
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE 
 
 Jugements civils, jugements de commerce, personnel, 

accidents du travail, déchéances paternelles, baux, procédures 
correctionnelles, procès verbaux de gendarmerie. 1941 - 1962. 
 

1941 - 1962 
 
 

0051 W 0001 
 
 

Jugements civils du 17 mars 1943 à 1945. 
 

1943 - 1945 
 
 

0051 W 0002 
 
 

Jugements civils, année 1946. 
 

1946 - 1946 
 
 

0051 W 0003 
 
 

Jugements civils, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0004 
 
 

Jugements civils, année 1948. 
 

1948 - 1948 
 
 

0051 W 0005 
 
 

Jugements civils, année 1949. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0006 
 
 

Jugements civils, année 1950. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0007 
 
 

Jugements civils, année 1951. 
 

1951 - 1951 
 
 

0051 W 0008 
 
 

Jugements civils, année 1952 (année 1953 en déficit). 
 

1952 - 1953 
 
 

0051 W 0009 
 
 

Jugements civils, année 1954. 
 

1954 - 1954 
 
 

0051 W 0010 
 
 

Jugements sur requêtes, année 1942. 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0011 
 
 

Jugements sur requêtes de 1943 à 1944. 
 

1943 - 1944 
 
 

0051 W 0012 
 
 

Jugements sur requêtes, année 1945. 
 

1945 - 1945 
 
 

0051 W 0013 
 
 

Jugements sur requêtes de 1946 à 1949. 
 

1946 - 1949 
 
 

0051 W 0014 
 
 

Jugements sur requêtes de 1950 à 1953. 
 

1950 - 1953 
 
 

0051 W 0015 
 
 

Jugements de commerce de 1949 à 1952. 
 

1949 - 1952 
 
 

0051 W 0016 
 

Loyers commerciaux de 1946 à 1949. 
 

1946 - 1949 
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0051 W 0017 
 
 

Ordonnance de non conciliation de 1944 à 1951. 
 

1944 - 1951 
 
 

0051 W 0018 
 
 

Jugements déclaratifs de décés de 1944 à 1946. 
 

1944 - 1946 
 
 

0051 W 0019 
 
 

Ordonnances référées de 1941 à 1949. 
 

1941 - 1949 
 
 

0051 W 0020 
 
 

Qualités des jugements (1950-1954). 
 

1950 - 1954 
 
 

0051 W 0021 
 
 

Traitement du personnel du tribunal (1945 à 1950). 
Nomination de juges de paix (1940 à 1945). 
 

1940 - 1950 
 
 

0051 W 0022 
 
 

Correspondances diverses (1940-1946). 
 

1940 - 1946 
 
 

0051 W 0023 
 
 

Mises sous séquestres (1944-1950). 
 

1944 - 1950 
 
 

0051 W 0024 
 
 

Descriptions de testaments (1948-1951), renonciations et 
acceptations de successions (1939-1954). 
 

1939 - 1954 
 
 

0051 W 0025 
 
 

Déchéances paternelles (1948-1953). 
 

1948 - 1953 
 
 

0051 W 0026 
 
 

Déchéances paternelles (1954-1962). 
 

1954 - 1962 
 
 

0051 W 0027 
 
 

Surveillance éducative (1951-1955). 
 

1951 - 1955 
 
 

0051 W 0028 
 
 

Sentences de la commission d'arrondissement des assurances 
sociales (1936-1945). 
 

1936 - 1945 
 
 

0051 W 0029 
 
 

Dossiers d'allocations aux vieux travailleurs (1941-1943). 
 

1941 - 1943 
 
 

0051 W 0030 
 
 

Dossiers d'allocations aux vieux travailleurs de 1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 
 

0051 W 0031 
 
 

Jugements du tribunal des pensions militaires (1945-1958), 
registre de désignation des experts médicaux (1943-1957). 
 

1943 - 1958 
 
 

0051 W 0032 
 
 

Dossiers d'accidents du travail (année 1940). 
 

1940 - 1940 
 
 

0051 W 0033 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1941. 
 
 
 

1941 - 1941 
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0051 W 0034 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1942. 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0035 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1942. 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0036 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1943. 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0037 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1944. 
 

1944 - 1944 
 
 

0051 W 0038 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1944. 
 

1944 - 1944 
 
 

0051 W 0039 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1946. 
 

1946 - 1946 
 
 

0051 W 0040 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1946. 
 

1946 - 1946 
 
 

0051 W 0041 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0042 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0043 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1948. 
 

1948 - 1948 
 
 

0051 W 0044 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1949. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0045 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1950. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0046 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1950. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0047 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1952 à 1953. 
 

1952 - 1953 
 
 

0051 W 0048 
 
 

Dossiers d'accidents du travail, année 1954. 
 

1954 - 1954 
 
 

0051 W 0049 
 
 

Commissions consultatives des baux ruraux (1945-1954). 
 

1945 - 1954 
 
 

0051 W 0050 
 
 

Cahiers des charges de ventes (1939-1945). 
 

1939 - 1945 
 
 

0051 W 0051 
 

Expropriations (1938-1942). 
 

1938 - 1942 
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0051 W 0052 
 
 

Expropriations (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 
 

0051 W 0053 
 
 

Expropriations de 1950 à 1953 et 1959. 
 

1950 - 1959 
 
 

0051 W 0054 
 
 

Commission spéciale de remembrement (1950-1954). 
 

1950 - 1954 
 
 

0051 W 0055 
 
 

Rapports d'experts (1943-1944). 
 

1943 - 1944 
 
 

0051 W 0056 
 
 

Rapports d'experts de 1945 à 1947. 
 

1945 - 1947 
 
 

0051 W 0057 
 
 

Rapports d'experts de 1948 à 1949. 
 

1948 - 1949 
 
 

0051 W 0058 
 
 

Rapports d'experts en 1950. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0059 
 
 

Rapports d'experts de 1951. 
 

1951 - 1951 
 
 

0051 W 0060 
 
 

Rapports d'experts de 1952. 
 

1952 - 1952 
 
 

0051 W 0061 
 
 

Rapports d'experts de 1953 à 1954. 
 

1953 - 1954 
 
 

0051 W 0062 
 
 

Enquêtes de 1941 à 1945. 
 

1941 - 1945 
 
 

0051 W 0063 
 
 

Enquêtes de 1946 à 1947. 
 

1946 - 1947 
 
 

0051 W 0064 
 
 

Enquêtes de 1948 à 1954. 
 

1948 - 1954 
 
 

0051 W 0065 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1941. 
 

1941 - 1941 
 
 

0051 W 0066 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1942. 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0067 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1943 à 1945. 
 

1943 - 1945 
 
 

0051 W 0068 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane année 
1946. 
 
 

1946 - 1946 
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0051 W 0069 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1947 à 1948. 
 

1947 - 1948 
 
 

0051 W 0070 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1949 à 1951 (les années 1952 et 1953 manquent). 
 

1949 - 1951 
 
 

0051 W 0071 
 
 

Registre des métiers de Digne, Sisteron et Castellane, année 
1954. 
 

1954 - 1954 
 
 

0051 W 0072 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1940 à 1941. 
 

1940 - 1941 
 
 

0051 W 0073 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1942 à 1943. 
 

1942 - 1943 
 
 

0051 W 0074 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 
 

0051 W 0075 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1946. 
 

1946 - 1946 
 
 

0051 W 0076 
 
 

Registre de commerce de Digne, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0077 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1948 à 1949. 
 

1948 - 1949 
 
 

0051 W 0078 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1950 à 1951. 
 

1950 - 1951 
 
 

0051 W 0079 
 
 

Registre de commerce de Digne de 1952 à 1954. 
 

1952 - 1954 
 
 

0051 W 0080 
 
 

Registre de commerce de Sisteron de 1943 à 1945. 
 

1943 - 1945 
 
 

0051 W 0081 
 
 

Registre de commerce de Sisteron de 1946 à 1947. 
 

1946 - 1947 
 
 

0051 W 0082 
 
 

Registre de commerce de Sisteron de 1948 à 1950. 
 

1948 - 1950 
 
 

0051 W 0083 
 
 

Registre de commerce de Sisteron de 1951 à 1953. 
 

1951 - 1953 
 
 

0051 W 0084 
 
 

Registre de commerce de Castellane de 1942 à 1946. 
 

1942 - 1946 
 
 

0051 W 0085 
 
 

Registre de commerce de Castellane de 1947 à 1949. 
 

1947 - 1949 
 
 

0051 W 0086 
 

Registre de commerce de Castellane de 1947 à 1949. 
 

1947 - 1949 
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0051 W 0087 
 
 

Registre de commerce de Barcelonnette de 1942 à 1949. 
 

1942 - 1949 
 
 

0051 W 0088 
 
 

Registre de commerce de Barcelonnette de 1950 à 1953. 
 

1950 - 1953 
 
 

0051 W 0089 
 
 

Statuts des sociétés (année 1941). 
 

1941 - 1941 
 
 

0051 W 0090 
 
 

Statuts des sociétés (1942). 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0091 
 
 

Statuts des sociétés (1942). 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0092 
 
 

Statuts des sociétés de 1944 à 1945. 
 

1944 - 1945 
 
 

0051 W 0093 
 
 

Statuts des sociétés (1947). 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0094 
 
 

Statuts des sociétés (année 1948). 
 

1948 - 1948 
 
 

0051 W 0095 
 
 

Statuts des sociétés (1949). 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0096 
 
 

Statuts des sociétés (1950). 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0097 
 
 

Statuts des sociétés (1951 à 1953). 
 

1951 - 1953 
 
 

0051 W 0098 
 
 

Privilèges des vendeurs et nantissements (1940-1954). 
 

1940 - 1954 
 
 

0051 W 0099 
 
 

Faillites (1948-1953) : marques de fabrique (1952 à 1965). 
 

1948 - 1965 
 
 

0051 W 0100 
 
 

Jugements correctionnels, année 1941. 
 

1941 - 1941 
 
 

0051 W 0101 
 
 

Jugements correctionnels, année 1942. 
 

1942 - 1942 
 
 

0051 W 0102 
 
 

Jugements correctionnels, année 1943. 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0103 
 
 

Jugements correctionnels, année 1943. 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0104 Jugements correctionnels, année 1944. 1944 - 1944 
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0051 W 0105 
 
 

Jugements correctionnels, année 1945. 
 

1945 - 1945 
 
 

0051 W 0106 
 
 

Jugements correctionnels, année 1946. 
 

1946 - 1946 
 
 

0051 W 0107 
 
 

Jugements correctionnels, année 1947. 
 

1947 - 1947 
 
 

0051 W 0108 
 
 

Jugements correctionnels, année 1948. 
 

1948 - 1948 
 
 

0051 W 0109 
 
 

Jugements correctionnels, année 1949. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0110 
 
 

Jugements correctionnels, année 1950. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0111 
 
 

Jugements correctionnels, année 1951. 
 

1951 - 1951 
 
 

0051 W 0112 
 
 

Jugements correctionnels, année 1952. 
 

1952 - 1952 
 
 

0051 W 0113 
 
 

Jugements correctionnels, année 1953. 
 

1953 - 1953 
 
 

0051 W 0114 
 
 

Jugements correctionnels, année 1954. 
 

1954 - 1954 
 
 

0051 W 0115 
 
 

Procédures correctionnelles : outrages publics à la pudeur et 
attentats aux moeurs (1940-1950). 
 

1940 - 1950 
 
 

0051 W 0116 
 
 

Procédures correctionnelles : coups et blessures à enfants 
(1940), non représentation d'enfants (1947), avortements (1941 
à 1946). 
 

1940 - 1947 
 
 

0051 W 0117 
 
 

Procédures correctionnelles : coups et blessures (1940 à 1942, 
1944, 1947). 
 

1940 - 1947 
 
 

0051 W 0118 
 
 

Procédures correctionnelles : homicides (1940, 1941, 1944 à 
1947). 
 

1940 - 1947 
 
 

0051 W 0119 
 
 

Procédures correctionnelles : abus de confiance et escroqueries 
(1941 à 1944 et 1947). 
 

1941 - 1947 
 
 

0051 W 0120 
 
 

Procédures correctionnelles : vols et recels de 1939 à 1942. 
 

1939 - 1942 
 
 

0051 W 0121 
 

Procédures correctionnelles : vols et recels de 1943 à 1946. 
 

1943 - 1946 
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0051 W 0122 
 
 

Procédures correctionnelles : propos défaitistes, injures, et 
voies de faits, diffamations de 1940 à 1943. 
 

1940 - 1943 
 
 

0051 W 0123 
 
 

Procédures correctionnelles : tenues de propos défaitistes, 
injures et voies de faits, diffamation de 1943 à 1946. 
 

1943 - 1946 
 
 

0051 W 0124 
 
 

Procédures correctionnelles : ventes et trafics de marchandises 
et d'alimentation de 1940 à 1941. 
 

1940 - 1941 
 
 

0051 W 0125 
 
 

Procédures correctionnelles : ventes et trafics de marchandises 
et d'alimentation de 1942 à 1947. 
 

1942 - 1947 
 
 

0051 W 0126 
 
 

Procédures correctionnelles : abandons de travail (usine de 
Saint-Auban) de 1939 à 1940. 
 

1939 - 1940 
 
 

0051 W 0127 
 
 

Procédures correctionnelles : abandons de travail (usine de 
Saint-Auban) de 1943 à 1944. 
 

1943 - 1944 
 
 

0051 W 0128 
 
 

Procédures correctionnelles : entrées et sorties irrégulières de 
France, falsifications de cartes d'identité (1939 à 1943, 1947). 
 

1939 - 1947 
 
 

0051 W 0129 
 
 

Procédures correctionnelles : trafics, fraudes et hausses illicites 
de 1941 à 1947. 
 

1941 - 1947 
 
 

0051 W 0130 
 
 

Procédures correctionnelles : infractions à des arrêtés 
d'assignation et des mesures d'internements de 1941 à 1945. 
 

1941 - 1945 
 
 

0051 W 0131 
 
 

Procédures correctionnelles : aliénés : affaire de vol et 
vagabondages (1941), mesure d'internement (1951-1952). 
 

1941 - 1952 
 
 

0051 W 0132 
 
 

Procédures correctionnelles : incendies (1940 à 1947). 
 

1940 - 1947 
 
 

0051 W 0133 
 
 

Procédures correctionnelles : procédures concernant des juifs 
(1943 à 1944). 
 

1943 - 1944 
 
 

0051 W 0134 
 
 

Procédures correctionnelles : dossier de gestion de la popote 
des cadres des chantiers ruraux (1941). 
 

1941 - 1941 
 
 

0051 W 0135 
 
 

Procédures correctionnelles : abandons des chantiers de 
jeunesse (1943). 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0136 
 
 

Procédures des tribunaux militaires de Lyon et de Marseille : 
dossier concernant plusieurs militaires du 73ème bataillon 
alpin de la forteresse de Jausiers (voies de fait envers un 
supérieur en dehors du service (1938-1939) ; dossiers contre 
des prévenus civils accusés d’activité communiste (1942-1945) 
; homicide par imprudence [accident de la route] par X... de la 
Cie n°19 de travailleurs espagnols (1940). 
 

1938 - 1945 
 
 

0051 W 0137 
 

Procès verbaux en gendarmerie : entrées irrégulières 
d'étrangers en France (1948-1953). 

1948 - 1953 
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0051 W 0138 
 
 

Procès verbaux de gengarmerie : homicides et blessures 
involontaires (1949-1955). 
 

1949 - 1955 
 
 

0051 W 0139 
 
 

Barrage de Castillon (1944, 1948-1949), coups et blessures, 
vols, fausse déclaration en matière de sécurité sociale, abus de 
confiance, défaut de Visa à carnet anthropométrique d'interdit 
de séjour : procès verbaux de gendarmerie. 
 

1944 - 1949 
 
 

0051 W 0140 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1948) : 
abandon de famille, menace de mort et d'homicide, émission 
de chèques sans provision, contrebande, fraude, escroquerie, 
défaut d'autorisation de transport de marchandises à grande 
distance, réouverture d'un établissement de prostitution, 
attentat aux moeurs. 
 

1948 - 1948 
 
 

0051 W 0141 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1949) : 
abandon de famille, avortement, moeurs, ouverture de maison 
de tolérance, défaut d'autorisation de transport, collaboration 
économique avec l'ennemi, fraude, vagabondage, détention 
d'armes, outrages à magistrat, diffamation, incendie 
involontaire, détournements d'objets warrantes, abus de 
confiance. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0142 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1949) : 
abandon de famille, avortement, moeurs, ouverture de maisons 
de tolérance, défaut d'autorisation de transport, collaboration 
économique avec l'ennemi, fraude, vagabondage, détention 
d'armes, outrages à magistrat, diffamation, incendie 
involontaire, détournement d'objets warrantes, abus de 
confiance. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0143 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1950) : 
escroquerie, pêche par empoisonnement, fraude, défaut 
d'autorisation de transport privé à grande distance, ouverture 
d'une maison de tolérance, moeurs, coups et blessures, 
menaces, bigamie, adultère, coups et privation de soins à 
enfants de moins de 15 ans, abandon de famille. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0144 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1950) : 
escroquerie, pêche par empoisonnement, fraude, défaut 
d'autorisation transport privé à grande distance, ouverture 
d'une maison de tolérance, moeurs, coups et blessures, 
menaces, bigamie, adultère, coups et privations de soins à 
enfants de moins de 15 ans, moeurs. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0145 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1950) : 
chèques sans provision, vol, tromperie de qualité de la 
marchandise, escroquerie, abus de confiance, détention de 
munition de guerre, infraction aux lois sur les paris aux courses 
de chevaux, exercice illégal d'actes dentaires, fraude 
alimentaire, dénonciation calomnieuse, coups et blessures à 
enfants de moins de 15 ans, moeurs. 

1951 - 1951 
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0051 W 0146 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1951) :  
chèques sans provision, vol, tromperie sur la qualité de la 
marchandise, escroquerie, abus de confiance, détention de 
munition de guerre, infraction aux lois sur les paris aux courses 
de chevaux, exercice illégal d'actes dentaires, fraude 
alimentaire, dénonciation calomnieuse, coups et blessures à 
enfants de moins de 15 ans, moeurs. 
 

1951 - 1951 
 
 

0051 W 0147 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles, année 1952 : 
détention d'armes, détournement de cotisation d'assurances 
sociales, abus de confiance, chèques sans provision, vol, 
exercice illégal de l'art dentaire, infraction sur les appareils à 
vapeur, ouverture illicite d'un débit de boissons, adultère, 
diffamation, moeurs, dénonciation calomnieuse. 
 

1952 - 1952 
 
 

0051 W 0148 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles (année 1952) : 
détention d'armes, détournement de cotisation d'assurances 
sociales, abus de confiance, chèques sans provision, vol, 
exercice illégal de l'art dentaire, infraction sur les appareils à 
vapeur, ouverture illicite d'un débit de boissons, diffamation, 
moeurs, dénonciation calomnieuse. 
 

1952 - 1952 
 
 

0051 W 0149 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles, année 1953 : fraude 
alimentaire, grande contrebande, exercice illégal de la 
médecine, chèques sans provisions, épidémie d'animaux, armes 
de guerre, coups et blessures, vols, tenue de maison de jeux de 
hasard, privation d'aliments ou de soins et sévices envers des 
enfants de moins de 15 ans, entretien de concubine au domicile 
conjugal, moeurs. 
 

1953 - 1953 
 
 

0051 W 0150 
 
 

Dossiers de procédures correctionnelles, année 1953 : Fraude 
alimentaire, grande contrebande, exercice illégal de la 
médecine, chèques sans provision, épidémie d'animaux, armes 
de guerre, coups et blessures, vols, tenue de maison de jeux de 
hasard, privation d'aliments ou de soins et sévices envers des 
enfants de moins de 15 ans, entretien de concubine au domicile 
conjugal, moeurs. 
 

1953 - 1953 
 
 

0051 W 0151 
 
 

Dossiers de procédures correctionelles (année 1954 et 1955) : 
moeurs, coups et blessures à enfants de moins de  15 ans, 
abandon de famille, violences et voies de fait, violation de 
domicile, chèque sans provisions, fraude alimentaire, 
escroquerie, détentions d'armes et munitions de guerre, entrave 
à l'exercice de fonctions de délégués du personnel, tentative 
d'évasion par bris de prison. 
 

1954 - 1955 
 
 

0051 W 0152 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1940) : menaces de 
mort et violences, usurpation de fonctions, homicide, blessures 
par imprudence, hausse illicite, délit de fuite, abus de 
confiance, abandon d'enfant, violences, incendies, vols, recels, 
adultères, perturbation des réceptions radiophoniques. 
 

1940 - 1940 
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0051 W 0153 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1941-1942) : 
infractions aux arrêtés préfectoraux des 10 août et 5 septembre 
1940, vols et recels, empoisonnement, escroquerie, détention 
sans autorisation de munition de guerre, dépôt d'engin explosif 
sur la voie publique, incendie, homicide, attentat aux moeurs, 
défaut de déclaration sur le statut des juifs, vente et achat de 
denrées alimentaires, infraction à mesure d'internement, 
entretien d'une concubine au domicile conjugal et complicité 
d'adultère. 
 

1941 - 1942 
 
 

0051 W 0154 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1943) :  attentat 
contre la légion de Manosque, vols, recel, incendie 
involontaire, homicide volontaire, détention illégale et dépôt 
d'armes et de munitions, avortement, tentative de meurtre, abus 
de confiance, escroquerie, vols, violation  de domicile, 
détournements d'objets saisis et complicité. 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0155 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1943) : vols, recel 
et complicité , hausse illicite, complicité, infraction à mesure 
d'internement, attentat aux moeurs, avortement. 
 

1943 - 1943 
 
 

0051 W 0156 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (année 1944) : 
homicide volontaire, tentative d'assassinat, détention et port 
d'armes et des munitions, vols et recels, attentats aux moeurs. 
 

1944 - 1944 
 
 

0051 W 0157 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1945-1947) : vols, 
menaces de mort sous conditions, extorsions de fonds, recel, 
tentative de meurtre, attentat à la pudeur, coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, 
mauvais traitements à enfants de moins de 15 ans, homicides. 
 

1945 - 1947 
 
 

0051 W 0158 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1949) : attentats 
aux moeurs, coups et blessures, menaces de mort, homicide, 
avortement, complicité, vols, recels, entrée irrégulière en 
France, falsification de cartes d'identité, fraude alimentaire, 
enlèvement de mineurs,  abus de confiance, diffamation, défaut 
de carnet anthropométrique d'interdiction de séjour, entretien 
d'une concubine, adultère, destruction d'explosifs de véhicule 
ou objets mobiliers, corruption. 
 

1949 - 1949 
 
 

0051 W 0159 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1949) : suppression 
de correspondance, tromperie sur la qualité, fraude alimentaire, 
homicides, assassinats, adultère et complicité, importation 
frauduleuse, abus de confiance, vols, escroquerie, commerce 
avec l'ennemi, collaboration économique avec l'ennemi, 
blessures involontaires, outrages à officier ministériel, 
enlèvement de mineur. 
 
 
 
 
 
 

1949 - 1949 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

0051 W 0160 
 
 

Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1950) : vols, 
homicides, blessures, coups, filouterie d'aliments, violences et 
outrages à agents de la force publique, incendies, défaut de 
carte de commerçant étranger, défaut de carte d'identité 
d'étranger, destruction d'animal domestique, fraude 
alimentaire, attentats aux moeurs, escroquerie, privation de 
soins à enfant de moins de 15 ans. 
 

1950 - 1950 
 
 

0051 W 0161 
 
 

Dossier d'instruction contre l'usine AFC de St-Auban pour 
commerce avec l'ennemi pendant la seconde guerre mondiale 
(non lieu, 1950). 
 

1950 - 1950 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu (1950) : outrage 
public à la pudeur, attentats aux moeurs, acte de destruction, 
coups et blessures, homicide volontaire, vols, complicité, recel, 
entretien d'une concubine au domicile conjugal, assassinats, 
tentative d'escroquerie, extorsion de fonds, incendie. 
 

1950 - 1950 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1951 : vols, 
complicité et recels, fausses déclarations en matière de 
dommages de guerre, déterrage et destruction des  marmottes, 
fraude alimentaire, adultère et complicité,  injures, 
vagabondages, avortement, complicité, incendie,  homicides, 
escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs. 
 

1951 - 1951 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1951 : blessures 
involontaires, entretien de concubine et complicité, incendie, 
coups, violences et voie de fait, abus de confiance, homicides, 
empoisonnements, faux en écritures publiques et usage de 
faux, usurpation de  titres nobiliaires, vols, recels, violation de 
domicile. 
 

1951 - 1951 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1952 : vols, recels, 
abus de confiance, escroquerie, vagabondage, tentative de 
meurtre, homicides, blessures, infraction à la règlementation 
des changes, délit de fuite, abandon de famille, adultère et 
complicité, banqueroute, fraude commerciale alimentaire, 
détention d'armes 1ère et 4ème catégorie. 
 

1952 - 1952 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1952 : homicides et 
blessures, outrage public à la pudeur, moeurs, entretien de 
concubine au domicile conjugal, homicide volontaire, 
détournement, abus de confiance, émission de chèques sans 
provision, dénonciation calomnieuse, vols, complicité, recels. 
 

1952 - 1952 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1953 : homicides, 
assassinat, blessures par imprudence, violence et voies de fait, 
vols et recels, fraude alimentaire, privation de soins à enfants 
de moins de 15 ans, attentat aux moeurs, incendie, provocation 
à l'attroupement, banqueroute, empoisonnement. 
 
 
 

1953 - 1953 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1953 : tentative 
d'empoisonnement, vols, recels, homicides, coups et blessures, 
usage de faux, assassinats, avortement, incendie, attentat aux 
moeurs. 
 

1953 - 1953 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1954 : coups et 
blessures, fraude commerciale, vols, adultère, abandon de 
famille, homicides involontaires, avortement, violences et 
voies de fait, assassinat, entretien de concubine au domicile 
conjugal. 
 

1954 - 1954 
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Dossiers des affaires suivies d'un non lieu, 1954 : blessures par 
imprudence, vols, recels, homicides. 
 

1954 - 1954 
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Plaintes adressées au tribunal (1941 à 1949). 
 

1941 - 1949 
 
 

0051 W 0172 
 
 

Procès verbaux de gendarmerie, année 1940 : 
Janvier : carte d'identité d'étranger (italien) périmée, circulation 
en dehors de la zone de petite distance sans autorisation 
(Transport privé de marchandises), défaut de déclaration de 
mise en service d'un camion, renseignement sur un soldat objet 
d'une lettre anonyme, suicide, vols d'effets commis au 
préjudice de plusieurs militaires, renseignement sur un 
accident de travail survenu à un soldat dans sa famille, 
incendie d'un immeuble, jet de pierres sur un immeuble 
appartenant à un Italien, incendie de colline, incendie de deux 
poteaux téléphoniques. 
Février: découverte d'une arme de guerre de marque 
allemande, défaut de déclaration de mise en service d'un 
nouveau véhicule, recherche infructueuse, plainte contre le 
maire de Revest-du-Bion sur une lettre contenant des propos 
injurieux et des menaces à l'égard de la commission des 
allocations militaires, camionette sans marques d'identité à 
l'arrière appartenant à Jiani de nationalité italienne, défaut de 
présentation de carte d'identité d'étranger (Italien), incendie 
chez un particulier, défaut de carte d'identité (Autriche), mort 
violente, tenue de propos défaitiste, lettre anonyme visant le 
maire de Dauphin d'être communiste, journal 
«L'éclaireur»tenant des propos injurieux. 
Mars : incendie de forêt à Marcoux, arrestation pour défaut de 
carte d'identité d'étranger (Italie), incendie de forêt à 
Manosque, incendie de forêt à Robion (Plan des lieux),non 
prédentation de carte d'identité d'étranger (Italie) , défaut de 
carte d'identité commerçant et étranger (Italie), défaut de carte 
d'identité d'étranger (Pays Bas), réunion communiste tenue 
dans un hôtel d'Annot, journal tenant des propos diffamatoires 
contre le département, enfant accidenté par une grenade trouvé 
à son domicile, suicide. 
Avril : incendie dans un cantonnement militaire, incendie dans 
un hangar à la ferme «Les Bastions», Revest-du-Bion (plan des 
lieux), Plainte de la direction de l'usine de St Auban contre une 
personne pour abandon de travail dans l'établissement, suicide, 
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incendie de broussaille, accusation pour réunion communiste 
dans le «café de France», tentative de vol. 
Mai : cartes d'identité d'étrangers (Italien), escroquerie sur bon 
du Trésor Public, soupçon sur Suck et Linder, oubrier à St 
Auban pour avoir demande des renseignements concernant la 
défense nationale, dénonciations politiques, détention d'une 
arme de guerre, exercice illégal de la médecine, recherches 
négatives des tracts défaitistes aux initiales de Chyen, 
diffamation, ménaces, injures et dégâts contre un refugié russe 
ouvrier à St Auban, hausse illicite du beurre, lettre anonyme 
contre le maire de Mane l'accusant d'être communiste, 
découverte chez un ouvrier de St Auban des récepteurs radios, 
réquisitions, perquisition, suicides, incendie de maisons. 
Juin : tentative de suicide par une ressortissante italienne, 
défaut de mise en service d'un nouveau véhicule, défaut de  
carte d'identité d'étranger (Italien), dénonciations politiques sur 
une personne espagnole communiste, non présentation à la 
visite médicale de la défence passive, propos injurieux sur la 
personne d'une italienne, emploi d'une ouvrière étrangère sans 
carte d'identité, seconde lettre anonyme contre le maire de 
Mane, signalement d'une descente de parachutistes sur 
Château-Arnoux, propos anti Français tenus par des Italiens, 
suicides, perquisition chez les étrangers (Italiens), propos 
défaitistes, diffamation dûe à la rumeur publique, découverte 
de fanions rouges dans la commune de Clumanc, perquisition, 
plainte formulée par la direction de l'usine de St Auban contre 
X..., lettre anonyme contre un particulier accusé d'espionnage, 
propos contre la France et ses alliés par lettre anonyme, 
recherche infructueuse d'un parachutiste signalé à Volonne, 
descente de parachutistes sur Château-Arnoux, propos 
tendantieux contre le gouvernement, dénonciations 
calomnieuses. 
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Procès verbaux de gendarmerie, année 1940 : 
 

1940 - 1940 
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Procès verbaux de gendarmerie, année 1941. 
 

1941 - 1941 
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Procès verbaux de gendarmerie, année 1942 : 
Janvier : incendie, cartes d'identité d'étrangers, abattage 
clandestin d'animaux, sabotage dans la conduite des eaux de la 
commune de Castellane, incendie involontaire d'un film, 
déterioration d'un cadenas servant à fermer un local 
appartenant à l'armée, vente de pièces de 10 francs à un prix 
dépassant la valeur légale, fraude en carte d'alimentation, 
marché noir, défaut de permis pour rouler la nuit, incendies de 
taillis à Château-Arnoux, morts accidentelles, découvertes de 
cadavres, incendie de forêt, de baraquement. 
Février : cartes d'identité d'étrangers, marché noir, propos 
tenus contre le marché noir, propos tentus contre le secours 
national, outrages contre un commendant de la force publique, 
incorporation d'un étranger au groupe disciplinaire à Aubagne, 
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transport de marchandises en fraude, découverte d'une 
baillonnette de nationalité inconnue, suicides, cadavres. 
Mars : cartes d'identité d'étrangers, utilisation frauduleuse 
d'une carte de tabac, relation d'un Italien avec les autorités 
d'occupation italienne, soustraction d'une carte d'alimentation, 
vol commis par les militaires, outrages à légionnaire, suicides, 
incendies, morts naturelles. 
Avril : cartes d'identité d'étrangers, usage irrégulier d'une carte 
d'alimentation, barbouillage avec des excrements humains des 
portes et volets de la maison du maire de Banon, vol de tickets 
d'alimentation, tentative de meurtre et suicide de l'auteur, 
suicides, incendie de forêt. 
Mai : emploi irrégulier de cartes spéciales d'alimentation, 
découverte de pétards et de feux détonnateur à Sisteron, 
effraction commise au préjudice de l'autorité militaire au 
refuge de Lure, circulation de bois de chauffage, emploi 
d'ouvrier étranger en situation irrégulière, affaire concernant 
des tickets de ravitaillement trouvés dans une letrre écrite à un 
allemand, suicides, incendies, morts accidentelles, vol. 
Juin : sabotage de la ligne téléphonique de la commune de 
Marcoux, abandon de travail dans un établissement, 
dénonciation anonyme sur le marché noir, cartes d'identité 
d'étrangers, menées anti-nationnales, trafic de carte de tabac, 
suicides, cadavres, incendies. 
Juillet : carte d'identité d'étranger, vol de tickets d'alimentation, 
incidents survenus à l'usine de Saint-Auban,  refus de travailler 
par des Indochinois, suicide après la découverte  d'un trafic 
illicite, distribution de tracts communistes à Riez, bal 
clandestin à Curbans, incendie de forêts, vol de fil 
téléphonique. 
Août : transport de marchandises contingentées pour faire du 
troc, menaces pour dénonciation des auteurs d'injures envers le 
chef de l'état, mise sous scellés, port d'arme illégal, recherche 
d'un individu, dénonciation anonyme, carte d'identité 
d'étranger, dénonciation communiste, déterioration de la ligne 
téléphonique militaire reliant les postes Saint-Martin-de-
Castillon et Reillanne, refus de perquisition, incendies, 
suicides, accident de chemin de fer (photos). 
Septembre : trafic de denrées, plainte contre des travailleurs, 
carte d'identité d'étranger, dénonciation anonyme, disparition 
de cartes d'alimentation, incendies, suicides, vols. 
Octobre : trafic de tickets d'alimentation, retrait du brevet de la 
médaille militaire, cartes d'identité d'étranger, peinture et 
affichage abusifs à Volx, abandon de travail à l'usine de Saint-
Auban, suicides, incendie de forêt. 
Novembre : carte d'identité d'étranger, tracts dans les rues de 
Digne, recherches infructueuses d'un sujet italien. 
Décembre : cartes d'alimentation, saisie de marchandises, 
abandon de travail, vols, accidents. 
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Procès verbaux de gendarmerie, année 1943 : 
Janvier : vols, escroquerie, trafic de tickets de ravitaillement, 
escroquerie à la prime de départ pour l'Allemagne, saisies de 
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denrées alimentaires, cartes d'identité d'étrangers. 
Février : cartes d'identité d'étrangers, déterioration de  la ligne 
téléphonique reliant la commune de Taloire à celle de 
Chasteuil, lettre anonyme à l'adjoint au maire de Blégiers se 
livrant au marché noir, constat de détention d'un dêpot d'armes, 
abandon de travail, incendies. 
Mars : cartes d'identité d'étrangers, abandon de travail dans un 
établissement requis, acte de sabotage commis sur la voie de 
chemin de fer de la compagnie de Provence, menace de mort à 
l'encontre de la milice française, morts accidentelles, 
naturelles, incendies, détention d'armes, inscription «Vive 
l'Angleterre «sur la voiture d'un docteur à Barrême. 
Avril : détention illégitime d'une arme à feu, découverte d'un 
juif évadé du camp des travailleurs étrangers des Mées, trafic 
d'or, incident avec les troupes d'occupation italienne, cartes 
d'identité d'étrangers, suicides, incendies. 
Mai : violation de domicile chez le maire de la commune de 
Vergons, évasion des locaux de l'office départemental du 
S.T.O. d'un défaillant d'origine italienne, violation de droit de 
propriété, suicide, incendie, décés. 
Juin : détention d'explosifs, carte d'identité d'étranger, 
déterioration de la ligne téléphonique militaire de Jausiers, 
découverte d'absence illégale au camp de jeunesse de Nyons, 
affiche calomnieuse sur les murs de Malijai, abandon de travail 
aux mines de Sigonce, suicides, morts accidentelles, incendie. 
Juillet : absence illégale au groupement de jeunesse à 
Manosque, trafic de tickets de pain, détention illégale d'armes 
et de munition de chasse, morts naturelles et accidentelles, 
incendie. 
Août : arrestation d'un absent illégal du camp de jeunesse de 
Manosque, abandon d'emploi à l'usine de St-Auban, carte 
d'identité d'étranger, maculation d'affiches apposées par la 
légion française, diffamation par voies d'affiches, accident, 
incendies, morts naturelles et accidentelles. 
Septembre : dénonciation anonyme d'Italien, abandon de 
domicile par un jeune Italien pour rejoindre les troupes 
italiennes, marché noir, diffamation, arrestation d'un soldat 
italien en flagrant délit de vol, menaces de mort, détention d'un 
revolver, carte d'identité d'étranger, abandon de travail, 
incendie, décés. 
octobre : découverte de quatre droigts sectionnés et d'éffets 
militaires appartenant à l'armée italienne, détournement de 400 
litres d'essence au préjudice de l'usine de St-Auban, 
diffamation, détournement de cartes de travailleur de force, 
carte d'identité d'étranger, lettre anonyme contre le chef de 
gendarmerie, menaces et violences contre le bureau 
départemental des réfugiés, déterioration de la ligne à haute 
tension au col de la Cine, incendie, suicides, décés. 
Novembre : dégradations commises au parapet du chemin 
départemental n°17, accusation de propagande gaulliste, 
arrestation d'un sujet italien en soldat de l'armée d'occupation 
italienne en france, recherche d'un déserteur, abandon de 
travail, dégats commis au lycée Gassendi pendant la 
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réquisition allemande, incendie, suicides, morts par accident. 
Décembre : dénonciation anonyme, menaces et chantages de 
hors la loi vivant dans les montagnes ayant besoin de carbure, 
arrestation d'un sujet espagnol passant la frontière, absence 
illégale des chantiers de jeunesse de Ste-Tulle, incendie, morts 
par accident, suicide. 
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Janvier : absence illégale d'un camp de jeunesse à Manosque, 
bal clandestin pour les prisonniers, abandon de travail, bris de 
deux isolateurs à Beynes. 
Février : absence illégale d'un camp de jeunesse, lettre 
anonyme sur un bal clandestin, morts accidentelles, recherches 
réfractaires au S.T.O. 
Mars : recherches réfractaires au S.T.O., abandon de travail, 
usage de fausses cartes d'identité, mort accidentelle, suicides, 
incendie de bois, de hangars, de fermes. Avril : évasion d'un 
centre d'apprentissage, carte d'identité d'étranger, entrées 
clandestines en France, déserteur, tentatives de corruption de 
fonctionnaire, diffamations, dénonciation anonyme, incendies. 
Mai : vol de victuailles et alcools, passage clandestin de 
frontière, recel de marchandises de contrebande, menaces 
anonymes de mort, évasion d'un prisonnier prévenu de 
franchissement clandestin de frontière, dégâts par X aux abris 
de la D.P de St-Auban, abandon de travail, décès, incendie. 
Juin : lettre anonyme, diffamation, abandon de chantier de 
jeunesse, morts accidentelles et naturelles, suicides, incendie 
d'un hangar. 
Juillet : disparition d'un berger, absence illégale des chantiers 
de jeunesse, évasion du centre de séjour surveillé de Sisteron, 
suicides, morts accidentelles, incendies. 
Août : abandon de travail, menaces de mort contre le directeur 
de l'A.F.C. de st-Auban, vol à main armée par des réfractaires, 
assassinat, rentrée d'un ancien maquisard, suicide, découverte 
d'un cadavre, mort accidentelle, incendie d'un hangar. 
Septembre : agression à main armée suivie d'un viol sur deux 
jeunes filles par un soldat américain, blessures accidentelles 
d'un membre du FFI, affaire sur un milicien accusé de meurtre, 
fausse carte d'identité française à un juif, préjudices causés à 
un propriétaire par les troupes allemandes, attentat à l'explosif 
d'un magasin, vols chez les FFI, vol par les troupes 
allemandes, morts accidentelles, suicide, incendies de récoltes, 
de bois et forêts. 
Octobre : découverte de deux corps en décomposition à 
Manosque, tentative de meurtre, découverte d'un pistolet 
automatique, attentat à l'explosif, découverte d'un militaire 
assassiné, coups et blessures par des soldats américains, vol 
commis par les troupes allemandes, découvertes de cadavres, 
suicides, incendie d'un magasin, de bois. 
Novembre : effraction d'une maison du plan de la croix par les 
militaires du 1er R.T algérien, arrestation d'un soldat allemand 
évadé du camp de prisonnier de guerre et auteur d'un vol de 
bicyclette, violation de domicile, menaces, fausses accusations 
par des militaires du service de l'air de Salon, blessures par 
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miliciens de Nice, démolition du buste de la république à 
Castellane, marché noir, demande de détérioration de la ligne 
téléphonique militaire de Faucon-Jausiers, enquête sur les 
agissements d'un épicier de Simiane pendant la guerre, outrage 
dans «le patriote Bas-Alpin», vol commis par les troupes 
allemandes, suicides, incendies de maisons, détérioration 
d'isolants électriques. 
Décembre : agression à main armée d'un militaire Nord-
Africain, milice, exhumation d'un cadavre, falsification de 
cartes d'alimentation, attentat par arme à feu, sabotage de la 
ligne électrique de Manosque à Valensole, vol commis par les 
troupes allemandes, morts accidentelles, incendies de maisons, 
procès verbaux au camp de Sisteron (année 1944). 
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Procès verbaux de gendarmerie, année 1945. 
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