, réquisitions, liste 
nominative, circulaires interministérielles concernant la 
Libération et la démobilisation (1939-1943). 
 

0046 W 0009 Cartes d'identités françaises, délivrance :  deux registres 
nominatifs. 

1939 - 1946 
 
 

0046 W 0010 Relève et Service du travail obligatoire : circulaires, 
arrêtés préfectoraux, listes nominatives des jeunes gens 
désignés pour aller travailler en Allemagne, listes 
nominatives des défaillants (1942-1944). Commissariat 
à la lutte contre le chômage,  les chantiers ruraux : 
bulletin, circulaires du ministère de la production 
industrielle et du travail, états des chômeurs de 
Marseille embauchés dans l'arrondissement, 
correspondance, listes des réfugiés embauchés dans les 
chantiers ruraux (1941-1942) ; reclassement de la main-
d'oeuvre : instructions sur le recensement et la mutation 
des étrangers, correspondance entre le sous-préfet et les 
maires à propos du reclassement de la main - d'oeuvre 
de Marseille et des réclamations et propositions 
d'installation d'artisans dans les communes (1944). 
 

1941 - 1944 
 
 

0046 W 0011 Surveillance  de la population. – Contrôle des 
indésirables :  instructions du ministère de l'Intérieur  
concernant la surveillance des suspects et la mesure 
d'éloignement envers eux, assignations à résidence, 
demandes d'internement, listes des étrangers transférés 
au camp du Vernet (Ariège), circulaire du consulat 
américain concernant la sortie du territoire français 
pour les sujets britanniques et rapport de la police 
française (1939-1944) ;  les élus communistes : 
instructions du ministère de l'Intérieur, enquêtes sur la 
nuance politique de certains membres des conseils 
municipaux,  décisions d'exclusion des responsables 
communaux, des conseillers d'arrondissement et des 
magistrats communistes pour trouble de l'ordre ou 
intérêt général, procès-verbaux  à l'encontre de certains 
élus, correspondance concernant le remplacement des 
conseillers généraux appartenant à la commission 
d'examen en matière d'assistance (1939-1941) ;  les 
mines de Saint-Maime :  liste des employés étrangers, 
demandes de renseignements sur la position du syndicat 
des mineurs envers le pacte germano-soviétique, ordres 
de surveillance de certains de ses membres (1939-1940) 
; licenciement : correspondance, demandes de 
destitution d'employés adressées au préfet (1941-1942). 
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Manosque :  rapports de surveillance  des actions du 
Parti communiste et de ses membres, dénonciations  
pour paroles ou actes contre le gouvernement,  rapports 
de police et procès-verbaux de gendarmerie sur des 
habitants suspects (1926-1944) ; gendarmerie nationale: 
rapports  concernant les faits de Résistance, procès-
verbaux signalant les crimes et délits, instructions du 
préfet (1938-1944).  Gestion de l'arrondissement : 
rapports sur les chefs-lieux de canton concernant la 
composition sociale, les activités économiques et 
sociales, les travaux, rapports sur les communes des 
cantons de l'arrondissement de Forcalquier. Défense 
passive et bombardements :   rapports du sous-préfet 
sur les bombardements, demandes de subvention d'aide 
face aux dégâts des bombardements (1943-1944). La 
Libération :  instructions préfectorales, note du 
Gouvernement provisoire de la République française 
sur le rétablissement de la légalité républicaine, 
confirmations ou infirmations des maires concernant la 
création du corps des gardes civiques  et du comité de 
vigilance (1944-1945) ;  l'épuration et prison de 
Forcalquier : enquêtes, interrogatoires  et témoignages, 
règlement de la prison, liste de personnes arrêtées, 
effectifs numériques, factures (1944-1945) ;  
cérémonies commémoratives : arrêté, correspondance, 
discours (1944-1946). 
 

0046 W 0012 Réfugiés : instructions ministérielles et préfectorales, 
listes nominatives (par commune), réclamations et 
demandes diverses de la part des réfugiés, enquêtes sur 
la conduite et la moralité, correspondance relative à 
leur accueil (logement, ravitaillement, dénombrement) 
(1939-1943). Solidarité et oeuvre de bienfaisance : 
correspondance concernant l'oeuvre du vin chaud du 
soldat (1940) et l'organisation d'actions de bienfaisance 
diverses, instructions préfectorales, comptes-rendus du 
comité d'entraide et des équipes nationales, 
communiqués à la presse, dons pour l'aide aux réfugiés, 
circulaires (1940-1945). 
 

1939 - 1945 
 
 

0046 W 0013 Evacués. - Dispositions pour l'accueil : listes des 
familles évacuées par convois en 1944, plan d'accueil et 
de répartition, instructions préfectorales, brochures 
d'informations pour les évacués, circulaires du 
ministère de l'Intérieur, inspection de l'assistance 
publique concernant l'adoption d'enfants réfugiés, 
demandes d'aide, déclarations de pertes de bagages 
durant les évacuations (1943-1946). Oeuvre des Petits 
Réfugiés : correspondance, comptes-rendus du comité, 
situations financières ; instructions concernant le 
placement des enfants,  listes des petits réfugiés 
hébergés dans  l'arrondissement de Forcalquier, listes 
des familles nourricières, avis de recherche suite à des 
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fugues, demandes de renseignements en vue de leur 
rapatriement, états des placements ; factures pour les 
frais en habillement, comptes concernant les 
allocations, circulaires ministérielles concernant la 
dissolution (1943-1947). 
 

0046 W 0014 Assistance. –.  Aide à la famille : recueils des actes 
administratifs (1940-1941), circulaires, arrêtés, 
communiqué à la presse (1940-1947). Vaccination : 
listes. Commissions sanitaires : correspondance, 
extraits des registres (1940-1953). Oeuvres sociales : 
correspondance concernant notamment la liquidation 
des sociétés de secours mutuels, statuts d'associations, 
instructions ministérielles, arrêtés, listes des enfants des 
mobilisés fréquentant les écoles communales, listes des 
élèves restant en études surveillées (1939-1941). 
Hôpitaux : extraits des registres des délibérations des 
commissions administratives des hospices de Banon, 
Manosque et Sisteron, arrêtés municipaux (1940-1947). 
 

1940 - 1953 
 
 

0046 W 0015 Bureaux de bienfaisance de l'arrondissement. - 
Fonctionnement : circulaire et questionnaire 
ministériels, états (situations financières, détails relatifs 
aux secours apportés), feuilles récapitulatives, 
statistiques, correspondance relative aux activités et aux 
personnels, tableaux de renouvellement des 
commissions administratives (1940-1948). Foire de 
Manosque de 1946  : articles de journaux concernant la 
foire- exposition , programme, compte-rendu de police 
sur la foire (1946). 
 

1940 - 1948 
 
 

0046 W 0016 Ravitaillement. – Battages : correspondance, arrêtés 
préfectoraux, notes à propos de la campagne de 1943 
(1940-1947). Pain, farine, céréales : correspondance 
concernant notamment le prix des denrées, arrêtés 
préfectoraux, instructions du ministère à l'agriculture et 
au ravitaillement (1939-1951). Collecte et livraison du 
blé : instructions préfectorales et ministérielles, listes 
des producteurs ayant du blé à livrer pour l'année 1949, 
états et résultats des collectes, comptes-rendus de 
séances de délibérations de conseils municipaux (1947-
1951). 
 

1939 - 1951 
 
 

0046 W 0017 Ravitaillement : compte-rendu de réunion de Sainte-
Tulle  concernant le classement des consommateurs par 
catégories, instructions du commissariat général au 
ravitaillement et du ministère de l'agriculture et du 
ravitaillement, effectif des consommateurs de 
l'arrondissement (concerne le ravitaillement général), 
arrêtés préfectoraux, correspondance concernant 
notamment le mécontentement de la population face 
aux problèmes de ravitaillement, instructions 
ministérielles et préfectorales, avis aux consommateurs, 
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notes de service concernant notamment le lait, le 
beurre, la viande, les fruits et légumes, statuts du 
syndicat des laitiers et crémiers de Manoque et des 
environs, règlement de la collecte des laines en France 
de l'année 1944  (1939-1952). 
Lutte contre le marché noir et la hausse des prix : 
instructions ministérielles, procès-verbaux de police,  
rapports de police et de gendarmerie (1940-1950). 
Districts et commissions : circulaires et arrêtés 
préfectoraux, listes des personnels, lettres de 
candidature (1939-1943). Transport : liste des services 
publics fonctionnant dans l'arrondissement à la date du 
9 juillet 1940, correspondance entre l'ingénieur des 
ponts et chaussées et le sous-préfet, arrêtés 
préfectoraux, plan d'organisation du ravitaillement 
rural, instructions du bureau des carburants, liste des 
suppressions et réductions de services d'autobus (1940-
1943). Epiciers : listes nominatives par communes 
(1940). Détachement à l'agriculture et affectations 
spéciales : notes de service, instructions de la Défense 
nationale et du ministère de l'agriculture, circulaire 
préfectorale, notes d'information, listes par communes 
des personnes ayant fait leur service civique rural 
(1939-1941). Prix : enquêtes sur les prix du riz, des 
pâtes et légumes secs, instructions préfectorales, journal 
officiel du vendredi 10 janvier 1947, notes 
documentaires et études de la présidence du Conseil, 
comptes-rendus et rapports du commissariat de 
Manosque sur l'application de la baisse de cinq pour 
cent, correspondance, articles de journaux locaux 
(1940-1947). 
 

0046 W 0018 Fêtes et cérémonies : correspondance, instructions 
ministérielles et préfectorales concernant notamment 
les bals, foires et spectacles, la fête nationale de Jeanne 
d'Arc, la fête du 1er mai, les cérémonies du 18 juin 
1945, les fêtes pour le retour des prisonniers, comptes-
rendus des fêtes de Noël 1942 et des fêtes des mères, 
discours des 14 Juillet 1946 et 1948 (1941-1948). 
Colonies de vacances : rapport sur le centre sanitaire de 
Castel-Bevons  instructions concernant notamment son 
organisation et son fonctionnement, brochure 
d'information,  correspondance; autorisations et refus 
d'installation de colonies; coupures de journaux,  
photographies, correspondance, bilan de la semaine de 
bonté et arrêté concernant le Comité de l'enfance 
malheureuse (1937-1945).   Tourisme et sites : 
correspondance, extraits des registres des délibération 
de conseils municipaux, arrêtés préfectoraux (1943). 
Camping : circulaires et arrêtés préfectoraux (1951). 
Estivants : dénombrements (1941). Mouvements de 
jeunesse et auberges de jeunesse : correspondance 
concernant des instructions ministérielles, liste des 
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sociétés sportives de l'arrondissement, circulaires 
concernant la réorganisation des auberges     (1941). 
Union sportive de Château-Arnoux-Saint-Auban : 
correspondance, liste des membres du bureau, statuts 
(1942). Enseignement : correspondance concernant la 
chambre d'orientation professionnelle de Digne-les-
Bains et l'enseignement religieux, extraits de registres 
de délibérations concernant l'enseignement 
professionnel, instructions et correspondance 
concernant l'enseignement technique, circulaire (1941-
1947). Sapeurs-pompiers : rapports des ponts et 
chaussées concernant la préparation de la lutte contre 
l'incendie, correspondance et extraits du registre des 
arrêtés de la préfecture des Basses-Alpes concernant la 
création de corps, correspondance et instructions 
concernant la protection contre l'incendie, les matériels, 
l'organisation, le recrutement et le fonctionnement, 
décrets de nomination du ministère de l'Intérieur (1939-
1947). 
 

0046 W 0019 Travaux communaux : arrêtés municipaux, compte-
rendu du conseil municipal de Château-Arnoux dans sa 
séance du 14 février 1941, extraits de registres de 
délibérations, correspondance concernant notamment 
l'érection de Saint-Auban en commune et les dégâts 
survenus au théâtre de la Citadelle de Sisteron, plans 
qui concernent Château-Arnoux, Forcalquier,  
Reillanne, Sainte-Tulle, Salignac et Sisteron (1940-
1951). Bâtiments communaux de l'arrondissement : 
listes envoyés par les maires (1943). Travaux 
départementaux : demandes de crédits, correspondance, 
plans concernant la nouvelle sous-préfecture de 
Forcalquier, règlement du service des bâtiments et 
mobilier départementaux, crédits de 1943 conservés en 
notes manuscrites (1939-1943). 
 

1939 - 1951 
 
 

0046 W 0020 Elections consulaires : listes des électeurs, listes des 
candidats, quelques cartes d'électeurs, instructions et 
arrêtés préfectoraux, extrait du procès-verbal du 
recensement général des votes émis, avis de dépôt des 
listes électorales (1945-1950). Elections législatives de 
1946 : rapports de police sur les campagnes électorales 
(1946). Referendums du 5 mai 1946 et du 13 octobre 
1946: textes officiels et instructions préfectorales 
concernant aussi la transmission des résultats, 
circulaires du ministère de l'Intérieur concernant 
notamment l'organisation matérielle, rapports du sous-
préfet sur la distribution de tracts, la diffusion d'un 
manifeste et l'organisation de réunions, résultats par 
communes (1946). Electeurs : dénombrement (1954). 
 
 
 

1945 - 1954 
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0046 W 0021 Fonctionnaires et agents communaux de 
l'arrondissement, recensement : notices individuelles 
annuelles. 
 

1948 - 1950 
 
 

0046 W 0022 Fonctionnaires: listes nominatives des agents des Ponts 
et Chaussées, du Trésor, du   tribunal de Forcalquier et 
listes des personnes à la retraite (1941).  Application 
des lois des 17 juillet, 13 et 30 août  1940: instructions 
concernant les déclarations sur l'honneur des agents des 
communes et des établissements publics de non 
appartenance à des associations secrètes, concernant les 
fonctionnaires à relever de leurs fonctions, listes des 
employés licenciés (1940). Personnel communal: listes 
de recensement (1941/1947-1948); instructions 
préfectorales et ministérielles concernant l'avancement, 
le recrutement des secrétaires de mairie, notices des 
secrétaires de mairie de l'arrondissement, réponses 
favorables et défavorables des mairies concernant la 
création de postes de secrétaires intercommunales, 
enquêtes concernant leur recrutement, avis des 
percepteurs la création de ces postes (1939-1944). 
Documentation: statuts du personnel des services 
municipaux de Valense (1926). Nominations et 
mutations: avis du sous-préfet, demandes des agents 
(1944-1945). 
 

1939 - 1948 
 
 

 


