
-Archives départementales des Alpes de Haute-Provence- 
 
 

 
GENDARMERIE NATIONALE : 

 
 Registres de la correspondance courante, 

confidentielle, mobilisation, administration, 
procès verbaux. 1967 - 1970. 
 
 

1967-1970 
 

 
1014 W 0001 

Groupement de Digne : registre chronologique 
de la correspondance courante.  
 

1970-1970 
 

1014 W 0002 Groupement de Digne : registre chronologique 
de la correspondance confidentielle; registre 
spécialisé : mobilisation; registre spécialisé : 
administration. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0003 Groupement de Digne : registre spécialisé : 
affaires immobilières. Peloton motorisé de 
Digne : registre chronologique de la 
correspondance courante. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0004 Peloton motorisé de Digne : registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade motorisée de Digne : 
registre chronologique de la correspondance 
courante; registre chronologique de la 
correspondance confidentielle. Brigade 
motorisée de malijai : registre chronologique 
de la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
condidentielle. Brigade recherches de Digne : 
registre chronologique de la correspondance 
courante; registre chronologique de la 
correspondance confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0005 Compagnie de Barcelonnette : registre 
chronologique de la correspondance courante. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0006 Compagnie de Barcelonnette : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0007 Compagnie de Castellane : registre 
chronologique de la correspondance courante. 
 
 
 

1970-1970 
 



1014 W 0008 Compagnie de Castellane : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0009 Compagnie de Digne : registre chronologique 
de la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0010 Compagnie de Forcalquier : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0011 Brigade d'Annot : registre chronologique de la 
correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Banon : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0012 Brigade de Barcelonnette : registre 
chronologique de la correspondance courante. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0013 Brigade de Barrême : registre chronologique 
de la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0014 Brigade de Castellane : registre chronologique 
de la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Céreste : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0015 Brigade de Château-Arnoux : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 
 
 
 
 
 
 

1970-1970 
 



 
1014 W 0016 Brigade de Colmars-les-Alpes : registre 

chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade d'Entrevaux : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0017 Brigade de Forcalquier : registre 
chronologique de la correspondance courante. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0018 Brigade de Gréoux-les-Bains : registre 
chronologique de la correspondance courante. 
Brigade de Jausiers : registre chronologique de 
la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0019 Brigade de la Javie : registre chronologique de 
la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Larche : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade du Lauzet-sur-Ubaye : 
registre chronologique de la correspondance 
courante; registre chronologique de la 
correspondance confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0020 Brigade de Manosque : registre chronologique 
de la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade des Mées : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0021 Brigade de Mézel : registre chronologique de 
la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de La Motte-du-Caire : 
registre chronologique de la correspondance 
courante; registre chronologique de la 
correspondance confidentielle. 
 
 
 
 
 

1970-1970 
 



1014 W 0022 Brigade de Moustiers-Sainte-Marie : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
courante. Brigade d'Oraison : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0023 Brigade de Riez : registre chronologique de la 
correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Seyne-les-Alpes : 
registre chronologique de la correspondance 
courante; registre chronologique de la 
correspondance confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0024 Brigade de Sisteron : registre chronologique de 
la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Saint-André-les-
Alpes : registre chronologique de la 
correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0025 Brigade de Saint-Etienne-les-Orgues : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Saint-Paul-sur-
Ubaye : registre chronologique de la 
correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Saint-Vincent-sur-
Jabron : registre chronologique de la 
correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0026 Brigade de Turriers : registre chronologique de 
la correspondance courante; registre 
chronologique de la correspondance 
confidentielle. Brigade de Valensole : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. Escadron 8/22 de Digne : 
registre chronologique de la correspondance 
courante. 
 
 
 

1970-1970 
 



1014 W 0027 Escadron 8/22 de Digne : registre 
chronologique de la correspondance courante; 
registre spécialisé : dépot; registre spécialisé : 
déplacement; registre spécialisé : mobilisation; 
registre chronologique de la correspondance 
confidentielle. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0028 Brigade routière de gendarmerie mobile 8/22 
de Digne : registre analytique d'enregistrement 
des procès verbaux de 1967 à 1970; procès 
verbaux de 1970. Brigade motorisée de Digne 
: registre analytique d'enregistrement des 
procès verbaux de 1967 à 1970. Brigade 
motorisée de Malijai : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade de 
recherches de Digne : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
mars 1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0029 Brigade de recherches de Digne : procès 
verbaux de 1970. Brigade d'Annot : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0030 Brigade d'Annot : procès verbaux de 1970. 
Brigade de Banon : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0031 Brigade de Banon : procès verbaux de 1970. 
Brigade de Barcelonnette : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0032 Brigade de Barcelonnette : procès verbaux de 
1970. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0033 Brigade de barcelonnette : procès verbaux de 
1970. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0034 Brigade de Barrême : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade de 
Castellane : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0035 Brigade de Castellane : procès verbaux de 
1970. 

1970-1970 
 



 
1014 W 0036 Brigade de Céreste : registre analytique 

d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade de 
Château-Arnoux : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0037 Brigade de Château-Arnoux : procès verbaux 
de 1970. 
 

1970-1970 
 

1014 w 0038 Brigade de Château-Arnoux : procès verbaux 
de 1970. 

1970-1970 
 

1014 W 0039 Brigade de Château-Arnoux : procès verbaux 
de 1970. 

1970-1970 
 

1014 W 0040 Brigade de Colmars-les-Alpes : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. 

1967-1970 
 

1014 W 0041 Brigade de Digne : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 

1967-1970 
 

1014 W 0042 Brigade de Digne : procès verbaux de 1970. 1970-1970 
 

1014 W 0043 Brigade d'Entrevaux : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade de 
Forcalquier : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0044 Brigade de Forcalquier : procès verbaux de 
1970. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0045 Brigade de Forcalquier : procès verbaux de 
1970. Brigade de Gréoux-les-Bains : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0046 Brigade de Gréoux-les-Bains : procès verbaux 
de 1970. Brigade de Jausiers : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. Brigade de La Javie : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 
 
 

1967-1970 
 



1014 W 0047 Brigade de Larche : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade du 
Lauzet-sur-Ubaye : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0048 Brigade de Manosque : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0049 Brigade de Manosque : procès verbaux de 
1970. 

1970-1970 
 

1014 W 0050 Brigade de Manosque : procès verbaux de 
1970. 
 

1970-1970 
 

1014 W 0051 Brigade de Manosque : procès verbaux de 
1970. Brigade des Mées : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0052 Brigade des Mées : procès verbaux de 1970. 1970-1970 
 

1014 W 0053 Brigade des Mées : procès verbaux de 1970. 1970-1970 
 

1014 W 0054 Brigade de Mézel : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0055 Brigade de La Motte-du-Caire : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. Brigade de Moustiers-Sainte-Marie : 
registre analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0056 Brigade d'Oraison : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0057 Brigade de Riez : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0058 Brigade de Seynes-les-Alpes : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. 
 
 

1967-1970 
 



1014 W 0059 Brigade de Sisteron : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0060 Brigade de Sisteron : procès verbaux de 1970. 1970-1970 
 

1014 W 0061 Brigade de Sisteron : procès verbaux de 1970. 1970-1970 
 

1014 W 0062 Brigade de Saint-André-les-Alpes : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. Brigade de Saint-Etienne-les-Orgues : 
registre analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. Brigade de Saint-Paul-sur-Ubaye : 
registre analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. 
 

1967-1970 
 

1014 W 0063 Brigade de Saint-Vincent-sur-Jabron : registre 
analytique d'enregistrement des procès 
verbaux de 1967 à 1970; procès verbaux de 
1970. Brigade de Turriers : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. Brigade de 
Valensole : registre analytique 
d'enregistrement des procès verbaux de 1967 à 
1970; procès verbaux de 1970. 

1967-1970 
 

 


