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Introduction   
 
Le tribunal d’instance de Forcalquier et le greffe détaché de Manosque ont été supprimés le 1er février 2010 suite 
au décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions 
de proximité et des tribunaux de grande instance.  (JO 17 février 2008) 
 
Le versement 1096W effectué en 2002 couvre la période 1932-1996. Cependant une partie seulement des archives 
a été décrite par le producteur au moyen d’un bordereau de versement (4,40 ML sur 11,10 ML). L’état de péril 
imminent du bâtiment et la détérioration très importante de certains documents ont justifié un versement effectué 
dans l’urgence et des éliminations. Le bordereau de versement et les bordereaux d’éliminations sont 
téléchargeables sur JLB avec la fiche fonds du versement.  
 
Il est important de noter aussi la présence d’archives concernant une partie des  justices de paix de l’arrondissement 
de Forcalquier : justice de paix des cantons de Peyruis, Saint-Etienne1 et Forcalquier. La justice de paix de Peyruis 
n’était pas représentée jusqu’alors aux Archives départementales. Un répertoire, des minutes civiles et pénales, des 
actes et quelques dossiers de procédures composent ainsi ce fonds qui s’étend chronologiquement de 1946 à 1959. 
 
De nombreuses lacunes sont constatées dans ce fonds du Tribunal d’Instance de Forcalquier:  
- lacunes des affaires correctionnelles traduites en citation directe pour 1959 
- lacunes des minutes civiles et pénales de 1974 à 1978 
- lacunes des minutes et des dossiers pénaux de 1979 
 
Note sur les éliminations : les dossiers civils des années 1960 à 1995, les dossiers d’ordonnances pénales de 1985 à 
1992 et les dossiers de prud’hommes de 1970 à 1976, et ceux de 1987 ont été éliminés en 2001 au moyen d’un 
bordereau d’élimination. 
Les dossiers civils, les dossiers de police de 4ème classe, les ordonnances pénales, les saisies-arrêts sur salaire ont 
été éliminés en 2008. Le bordereau d’élimination ne mentionne pas de date. 
 
Note sur le classement : les qualités des jugements du tribunal d’instance de Forcalquier sont inventoriées en 
dernière cote car l’article a été rajouté postérieurement au classement. 
 
Notice fonds 1096W Justice de paix des cantons de Forcalquier, Peyruis, Saint-Etienne, 

tribunal d'instance de Forcalquier.- Affaires civiles et pénales, baux 
ruraux, affaires prud'homales, accident du travail, tutelles judiciaires, 
commissions présidées par le juge d'instance ou le juge de paix : 
minutes, actes, registres, répertoires, dossiers nominatifs, 
correspondance. 
 

1932 - 1996 
 

1096 W 1 Administration générale 
[1949]-1989 

 

 

  
 

1 Fonctionnement général du tribunal d'instance de Forcalquier. - 
Relations avec le juge de paix du canton de Peyruis : répertoire des 
pièces transmises, déclaration d'accident du travail, certificat médical, 
actes de naissance, revue "Le journal des greffiers de paix et de 
police" (novembre 1957) correspondance [1949], 1957-1959. Renvois 
des actes du Centre régional de reproduction des extraits 
d'enregistrement : actes (1963). Dossier de travail du juge d'instance : 
modèle de jugement, protêts, grosse (1953-1956). Comptabilité du 
tribunal de police : bordereaux de paiement (1955-1962). Activité 

 

                                                           
1 La commune de Saint-Etienne a été dénommée Saint-Etienne-les-Orgues par le décret du 21 juin 1988. 
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judiciaire du tribunal : tableaux statistiques (1977-1989). 
[1949]-1989 

1096 W 2-6 Enregistrement, constat et contôle  
1941-1963 

 

 

 2 Justice de paix des cantons de Peyruis et Forcalquier, puis tribunal 
d'instance de Forcalquier, warrants agricoles. - Déclarations 
d'emprunts : registre, correspondance. 
A noter : arrêté de désignation du réprésentant du ministère public 
prés du tribunal de simple police de Peyruis par le procureur de la cour 
d'appel d'Aix-en-Provence (1949) 

1932-1963 

 

 
 

3 Justice de paix de Forcalquier puis tribunal d'instance de 
Forcalquier. - Déclarations de nationalité : déclaration de nationalité, 
extrait d'acte de naissance, extrait de décret de naturalisation, 
correspondance. 

1946-1960 

 

 4 Justice de paix des cantons de Forcalquier et Peyruis puis tribunal 
d'instance de Forcalquier. - Enregistrement des prêts du Crédit 
Agricole Mutuel aux jeunes agriculteurs : bordereaux d'inscription de 
privilège. 

1946-1963 

 

 
 

5 Tribunal d'instance de Forcalquier. - Ouverture de testament : 
procès-verbaux.  

1941-1955 

 

 
  

 

6 Justice de paix de Forcalquier puis tribunal d'instance de 
Forcalquier. - Enregistrement des contrats d'apprentissage : contrats, 
déclarations de résiliation, livre de paie. 

1941-1963 

 

1096 W 7-131 Actes judiciaires civils et pénaux 
1940-1996 

 
 

1096 W 7-23 Documents généraux  
1941-1975 

 
 

Registres et répertoires des justices de paix  
 7-8 Canton de Saint-Etienne  
 7 Registre d'audience des affaires civiles et pénales.  

1941-1958 
 

 8 Répertoire des affaires civiles et pénales.  
1947-1959 

 

 
 

9 Canton de Forcalquier : registre d'audience des affaires civiles et 
pénales.  

1942-1954 

 

 
 

10 Canton de Peyruis : répertoire des affaires civiles et pénales.  
1946-1959 

 

 

Registres et répertoires du tribunal d’instance  

 Affaires civiles   
 11-12 Registre d'audience.  
 11 1962-1968  
  12 1968-1975  
 13 Répertoire (1960-1963) 

 
 

 Affaires pénales   
 14-16 Registre d'audience.  
 14 1958-1963  

 15 1963-1964  
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  16 1965-1968  
  17-18 Répertoire.  
 17 1961-1963  

 18 1964-1970 
 

 

 19 Registre des amendes de composition.  
1968-1973 

 

 
 

20 Justice de paix de Forcalquier puis tribunal d'instance de 
Forcalquier. - Inscription des saisies-arrêts sur salaire : registre.  

1957-1963 

 
 

 21-22 Injonctions de payer : registre.  
 21 1967-1971  
 22 1971-1973  

 
 

23 Actes non soumis à l'enregistrement : répertoire.  
1967-1967 

 
 

 
 

1096 W 24-34 Décisions judiciaires civiles et pénales des justices de paix. 
1940-1959 

 

 

Canton de Saint-Etienne  
 24 Actes, minutes civiles, minutes pénales (1940-1949), registre des 

certificats de nationalité [1949-1955].  
1940-1959 

 
 

 
 

25 Actes, minutes civiles, minutes pénales, coupures de presse.  
1950-1959 

 

 26 Dossiers de procédure, procès-verbaux.  
1952-1959 

 

 

Canton de Forcalquier  
 27 Actes, minutes civiles, minutes pénales (1945-1947), état des 

amendes de composition (1946-1953), dossier de procédure (1942). 
1942-1953 

 

 28-30 Actes, minutes civiles, minutes pénales   
 28 1948-1950  
 29 1951-1954  
 30 1955-1958  

  
 

31 Actes, minutes civiles, minutes pénales, listes des jurés d'assises.  
1959 

 

Canton de Peyruis  
  
 

32 Actes, minutes civiles, minutes pénales, dossiers de procédure. 
1947-1949 

 

 
 

33 Actes, minutes civiles, minutes pénales, dossiers de procédure. 
1950-1955 

 

 
 

34 Actes, minutes civiles, minutes pénales. 
1956 

 

 

1096 W 35-103 Décisions judiciaires civiles et pénales du tribunal d’instance 
de Forcalquier et du tribunal de police de Manosque. 

1960-1989 
Note sur le classement : la classement chronologique des minutes pénales et 
civiles du producteur a été respecté. 
Lacunes des minutes civiles et pénales de 1974 à 1988.  
 

 

Actes, minutes civiles et pénales, ordonnances pénales 1960-1974  
 35-36 1960  
 35 Actes, minutes civiles.  
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 36 Minutes pénales.  
  

37-39 1961 
 

 37 Actes, minutes civiles.  
 38 Minutes pénales.  
 39 Tribunal de police de Manosque : minutes pénales.  
  

40-41 1962 
 

 40 Actes, minutes civiles.  
 41 Minutes pénales, dossiers de procédure.  
  

42-43 1963 
 

 42 Actes, minutes civiles.  
 43 Minutes pénales.  
  

44-46 1964 
 

 44 Actes, minutes civiles (de janvier à juin)  
 45 Actes, minutes civiles (juillet à décembre).  
  46 Minutes pénales.  
  

47-48 1965 
 

 47 Actes, minutes civiles.  
 48 Minutes pénales.  
  

49-50 1966 
 

 49 Actes, minutes civiles.  
 50 Minutes pénales.  
  

51-53 1967 
 

 51 Actes, minutes civiles (janvier à mars).  
 52 Actes, minutes civiles (avril à décembre).  
 53 Minutes pénales.  
  

54-57 1968 
 

 54-55 Actes, minutes civiles  
 54 janvier à juin  
 55 juillet à décembre  
 56 Minutes pénales.  
 57 Décisions juridictionnelles du canton de Manosque : minutes 

pénales. 
 

  
58-60 1969 

 

 58-59 Actes, minutes civiles  
 58 janvier à juin  
 59 juillet à décembre  
 60 Minutes pénales.  
  

61-63 1970 
 

 61-62 Actes, minutes civiles  
 61 janvier à juin  
 62 juillet à décembre  
 63 Minutes pénales.  
  

64-65 1971 
 

 64 Actes, minutes civiles.  
 65 Minutes pénales.  
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66-68 1972 
 66 Actes, minutes civiles (janvier à avril).  
 67 Actes, minutes civiles (mai à décembre).  
 68 Minutes pénales.  
  

69-75 1973 
 

 69 Actes, minutes civiles (de janvier au 7 février).  
 70 Actes, minutes civiles (du 8 février au 31 août).  
 71 Minutes civiles (du 5 septembre au 21 décembre).  
 72 Minutes pénales.  
 73 -75 Minutes pénales, dossiers de procédure, ordonnances   
 73 17 mars, 7 mai, 21 mai  
 74 23 mai, 4 juin, 22 juin  
 75 25 juin, 24 septembre  
  

76 Ordonnances pénales aministiées. 
1974 

 

 

 
Dossiers civils 1979 

 

 77-78 Dossiers civils, greffe de Forcalquier  
 77 janvier à mai  
 78 juin à décembre  
 79-80 Dossiers civils, greffe de Manosque  
 79 janvier à juin  
 80 juillet à décembre  

 
Minutes civiles et pénales, dossiers, ordonnances 1989 

 

 81-94 Minutes civiles, dossiers  
 81 n°1-11 

Note : lacune dossier n°10. 
 

 82 n°12-60  
 83 n°61-115 

Note : lacune dossier n°108. 
 

 84 n°116-150 
Note : lacunes dossiers n° 132, 141, 149. 

 

 85 n°151-195 
Note : lacunes dossiers n°153, 154, 162, 190, 191. 

 

 86 n°196-240 
Note : lacunes dossiers n°203 à 208, 210, 213, 214, 221, 233. 

 

 87 n°241-275 
Note : lacune dossier n°252. 

 

 88 n°276-320 
Note : lacunes dossiers n°287, 299. 

 

 88 n°321-375 
Note : lacunes dossiers n°360, 373, 374. 

 

 90 n°378-425 
Note : lacunes dossiers n°376, 377, 384, 392, 412. 

 

 91 n°426-480 
Note : lacunes dossiers n°429, 435, 445, 447, 453, 456, 457, 459, 472. Deux 
dossiers sont de l'année 1988 et portent le numéro 433, 442. 

 

 92 n°481-535 
Note : lacunes dossiers n°423, 424. 

 

 93 n°536-580  
 94 n°581-605 

Note : lacunes dossiers n°586, 587, 597, 600. 
 

 

 95-100 Minutes pénales, dossiers  
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 95 audiences des 9 et 23 janvier  
 96 audience du 20 février  
 97 audiences des 6, 20 mars et 17 avril  
 98 audiences des 29 mai, 5 et 19 juin  
 99 audiences des 2 et 16 octobre  
 100 audiences des 4, 18 décembre et 29 décembre 

 
 

 101-103 Ordonnances pénales  
 101 état n°1-6  
 102 état n°7-9  
 103 état n°10-14 

 
 

 

1096 W 104-114 Tribunal correctionnel, affaires traduites en citation directe 
ou renvoi par le tribunal de première instance de Digne : 
minutes, dossier de procédure. 

1943-1945, 1949, 1969 
 

 

 104-107 1943   
 104 1er trimestre  
 105 2ème trimestre  
 106 3ème trimestre  
 107 4ème trimestre 

 
 

 108-109 1944  
 108 1er semestre  
 109 2ème semestre 

 
 

 110-111 1945  
 110 1er semestre  
 111 2ème semestre 

 
 

 112-113 1949  
 112 1er et 2ème trimestre  
 113 3ème et 4ème trimestre 

Note : Echantillonnage des années se terminant en 9. Lacune de 
l'année 1959. 
 

 

 114 1969  
 

 

1096 W 115-127 Tutelles judiciaires 
1972-1996 

 

 

Tutelles majeurs et mineurs : dossiers nominatifs.  
 115 de A à Z 1981-1984 , de A à N pour l'année 1985 

1981-1985 
 

 
 

116 de O à Z pour l'année 1985, de A à V pour l'année 1987 
1985-1987 

 

 117 de W à Z pour l'année 1987, de A à D pour l'année 1988 
1987-1988 

 

 118 de E à Z pour l'année 1988, de A à B pour l'année 1989 
1988-1989 

 

 
 

119 de C à Z 
1989 

 

 120 de A à Z 
1990 

 

 121 de A à Z  
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1991 
 122 de A à Z 

1992 
 

 123 de A à Z 
1993 

 

 

Tutelles majeurs et mineurs, personnes décédées  
 124 Dossiers nominatifs de A à C 

1987-1996 
 

 125 Dossiers nominatifs de D à L 
1987-1996 

 

 126 Dossiers nominatifs de M à Z 
1972-1996 

Note : Un seul dossier en 1972, le reste 1988-1996. 
 

 

Documents épars  
 127 Actes d'état civil, rapport, fiche individuelle, correspondance. 

1963-1994 
 

 

1096 W 128-131 Accidents du travail 
1943-1971 

 

 128 Justice de paix du canton de Forcalquier. - Dépôt de pièces :  
procès-verbal de déclaration faite en mairie, certificat médical. 

1943 

 

 129-131 Tribunal d'instance de Forcalquier  
 129 Procès-verbaux de déclaration, certificat médical. 

1965-1971 
 

 130 Dossiers nominatifs (de A à C).  
1939-1958 

 

 131 Dossiers nominatifs (de D à Z).  
1939-1958 

 

1096 W 132-141 Tribunaux et commissions présidées par le juge 
d’instance ou le juge de paix 

 

 
 

1941-1989 
1096 W 132-139 Juridictions spécialisées 

1946-1989 
 

 132 Justice de paix du canton de Forcalquier, tribunal d'instance de 
Forcalquier statuant en matière de baux ruraux. - Inscription des actes, 
décisions et formalités : registre.  

1957-1980 

 

 133 Justice de paix du canton de Forcalquier, tribunal paritaire 
cantonal des baux ruraux : convocations, avis de réception, 
correspondance. 

1957-1959 

 

 134-135 Tribunal paritaire des baux ruraux de l'arrondissement de 
Forcalquier, appel des jugements rendus par le tribunal paritaire 
cantonal.  

1946-1959 

 

 134 Dossiers nominatifs n°1-30.  
1946-1950 

 

 135 Dossiers nominatifs n°31-70 
1949-1959 

 

 136 Tribunal d'instance de Forcalquier statuant en matière de baux 
ruraux : dossiers nominatifs. 

1975-1989 

 

 137-139 Tribunal d'instance de Forcalquier statuant en matière  
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prud'homale. 
1969-1979 

  
 

137 Registre d'audience. 
1973-1979 

 

 138 Dossiers nominatifs (échantillonnage des années se terminant 
en 9). 

1969 

 

 139 Dossiers nominatifs (échantillonnage des années se terminant 
en 9). 

1979 

 

1096 W 140-142 Commissions présidées par le juge d’instance ou le juge de 
paix 

1939-1962 
 

 

 140 Justice de paix de Forcalquier, commission cantonale d'assistance. 
- Décision : registre (1941-1943), acte d'état civil, liste, livre de paie 
(1949-1955), correspondance. 

1941-1962 

 

 141 Jury d'assises. - Formation des listes par la commission 
d'arrondissement de Forcalquier : listes préparatoires, état des jurés 
ayant déjà siégé, listes d'arrondissement, extrait de casier judiciaire, 
extraits d'actes de naissance, déclaration nominative, correspondance. 

1940-1959 

 

 142 Commission d'appel départementale des allocations militaires. - 
Jugements en appel des décisions rendues par la commission 
intercantonale des allocations militaires de Manosque : extraits de 
délibération nominative. 

1939-1943 

 

   
1096 W  143 
 

Tribunal d'instance de Forcalquier : qualités des jugements  
 

1946 , 1952 

 

 
 


