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 1543 W DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS-

SERVICE DE L'ENREGISTREMENT 
 

 
Déclarations de successions, bureau de Digne (1941-

1970) avec tables alphabétiques. Dossiers nominatifs 

de successions vacantes (1942-1987). 

Sommier des successions en deshérences, des 

immeubles vacants et sans maître (1960-1973). 

Registre de successions mentionnant le nom du 

défunt, les droits perçus et pénalités, (1981-1986). 

Registres des actes civils publics, bureau de Digne 

(1940-1972). Registres des extraits d'actes civils 

publics (1954-1965). 

Registres d'inscription des bordereaux des actes 

déposés (1977-2003). 

Fonctionnement du service, réquisitions, séquestres, 

confiscations, aliénation et liquidation de biens, 

occupation du domaine public (1936-1955). 

Répertoire des actes des communes soumis à 

l'enregistrement (1952-1960). 

Répertoire des actes, arrêts et jugements des cours et 

tribunaux civils et de commerce soumis à 

l'enregistrement (1941-1955). 

Carnets des comptes ouverts avec les officiers publics 

ministériels, bureau de Digne (1940-1947). 

Actes sous seing privé, bureau de Digne (1940-1965). 

Actes sous seing privé, bureau des Mées (1940-1943). 

Renvois (1954). 

Sommiers pour le recouvrement des droits de timbre 

et des droits de transmission sur les sociétés, 

départements, communes et établissements publics et 

de l'impôts sur le revenu (1943-1965). 

Fichier des évaluations immobilières du service des 

domaines classés par communes (1988-1994). 

Service des domaines, dossiers d'adjudication pour 

l'exploitation de la forêt, pacages (1953-1987). 

Notices de décès par communes, transmises au service 

de l'enregistrement (1955-1986). 

Dossiers sur les sociétés bas-alpines (dissolution, 

cession de parts, statuts), (1935-1962). 

Registres chronos de correspondance (1951-1976). 

Procès-verbaux des opérations de remembrement, 

communes d'Astoin, Bras-d'Asse, Marcoux, Mézel, 

Oraison, Peyruis, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Michel 

l'Observatoire, Tartonne (1959-1971). 

Des éliminations ont été réalisées sur le versement, 

voir les deux bordereaux en pièces jointes. La liste des 

ouvrages de bibliothèque est en pièce jointe. Les 

bordereaux des actes déposés (1954-2006) ont été 

classés  sous la cote 205 WPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926 - 2007 
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1543 W 0001 

 

 Déclarations de mutations par décès du 6 janvier 

1941 au 19 décembre 1941, volume n°46 (bureau 

de Digne). 

 

1941 - 1941 

 

1543 W 0002 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 28 décembre 1942, volume n°47 (bureau de 

Digne). 

 

1942 - 1942 

 

1543 W 0003 

 

 Déclarations de mutations par décès du 6 janvier 

au 27 décembre 1943, volume n°48 (bureau de 

Digne). 

 

1943 - 1943 

 

1543 W 0004 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 janvier 

au 30 juin 1944, volume n°49 (bureau de Digne). 

 

1944 - 1944 

 

1543 W 0005 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 juillet 

au 28 décembre 1944, volume n°50 (bureau de 

Digne). 

 

1944 - 1944 

 

1543 W 0006 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 30 juin 1945, volume n°51 (bureau de Digne). 

 

1945 - 1945 

 

1543 W 0007 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 juillet 

au 28 décembre 1945, volume n°52 (bureau de 

Digne). 

 

1945 - 1945 

 

1543 W 0008 

 

 Déclarations de mutations par décès du 8 janvier 

au 28 décembre 1946, volume n°53 (bureau de 

Digne). 

 

1946 - 1946 

 

1543 W 0009 

 

 Déclarations de mutations par décès du 8 janvier 

au 28 juin 1947, volume n°54 (bureau de Digne). 

 

1947 - 1947 

 

1543 W 0010 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 juillet 

au 29 décembre 1947, volume n°55 (bureau de 

Digne). 

 

1947 - 1947 

 

1543 W 0011 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 30 juin 1948, volume n°56 (bureau de Digne). 

 

1948 - 1948 

 

1543 W 0012 

 

 Déclarations de mutations par décès du 7 juillet 

au 27 décembre 1948, volume n°57 (bureau de 

Digne). 

 

1948 - 1948 

 

1543 W 0013 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 29 juin 1949, volume n°58 (bureau de Digne). 

 

1949 - 1949 

 

1543 W 0014 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 27 décembre 1949, volume n°59 (bureau de 

Digne). 

 

 

1949 - 1949 
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1543 W 0015 

 

 Déclarations de mutations par décès du 5 janvier 

au 20 juin 1950, volume n°60 (bureau de Digne). 

 

1950 - 1950 

 

1543 W 0016 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 27 décembre 1950, volume n°61 (bureau de 

Digne). 

 

1950 - 1950 

 

1543 W 0017 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 janvier 

au 12 juin 1951, volume n°62 (bureau de Digne). 

 

1951 - 1951 

 

1543 W 0018 

 

 Déclarations de mutations par décès du 12 juin au 

20 décembre 1951, volume n°63 (bureau de 

Digne). 

 

1951 - 1951 

 

1543 W 0019 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 25 juin 1952, volume n°64 (bureau de Digne). 

 

1952 - 1952 

 

1543 W 0020 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 26 décembre 1952, volume n°65 (bureau de 

Digne). 

 

1952 - 1952 

 

1543 W 0021 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 30 juin 1953, volume n°66 (bureau de Digne). 

 

1953 - 1953 

 

1543 W 0022 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 juillet 

au 29 décembre 1953, volume n°67 (bureau de 

Digne). 

 

1953 - 1953 

 

1543 W 0023 

 

 Déclarations de mutations par décès du 5 janvier 

au 30 juin 1954, volume n°68 (bureau de Digne). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0024 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 29 décembre 1954, volume n°69 (bureau de 

Digne). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0025 

 

 Déclarations de mutations par décès du 5 janvier 

au 30 juin 1955, volume n°70 (bureau de Digne). 

 

1955 - 1955 

 

1543 W 0026 

 

 Déclarations de mutations par décès du 7 juillet 

au 30 décembre 1955, volume n°71 (bureau de 

Digne). 

 

1955 - 1955 

 

1543 W 0027 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 30 juin 1956, volume n°72 (bureau de Digne). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0028 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 juillet 

au 22 décembre 1956, volume n°73 (bureau de 

Digne). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0029 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 31 juillet 1957, volume n°74 (bureau de 

Digne). 

1957 - 1957 
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1543 W 0030 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 août au 

23 décembre 1957, volume n°75 (bureau de 

Digne). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0031 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 30 juin 1958, volume n°76 (bureau de Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0032 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 29 décembre 1958, volume n°77 (bureau de 

Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0033 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 19 novembre 1959, volume n°78 (bureau de 

Digne). 

Les registres 1543 W 0033 et 1543 W 0034 

comprennent des déclarations du premier 

semestre 1959 dont les numéros ne se suivent pas. 

Consulter les deux registres en même temps pour 

reconstituer le premier semestre 1959. 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0034 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 février 

au 26 juin 1959, volume n°79 (bureau de Digne). 

Les registres 1543 W 0033 et 1543 W 0034 

comprennent des déclarations du premier 

semestre 1959 dont les numéros ne se suivent pas. 

Consulter les deux registres en même temps pour 

reconstituer le premier semestre 1959. 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0035 

 

 Déclarations de mutations par décès du 7 juillet 

au 29 décembre 1959, volume n°80 (bureau de 

Digne). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0036 

 

 Déclarations de mutations par décès du 7 janvier 

au 30 juin 1960, volume n°81 (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0037 

 

 Déclarations de mutations par décès du 1er juillet 

au 28 décembre1960, volume n°82 (bureau de 

Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0038 

 

 Déclarations de mutations par décès du 5 janvier 

au 30 juin 1961, volume n°83 (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0039 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 juillet 

au 29 décembre 1961, volume n°84 (bureau de 

Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0040 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 janvier 

au 26 juin 1962, volume n°85 (bureau de Digne). 

 

 

 

1962 - 1962 
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1543 W 0041 

 

 Déclarations de mutations par décès du 6 juillet 

au 27 décembre 1962, volume n°86 (bureau de 

Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0042 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 28 juin 1963, volume n°87 (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0043 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 juillet 

au 19 décembre 1963, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0044 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 26 juin 1964, (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0045 

 

 Déclarations de mutations par décès du 2 juillet 

au 29 décembre 1964, (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0046 

 

 Déclarations de mutations par décès du 4 janvier 

au 29 juin 1965, (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0047 

 

 Déclarations de mutations par décès du 3 juillet 

au 29 décembre 1965, (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0048 

 

 Table alphabétique des successions et des 

absences,1942-1947 (bureau de Digne). 

 

1942 - 1947 

 

1543 W 0049 

 

 Table alphabétique des successions et des 

absences, 1948-1955 (bureau de Digne). 

 

1948 - 1955 

 

1543 W 0050 

 

 Table alphabétique des successions et des 

absences, 1955-1961 (bureau de Digne). 

 

1955 - 1961 

 

1543 W 0051 

 

 Table alphabétique des successions et des 

absences, 1962-1966 (bureau de Digne). 

 

1962 - 1966 

 

1543 W 0052 

 

 Registre des actes civils publics du 17 décembre 

1940 au 9 juin 1941, (bureau de Digne). 

 

1940 - 1941 

 

1543 W 0053 

 

 Registre des actes civils publics du 9 juin 1941 au 

15 décembre 1941, (bureau de Digne). 

 

1941 - 1941 

 

1543 W 0054 

 

 Registre des actes civils publics du 17 décembre 

1941 au 3 juin 1942, (bureau de Digne). 

 

1941 - 1942 

 

1543 W 0055 

 

 Registre des actes civils publics du 4 juin au 13 

octobre 1942, (bureau de Digne). 

 

1942 - 1942 

 

1543 W 0056 

 

 Registre des actes civils publics du 13 octobre 

1942 au 18 mars 1943, (bureau de Digne). 

 

1942 - 1943 

 

1543 W 0057 

 

 Registre des actes civils publics du 18 mars au 26 

août 1943, (bureau de Digne). 

 

1943 - 1943 
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1543 W 0058 

 

 Registre des actes civils publics du 26 août 1943 

au 3 janvier 1944, (bureau de Digne). 

 

1943 - 1944 

 

1543 W 0059 

 

 Registre des actes civils publics du 5 janvier au 

26 mai 1944, (bureau de Digne). 

 

1944 - 1944 

 

1543 W 0060 

 

 Registre des actes civils publics du 27 mai au 1er 

décembre 1944, (bureau de Digne). 

 

1944 - 1944 

 

1543 W 0061 

 

 Registre des actes civils publics du 1er décembre 

1944 au 14 mai 1945, (bureau de Digne). 

 

1944 - 1945 

 

1543 W 0062 

 

 Registre des actes civils publics du 14 mai au 3 

septembre 1945, (bureau de Digne). 

 

1945 - 1945 

 

1543 W 0063 

 

 Registre des actes civils publics du 3 septembre 

au 13 décembre 1945, (bureau de Digne). 

 

1945 - 1945 

 

1543 W 0064 

 

 Registre des actes civils publics du 14 décembre 

1945 au 10 avril 1946, (bureau de Digne). 

 

1945 - 1946 

 

1543 W 0065 

 

 Registre des actes civils publics du 10 avril au 23 

août 1946, (bureau de Digne). 

 

1946 - 1946 

 

1543 W 0066 

 

 Registre des actes civils publics du 24 août au 12 

décembre 1946, (bureau de Digne). 

 

1946 - 1946 

 

1543 W 0067 

 

 Registre des actes civils publics du 12 décembre 

1946 au 16 avril 1947, (bureau de Digne). 

 

1946 - 1947 

 

1543 W 0068 

 

 Registre des actes civils publics du 17 avril au 29 

août 1947, (bureau de Digne). 

 

1947 - 1947 

 

1543 W 0069 

 

 Registre des actes civils publics du 30 août au 30 

décembre 1947, (bureau de Digne). 

 

1947 - 1947 

 

1543 W 0070 

 

 Registre des actes civils publics du 30 décembre 

1947 au 27 avril 1948, (bureau de Digne). 

 

1947 - 1948 

 

1543 W 0071 

 

 Registre des actes civils publics du 28 avril au 4 

septembre 1948, (bureau de Digne). 

 

1948 - 1948 

 

1543 W 0072 

 

 Registre des actes civils publics du 4 septembre 

au 22 décembre 1948, (bureau de Digne). 

 

1948 - 1948 

 

1543 W 0073 

 

 Registre des actes civils publics du 22 décembre 

1948 au 11 mai 1949, (bureau de Digne). 

 

1948 - 1949 

 

1543 W 0074 

 

 Registre des actes civils publics du 11 mai au 14 

septembre 1949, (bureau de Digne). 

 

 

1949 - 1949 
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1543 W 0075 

 

 Registre des actes civils publics du 14 septembre 

au 22 décembre 1949, (bureau de Digne). 

 

1949 - 1949 

 

1543 W 0076 

 

 Registre des actes civils publics du 22 décembre 

1949 au 31 mars 1950, (bureau de Digne). 

 

1949 - 1950 

 

1543 W 0077 

 

 Registre des actes civils publics du 1er avril au 26 

juillet 1950, (bureau de Digne). 

 

1950 - 1950 

 

1543 W 0078 

 

 Registre des actes civils publics du 26 juillet au 

28 décembre 1950, (bureau de Digne). 

 

1950 - 1950 

 

1543 W 0079 

 

 Registre des actes civils publics du 28 décembre 

1950 au 30 janvier 1951, (bureau de Digne). 

 

1950 - 1951 

 

1543 W 0080 

 

 Registre des actes civils publics du 31 janvier au 

4 mai 1951, (bureau de Digne). 

 

1951 - 1951 

 

1543 W 0081 

 

 Registre des actes civils publics du 4 mai au 10 

août 1951, (bureau de Digne). 

 

1951 - 1951 

 

1543 W 0082 

 

 Registre des actes civils publics du 11 août au 30 

octobre 1951, (bureau de Digne). 

 

1951 - 1951 

 

1543 W 0083 

 

 Registre des actes civils publics du 30 octobre 

1951 au 18 février 1952, (bureau de Digne). 

 

1951 - 1952 

 

1543 W 0084 

 

 Registre des actes civils publics du 18 février au 

16 mai 1952, (bureau de Digne). 

 

1952 - 1952 

 

1543 W 0085 

 

 Registre des actes civils publics du 16 mai au 4 

septembre 1952, (bureau de Digne). 

 

1952 - 1952 

 

1543 W 0086 

 

 Registre des actes civils publics du 4 septembre 

au 19 novembre 1952, (bureau de Digne). 

 

1952 - 1952 

 

1543 W 0087 

 

 Registre des actes civils publics du 19 novembre 

1952 au 27 février 1953, (bureau de Digne). 

 

1952 - 1953 

 

1543 W 0088 

 

 Registre des actes civils publics du 27 février au 

29 mai 1953, (bureau de Digne). 

 

1953 - 1953 

 

1543 W 0089 

 

 Registre des actes civils publics du 29 mai au 8 

septembre 1953, (bureau de Digne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953 - 1953 
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1543 W 0090 

 

 Registre des actes civils publics du 9 septembre 

1953 au 31 août 1954, (bureau de Digne). A partir 

du 1er janvier 1954, le détail des actes n'est plus 

renseigné dans les registres et il convient de se 

reporter aux bordereaux des actes civils publics. 

Cependant la pratique perdure jusqu'en mai 1954, 

ce qui explique les deux registres couvrant la 

même période (début année 1954). 

 

1953 - 1954 

 

1543 W 0091 

 

 Registre des actes civils publics du 10 septembre 

1953 au 22 mai 1954, (bureau de Digne). 

A partir du 1er janvier 1954, le détail des actes 

n'est plus renseigné dans les registres et il 

convient de se reporter aux bordereaux des actes 

civils publics. Cependant la pratique perdure 

jusqu'en mai 1954, ce qui explique les deux 

registres couvrant la même période (début année 

1954). 

 

1953 - 1954 

 

1543 W 0092 

 

 Registre des actes civils publics du 31 août 1954 

au 26 avril 1956, (bureau de Digne). 

 

 

1954 - 1956 

 

1543 W 0093 

 

 Registre des actes civils publics du 27 avril 1956 

au 11 avril 1959, (bureau de Digne). 

 

1956 - 1959 

 

1543 W 0094 

 

 Registre des actes civils publics du 14 avril 1959 

au 23 mars 1962, (bureau de Digne). 

 

1959 - 1962 

 

1543 W 0095 

 

 Registre des actes civils publics du 28 mars 1962 

au 30 décembre 1964, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1964 

 

1543 W 0096 

 

 Registre des actes civils publics du 4 janvier 1965 

au 27 mars 1968, (bureau de Digne). 

 

1965 - 1968 

 

1543 W 0097 

 

 Registre des actes civils publics du 27 mars 1968 

au 29 février 1972, (bureau de Digne). 

 

1968 - 1972 

 

1543 W 0098 

 

 Cote vacante, registre en lacune, non versé par les 

services fiscaux. 

 

1972 - 1976 

 

1543 W 0099 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 4 janvier 1977 au 10 février 1981 

(bureau de Digne). 

 

 

1977 - 1981 

 

1543 W 0100 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 12 février 1981 au 12 juillet 1984 

(bureau de Digne). 

 

 

 

1981 - 1984 
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1543 W 0101 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 13 juillet 1984 au 14 août 1987 

(bureau de Digne). 

 

1984 - 1987 

 

1543 W 0102 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 17 août 1987 au 24 juillet 1990 

(bureau de Digne). 

 

1987 - 1990 

 

1543 W 0103 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 25 juillet 1990 au 15 juillet 1993 

(bureau de Digne). 

 

1990 - 1993 

 

1543 W 0104 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 15 juillet 1993 au 26 avril 1996 

(bureau de Digne). 

 

1993 - 1996 

 

1543 W 0105 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du  26 avril 1996 au 8 avril 1999 (bureau 

de Digne). 

 

1996 - 1999 

 

1543 W 0106 

 

 Registre d'inscription des bordereaux des actes 

déposés du 9 avril 1999 au 6 janvier 2003 (bureau 

de Digne). 

 

1999 - 2003 

 

1543 W 0107 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 1, 1er janvier au 14 avril 1954, actes n° 1 

à 350 (bureau de Digne). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0108 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 2, du 14 avril au 29 juillet 1954, actes n° 

351 à 700 (bureau de Digne). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0109 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 3, du 29 juillet au 12 novembre 1954, 

actes n° 701 à 1050 (bureau de Digne). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0110 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 4, du 12 novembre 1954 au 5 mars 1955, 

actes n° 1051 à 1213 et 1 à 187 pour l'année 1955 

(bureau de Digne). 

 

1954 - 1955 

 

1543 W 0111 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 5, du 5 mars au 11 juin 1955, actes n° 

188 à 535, (bureau de Digne). 

 

1955 - 1955 

 

1543 W 0112 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 6, du 16 juin au 14 septembre 1955, actes 

n° 536 à 854, (bureau de Digne). 

 

1955 - 1955 

 

1543 W 0113 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 7, du 16 septembre au 2 décembre 1955, 

actes n° 855 à 1174, (bureau de Digne). 

1955 - 1955 
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1543 W 0114 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 8, du 2 décembre 1955 au 15 février 

1956, actes n° 1175 à 1363, n° 1 à 218 pour 

l'année 1956 (bureau de Digne). 

 

1955 - 1956 

 

1543 W 0115 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 9, du 15 février au 17 avril  1956, actes 

n° 219 à 602, (bureau de Digne). 

 

 

1955 - 1956 

 

1543 W 0116 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 10, du 18 avril au 4 juillet 1956, actes n° 

603 à 986, (bureau de Digne). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0117 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 11, du 4 juillet au 28 septembre 1956, 

actes n° 987 à 1357, (bureau de Digne). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0118 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 12, du 28 septembre au 10 décembre 

1956, actes n° 1358 à 1750, (bureau de Digne). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0119 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 13, du 10 décembre 1956 au 22 février 

1957, actes n°1751 à 1852, n° 1 à 287 pour 

l'année 1957, (bureau de Digne). 

 

1956 - 1957 

 

1543 W 0120 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 14, du 22 février au 30 avril 1957, actes 

n° 288 à 612, (bureau de Digne). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0121 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 15, du 2 mai au 29 juin 1957, actes n° 

613 à 932, (bureau de Digne). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0122 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 16, du 3 juillet au 17 septembre 1957, 

actes n° 933 à 1255, (bureau de Digne). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0123 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 17, du 17 septembre au 3 décembre 1957, 

actes n° 1256 à 1568, (bureau de Digne). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0124 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 18, du 3 décembre 1957 au 10 février 

1958, actes n° 1569 à 1678, n° 1 à 197 pour 

l'année 1958 (bureau de Digne). 

 

 

 

 

1957 - 1958 
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1543 W 0125 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 19, du 10 février au 10 avril 1958, actes 

n° 198 à 500, (bureau de Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0126 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 20, du 10 avril au 27 juin 1958, actes n° 

501 à 826, (bureau de Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0127 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 21, du 27 juin au 10 septembre 1958, 

actes n° 827 à 1150, (bureau de Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0128 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 22, du 10 septembre au 20 novembre 

1958, actes n° 1151 à 1479, (bureau de Digne). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0129 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 23, du 20 novembre 1958 au 13 février 

1959, actes n° 1480 à 1656, n° 1 à 169 pour 

l'année 1959 (bureau de Digne). 

 

1958 - 1959 

 

1543 W 0130 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 24, du 13 février au 4 mai 1959, actes n° 

170 à 522, (bureau de Digne). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0131 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 25, du 4 mai au 7 juillet 1959, actes n° 

523 à 852, (bureau de Digne). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0132 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 26, du 7 juillet au 17 septembre 1959, 

actes n° 853 à 1212, (bureau de Digne). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0133 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 27, du 17 septembre au 23 novembre 

1959, actes n° 1213 à 1587, (bureau de Digne). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0134 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 28, du 23 novembre 1959 au 18 janvier 

1960, actes n° 1588 à 1825, n° 1 à 118 pour 

l'année 1960 (bureau de Digne). 

 

1959 - 1960 

 

1543 W 0135 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 29, du 19 janvier au 17 mars 1960, actes 

n° 119 à 455, (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0136 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 30, du 17 mars  au 11 mai 1960, actes n° 

456 à 804, (bureau de Digne). 

 

 

 

1960 - 1960 
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1543 W 0137 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 31, du 11 mai au 15 juillet 1960, actes n° 

805 à 1146, (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0138 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 32, du 16 juillet au 16 septembre 1960, 

actes n°1147 à 1504, (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0139 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 33, du 16 septembre au 21 novembre 

1960, actes n°1505 à 1863, (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0140 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 34, du 21 novembre au 31 décembre 

1960, actes n°1864 à 2080, (bureau de Digne). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0141 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 35, du 3 janvier au 15 février 1961, actes 

n°1 à 301, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0142 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 36, du 16 février au 31 mars 1961, actes 

n°302 à 576, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0143 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 37, du 1er avril au 31 mai 1961, actes 

n°577 à 975, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0144 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 38, du 1er juin au 30 juin 1961, actes 

n°976 à 1207, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0145 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 39, du 1er juillet au 7 septembre 1961, 

actes n°1208 à 1568, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0146 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 40, du 8 septembre au 31 octobre 1961, 

actes n°1569 à 1891, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0147 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 41, du 2 novembre au 6 décembre 1961, 

actes n°1892 à 2093, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0148 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 42, du 6 décembre au 29 décembre 1961, 

actes n°2094 à 2263, (bureau de Digne). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0149 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 43, du 1er janvier au 28 février 1962, 

actes n°1 à 284, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 
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1543 W 0150 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 44, du 1er mars au 31 mars 1962, actes 

n°285 à 520, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0151 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 45, du 3 avril au 10 mai 1962, actes 

n°521 à 764, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0152 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 46, du 11 mai au 29 juin 1962, actes 

n°765 à 1074, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0153 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 47, du 2 juillet au 3 août 1962, actes 

n°1075 à 1296, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0154 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 48, du 3 août au 7 septembre 1962, actes 

n°1297 à 1498, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0155 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 49, du 8 septembre au 15 octobre 1962, 

actes n°1499 à 1726, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0156 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 50, du 15 octobre au 26 novembre 1962, 

actes n°1727 à 2000, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0157 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 51, du 27 novembre au 28 décembre 

1962, actes n°2001 à 2211, (bureau de Digne). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0158 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 52, du 2 janvier au 5 février 1963, actes 

n°1 à 225, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0159 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 53, du 6 février au 7 mars 1963, actes 

n°226 à 468, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0160 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 54, du 7 mars au 6 avril 1963, actes 

n°469 à 692, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0161 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 55, du 8 avril au 10 mai 1963, actes 

n°693 à 874, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0162 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 56, du 10 mai au 12 juin 1963, actes 

n°875 à 1118, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 
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1543 W 0163 

 

 Cote vacante pour le registre des extraits d'actes 

civils publics, volume 57, en lacune, 13 juin au 

25 juillet 1963. Le registre n'a pas été versé par 

les services fiscaux. 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0164 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 58, du 26 juillet au 14 septembre 1963, 

actes n° 1347 au 1610, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0165 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 59, du 16 septembre au 24 octobre 1963, 

actes n° 1611 à 1879, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0166 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 60, du 26 octobre au 21 novembre 1963, 

actes n°1880 à 2067, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0167 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 61, du 26 novembre au 31 décembre 

1963, actes n°2068 à 2275, (bureau de Digne). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0168 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 62, du 2 janvier au 5 février 1964, actes 

n°1 à 241,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0169 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 63, du 6 février au 17 mars 1964, actes n° 

242 à 546,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0170 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 64, du 17 mars au 22 avril 1964, actes n° 

547 à 788,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0171 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 65, du 27 avril au 9 juin 1964, actes n° 

789 à 1088,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0172 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 66, du 10 juin au 21 juillet 1964, actes n° 

1089 au 1336,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0173 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 67, du 21 juillet au 9 septembre 1964, 

actes n° 1337 à 1616,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0174 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 68, du 10 septembre au 14 octobre 1964, 

actes n° 1617 à 1895,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0175 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 69, du 15 octobre au 23 novembre 1964, 

actes n° 1896 à 2166,  (bureau de Digne). 

1964 - 1964 
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1543 W 0176 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 70, du 26 novembre au 29 décembre 

1964, actes n° 2167 à 2387,  (bureau de Digne). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0177 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 71, du 4 janvier au 11 février 1965, actes 

n° 1 à 287,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0178 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 72, du 12 février au 27 mars 1965, actes 

n° 288 à 572,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0179 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 73, du 31 mars au 23 avril 1965, actes n° 

573 à 769,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0180 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 74, du 26 avril au 24 mai 1965, actes n° 

770 à 1015,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0181 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 75, du 26 mai au 30 juin 1965, actes n° 

1016 à 1304,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0182 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 76, du 1er juillet au 10 août 1965, actes 

n° 1305 à 1611,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0183 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 77, du 11 août au 10 septembre 1965, 

actes n° 1612 à 1859,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0184 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 78, du 13 septembre au 19 octobre 1965, 

actes n° 1860 à 2148,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0185 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 79, du  20 octobre au 12 novembre 1965, 

actes n° 2149 à 2396,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0186 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 80, du  13 novembre au 3 décembre 1965, 

actes n° 2397 à 2577,  (bureau de Digne). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0187 

 

 Registre des extraits d'actes civils publics, 

volume 81, du  4 décembre  au 28 décembre 

1965, actes n° 2578 à 2768,  (bureau de Digne). 

 

 

 

 

1965 - 1965 
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1543 W 0188 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbres, 

fonctionnement des services. Organisation et 

fonctionnement des bureaux, registre d’ordre du 

bureau de Barcelonnette (1923-1952) ; 

renseignements sur l’activité des inspecteurs des 

impôts (1945-1953) ; cahiers de caisse (1945) ; 

agendas 1946, 1947 et 1954 ; personnel, 

recrutement, discrimination raciale (1944-1947) ; 

archives (1954-1955) ; réglementation applicable 

durant l’Occupation : service des réquisitions, 

circulaire n° 98 RA du 25 mars 1942, « payement 

des dépenses de logement et de cantonnement des 

troupes d’occupation » et notice en vue de 

préciser, compléter ou modifier les perscriptions 

de la circulaire n° 98 RA du 25 mars 1942, 

ordonnances du commandement des « 

Heeresgebiets Südfrankreich » concernant la côte 

méditerranéenne du 15 février 1944, ordonnance 

du commandement allemand du 22 juin 1944 

pour les départements des Basses-Alpes et de 

Vaucluse concernant la sauvegarde de l’armée 

allemande (1942-1944) ; introduction du nouveau 

franc (1959). 

 

1923 - 1952 

 

1543 W 0189 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre. 

Fonctionnement des services. Services, comité et 

commissions spécifiques ; bureau de Digne, 

contrôle, adjudications, saisies, pénalités, 

soumissions, successions, installation d’une 

station service (1936-1944) ; commission des 

dommages de guerre, organisation et 

convocations aux séances (1947-1955), affaire 

(1944-1952) ; commission d’évaluation des 

indemnités de réquisitions (1947-1952) ; comité 

départemental des confiscations des produits 

illicites, séances du comité (1947-1954). 

 

1936 - 1954 

 

1543 W 0190 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

confiscations, réquisitions et séquestres. Textes 

généraux. Textes réglementaires (1945-1947) ; 

dossier général, comptes en banque (1944), 

réquisitions (1944), recherches et demandes de 

biens : notes, bons, listes, correspondance (1944-

1950) ; échanges entre la direction de 

l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre 

d’Avignon ; les inspections des Domaines des 

Basses-Alpes et diverses administrations (1945-

1947) ; confiscations, renseignements sur les 

condamnés (1945). 

 

 

 

1944 - 1950 
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1543 W 0191 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

administration des séquestres. Circulaires et 

textes réglementaires (1942-1948). Frais et 

recettes de la gestion des séquestres. Séquestres 

en cours (1944-1952) : dossiers nominatifs. 

 

1942 - 1952 

 

1543 W 0192 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

administration des séquestres. Mises sous 

séquestre et mains levées. Biens des associations 

professionnelles et autres des Basses-Alpes, 

restitution des biens séquestrés en 1941 (1941-

1955) : syndicat des instituteurs (1941-1948) ; 

associations professionnelles (1941-1942) ; 

fédération générale des retraités (1942-1946) ; 

fédération générale des syndicats de 

fonctionnaires (1945) ; fédération des œuvres 

laïques (1945) ; loge maçonnique « La Fraternité 

Provençale » à Oraison (1945-1946). Circulaires 

(1944-1955). Biens privés des sujets ennemis, 

administration des séquestres par Fontaine, 

receveur de l’Enregistrement (1939-1940). Biens 

privés des sujets ennemis (Italiens et Allemands), 

Français, neutres ou apatrides : dossiers 

individuels, listes, correspondance (1944-1952). 

Biens des Français placés sous séquestres ou 

frappés de vérifications, renseignements (1945). 

Biens privés des Italiens et Allemands (ennemis), 

Français, neutres ou apatrides : dossiers 

individuels, listes, correspondance (1944-1952). 

Réquisitions des biens séquestrés, demandes aux 

communes et réponses de celles-ci (1946). 

 

1939 - 1955 

 

1543 W 0193 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, séquestres. 

Dossiers individuels, lettres A à E. 

 

1944 - 1952 

 

1543 W 0194 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, séquestres. 

Dossiers individuels, lettres F à S. 

 

1934 - 1952 

 

1543 W 0195 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

confiscations pour faits de collaboration. Dossiers 

individuels, lettres A à P. 

 

1937 - 1952 

 

1543 W 0196 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

confiscations pour faits de collaboration. Dossiers 

individuels, lettres R à Z. 

 

1937 - 1952 

 

1543 W 0197 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, 

confiscations pour profits illicites. Dossiers 

individuels. 

 

 

 

1941 - 1949 
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1543 W 0198 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, aliénation 

et liquidations de biens. Biens abandonnés par les 

troupes alliées ou ennemies. Chevaux et mulets 

abandonnés par les Allemands, recensement, 

estimation, remises, ventes (1944-1947) ; 

logements et cantonnements de l’armée 

allemande, biens abandonnés, liquidation (1944-

1948) ; véhicules abondonnées par les Allemands, 

les Italiens et les Américains, réquisitions, 

recensement, estimations, remises, ventes (1945-

1950) ; usine de Saint-Auban, minerai abandonné 

par les Allemands (1946-1948). 

 

1944 - 1950 

 

1543 W 0199 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre, aliénation 

et liquidations de biens. Organismes liquidés, 

Chantiers de la jeunesse à Manosque, groupement 

n° 16, réquisitions et liquidation (1946-1948) ; 

camp d’internement de Saint-Vincent-les-Forts, 

liquidation, inventaires et ventes (1946-1948) ; 

association des anciens des chantiers de la 

jeunesse (ADAC), inventaire, réquisitions, 

remises (1944-1946) (1944-1948). Biens privés 

(1945-1947), quartier des Chauchats à Digne, 

barraques (1946-1947) ; armes de chasse, 

liquidation (1945-1947) ; véhicules, saisies, 

réquisitions, aliénations (1946-1947) ; matériel 

réquisitionné et abandonné par les FTP (1946) ; 

matériel divers et réformés, ventes (1946-1947) 

 

1944 - 1948 

 

1543 W 0200 

 

 Enregistrement, Domaines et Timbre. Occupation 

du domaine public, Bureau des Mées, 

concessions, baux (1926-1966) ; Bureau de 

Seyne, concessions, baux (1898-1967). Impôts, 

contribuables, dénonciations des forfaits (1935-

1968) ; sociétés (1926-1958), constitutions et 

liquidations, sommiers des sociétés ; usine de 

Cyanamide de Sisteron (1948-1949) ; société 

civile de la clinique Damas, Romieu et Gassend 

(1926-1958) ; société anonyme d’habitations à 

bon marché, 68 bd Gassendi à Digne (1928-1929) 

; société des tuileries de Digne au Brusquet 

(1930-1935) ; société nouvelle des boissons 

hygiéniques, rue Colonel-Payan, Digne (1936-

1943) ; SARL Roux et Sias (1940-1943). Affaires 

diverses (1946-1956), réclamation suite à la saisie 

de pommes de terre en 1942 par la gendarmerie 

de Manosque (1947)  ; aérodrome de Saint-

Auban, expropriation (1946) ; échange des billets 

de 5000 francs, enquêtes, amendes et 

redressement (1948) ; « trésor de la Pousterle » à 

Sisteron (1955) ; renseignements et 

documentation (1952-1955). 

1926 - 1968 
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1543 W 0201 

 

 Instructions générales et circulaires reliées. 

 
1941 - 1944 

 

1543 W 0202 

 

 Correspondance, circulaires adressées de la 

direction d'Avignon au bureau de Digne. 

 

1938 - 1955 

 

1543 W 0203 

 

 Archives de la direction générale de 

l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, 

destruction des vieux papiers et versement aux 

archives départementales. 

 

1945 - 1947 

 

1543 W 0204 

 

 Déclarations des avoirs à l'étranger et notamment 

du diocèse de Digne,  (1940-1945, 1949, 1952-

1956). 

 

1940 - 1956 

 

1543 W 0205 

 

 Déclarations de successions vacantes, dossiers 

nominatifs. 

 

1942 - 1987 

 

1543 W 0206 

 

 Sommier des successions en deshérence, des 

immeubles vacants et sans maître et des biens 

séquestrés (bureau de Sisteron). 

 

1953 - 1972 

 

1543 W 0207 

 

 Carnet des comptes ouverts avec les officiers 

publics et ministériels, bureau de Digne (1940-

1943) 

Les carnets du bureau de Digne sont numérotés 

de 15 à 19. Le numéro 18 est en lacune. 

 

1940 - 1943 

 

1543 W 0208 

 

 Carnet des comptes ouverts avec les officiers 

publics et ministériels, bureau de Digne (1943-

1944) 

Les carnets du bureau de Digne sont numérotés 

de 15 à 19. Le numéro 18 est en lacune. 

 

1943 - 1944 

 

1543 W 0209 

 

 Carnet des comptes ouverts avec les officiers 

publics et ministériels, bureau de Digne (1945-

1946) 

Les carnets du bureau de Digne sont numérotés 

de 15 à 19. Le numéro 18 est en lacune. 

 

1945 - 1946 

 

1543 W 0210 

 

 Carnet des comptes ouverts avec les officiers 

publics et ministériels, bureau de Digne (1945-

1946) 

Les carnets du bureau de Digne sont numérotés 

de 15 à 19. Le numéro 18 est en lacune. 

 

1950 - 1952 

 

1543 W 0211 

 

 Carnet des comptes ouverts avec les officiers 

publics et ministériels, bureau de Sisteron (1946-

1947) 

 

 

 

 

1946 - 1947 
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1543 W 0212 

 

 Répertoire des actes des communes soumis à 

l'enregistrement, (1952-1960). Registre des 

marchés et adjudictions soumis à l'enregistrement 

de la ville de Digne (1952-1959). 

 

1952 - 1960 

 

1543 W 0213 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 225, bureau de 

Digne, (23 août 1941-6 juillet 1943). 

 

1941 - 1943 

 

1543 W 0214 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 226, bureau de 

Digne, (6 juillet 1943- 9 janvier 1945). 

 

1943 - 1945 

 

1543 W 0215 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 227, bureau de 

Digne, (9 janvier 1945 - 2 janvier 1946). 

 

1945 - 1946 

 

1543 W 0216 

 

 Cote vacante. Registre 228 en lacune, non versé 

par les services fiscaux. 

 

 -  

 

1543 W 0217 

 

 Cote vacante. Registre 229 en lacune, non versé 

par les services fiscaux. 

 

 -  

 

1543 W 0218 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 230, bureau de 

Digne, (23 juillet 1947 - 16 avril 1948). 

Les volumes 228 et 229 sont en lacunes. 

 

1947 - 1948 

 

1543 W 0219 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 231, bureau de 

Digne, (16 avril 1948 - 17 février 1949). 

 

1948 - 1949 

 

1543 W 0220 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 232, bureau de 

Digne, (28 février 1949 - 12 juillet 1950). 

 

1949 - 1950 

 

1543 W 0221 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 233, bureau de 

Digne, (12 juillet 1950 - 26 décembre1951). 

 

1950 - 1951 

 

1543 W 0222 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 234, bureau de 

Digne, (3 janvier 1952 - 29 juillet 1953). 

 

1952 - 1953 
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1543 W 0223 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 235, bureau de 

Digne, (29 juillet 1953 - 22 mars 1955). 

 

1953 - 1955 

 

1543 W 0224 

 

 Répertoire des actes, arrêts et jugements des 

cours et des tribunaux civils et de commerce 

soumis à l'enregistrement, volume 236, bureau de 

Digne, (26 mars 1955 - 31 décembre 1955). 

 

1955 - 1955 

 

1543 W 0225 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1940-1942). 

 

1940 - 1942 

 

1543 W 0226 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1943-1944). 

 

1943 - 1944 

 

1543 W 0227 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1945-1947). 

 

1945 - 1947 

 

1543 W 0228 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1948-1949). 

 

1948 - 1949 

 

1543 W 0229 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1950-1951). 

 

1950 - 1951 

 

1543 W 0230 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1952-1953). 

 

1952 - 1953 

 

1543 W 0231 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1954-1955). 

 

1954 - 1955 

 

1543 W 0232 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1956). 

 

1956 - 1956 

 

1543 W 0233 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1957). 

 

1957 - 1957 

 

1543 W 0234 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1958). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0235 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1959). 

 

1959 - 1959 

 

1543 W 0236 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1960). 

 

1960 - 1960 

 

1543 W 0237 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1 janvier au 30 juin 1961)). 

 

 

 

 

1961 - 1961 
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1543 W 0238 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1er juillet au 31 décembre 1961). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0239 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1962). 

 

1962 - 1962 

 

1543 W 0240 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1963). 

 

1963 - 1963 

 

1543 W 0241 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1964). 

 

1964 - 1964 

 

1543 W 0242 

 

 Minutes des actes sous seing privé, bureau de 

Digne, (1965). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0243 

 

 Minutes des actes sous seing privé, (bureau des 

Mées), (1940-1943). 

 

1940 - 1943 

 

1543 W 0244 

 

 Extraits d'actes renvoyés des bureaux de 

l'enregistrement du département et hors 

département et de l'administration des 

contributions directes au bureau de Digne, 

(1954). 

 

1954 - 1954 

 

1543 W 0245 

 

 Sommier pour le recouvrement des droits de 

timbre et des droits de transmission sur les 

sociétés, départements, communes et 

établissements publics, et de l'impôt sur le 

revenu, volume 9, bureau de Digne, (1943-1960) 

 

1943 - 1960 

 

1543 W 0246 

 

 Sommier pour le recouvrement des droits de 

timbre et des droits de transmission sur les 

sociétés, départements, communes et 

établissements publics, et de l'impôt sur le 

revenu, volume 10, bureau de Digne, (1950-

1965). 

 

1950 - 1965 

 

1543 W 0247 

 

 Sommier pour le recouvrement des droits de 

timbre et des droits de transmission sur les 

sociétés, départements, communes et 

établissements publics, et de l'impôt sur le 

revenu, volume 11, bureau de Digne, (1952-

1966). 

 

1952 - 1966 

 

1543 W 0248 

 

 Sommier pour le recouvrement des droits de 

timbre et des droits de transmission sur les 

sociétés, départements, communes et 

établissements publics, et de l'impôt sur le 

revenu, volume 12, bureau de Digne, (1958-

1965). 

 

1958 - 1965 
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1543 W 0249 

 

 Service des Domaines. 

Fichier des évaluations immobilières classé par 

commune : Allons à Villars-Colmars. 

 

1988 - 1994 

 

1543 W 0250 

 

 Service des Domaines. 

Exploitation de la forêt, de la lavande, pacage, 

chasse dans les forêts domaniales : demande 

d'autorisation, adjudication, recouvrement des 

sommes dûes. 

 

1953 - 1957 

 

1543 W 0251 

 

 Service des Domaines. 

Exploitation de la forêt, de la lavande, pacage, 

chasse dans les forêts domaniales : demande 

d'autorisation, adjudication, recouvrement des 

sommes dûes. 

 

1958 - 1963 

 

1543 W 0252 

 

 Service des Domaines. 

Exploitation de la forêt, de la lavande, pacage, 

chasse dans les forêts domaniales : demande 

d'autorisation, adjudication, recouvrement des 

sommes dûes (1964, 1969, 1974, 1980-1987) 

 

1964 - 1987 

 

1543 W 0253 

 

 Service des Domaines. 

Vente aux enchères des objets déposés au greffe 

du tribunal civil de Digne. 

A noter : dans l'état des bicyclettes remises à 

l'admistration des domaines, évocation de la 

bicyclette de l'affaire Dominici (1958). 

 

1958 - 1958 

 

1543 W 0254 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1955 - 1956 

 

1543 W 0255 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1957 - 1958 

 

1543 W 0256 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1959 - 1960 

 

1543 W 0257 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1961 - 1962 

 

1543 W 0258 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1963 - 1964 

 

1543 W 0259 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1965 - 1966 

 

1543 W 0260 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

 

 

1967 - 1968 
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1543 W 0261 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement (1969-1er et 2ème 

trimestres 1970). 

 

1969 - 1970 

 

1543 W 0262 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement (3er et 4ème 

trimestres 1970-1971). 

 

1970 - 1971 

 

1543 W 0263 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement.(lacune année 1972). 

 

1973 - 1974 

 

1543 W 0264 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1975 - 1976 

 

1543 W 0265 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1977 - 1978 

 

1543 W 0266 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1979 - 1980 

 

1543 W 0267 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

 

1981 - 1982 

 

1543 W 0268 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1983 - 1984 

 

1543 W 0269 

 

 Fiches de décès nominatives classées par ordre 

alphabétique. 

 

1983 - 1984 

 

1543 W 0270 

 

 Notices de décès, par commune, transmises au 

service de l'enregistrement. 

 

1985 - 1986 

 

1543 W 0271 

 

 Service de l'enregistrement. 

Cession de part, dissolution, dépôts de statuts de 

sociétés bas-alpines : SARL \"Matériaux de 

construction Olivieri père et fils\" à Oraison 

(1943-1951) ; SARL entreprises Chandré à Digne 

(1944-1945) ; établissement Estrayer à Digne 

(1944) ; Société civile agricole de Ganagobie 

(1955-1961) ; SARL de travaux agricoles et 

forestiers à Marcoux (1954-1960) ; SARL 

\"Contentieux général service radar\" (1958-1962) 

; SARL exploitation forestière et agricole à 

Trévans (1952-1962) ; société civile particulière 

fruits et pépinière fruitières de la Durance (1946-

1962) ; SARL exploitation du soja et de ses 

dérivés à Oraison (1943-1951) ; SARL Abatoirs 

bas-alpins à Oraison (1939, 1943) ; société 

Tourniaire et Estublier minotiers à Oraison 

(1936-1953) ; syndicat intercommunal 

d'électricité des Mées (1935-1950) ; Restaurant 

1935 - 1962 
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coopératif du personnel de la préfecture et des 

administrations publiques de la ville de Digne 

(1942-1958) ; SARL d'exploitation forestière 

Raymond Grawitz Tessier (1942-1958). 

 

1543 W 0272 

 

 Service de l'enregistrement. 

Cession de part, dissolution, dépôts de statuts de 

sociétés bas-alpines : SARL Roche Mignone et 

Compagnie, vente de matériaux de construction à 

Digne (1947-1949) ; SARL de transport et 

d'exploitation forestière à Peyruis (1949-1955) ; 

SARL oraisonnaise de transports automobiles 

(1949-1950) ; SARL Frison, maçonnerie, à Digne 

(1936-1947) ; Société civile immobilière à Digne 

(1936-1950) ; SARL du casino municipal à Digne 

(1937-1945) ; Société civile immobilière \" la 

Bléone\" à Digne (1937-1950) ; société anonyme 

imprimerie bas-alpine à Digne (1939-1950) ; 

société anonyme groupement de l'alimentation du 

département des Basses-Alpes (1939-1942) ; 

société anonyme groupement charbonnier du 

déarptement des Basses-Alpes à Digne (1938-

1950) ; SARL dignoise d'édition (1939, 1950) ; 

SARL Arniaud, entrepreneur de travaux publics à 

Digne (1940-1950) ; société civile immobilière 

des Alpes (1950-1959) ; SARL Ailhaud père et 

fils, plomberie chaufage à Digne (1935-1945) ; 

société coopérative agricole la Barrèmoise à 

Barrème (1930-1951) ; 

 

1935 - 1959 

 

1543 W 0273 

 

 Service de l'enregistrement. 

Cession de part, dissolution, dépôts de statuts de 

sociétés bas-alpines : SARL Vincent Auzet et fils, 

transport de bois à Beaujeu (1944-1959) ; SARL 

Raybaud, Denier et compagnie, fourrage, pailles, 

pommes de terre, légumes et fruits, aliments du 

bétail, tous produits agricoles et du sol à Digne 

(1945-1949) ; société anonyme Guda, 

groupement unique d'achat des Basses-Alpes à 

Digne (1943-1952) ; société anonyme les Castors 

de la Bléone, construction cession et attribution 

d'habitations salubres à Digne (1953, 1958) ; 

SARL \"la scie électricos\" à Digne, (1953-1954) 

; SARL Cinevog à Digne (1952-1962) ; société 

en nom collectif \"Pharmacie principale\" Renoux 

et Alphonsi à Digne (1960) ; société civile 

particulière Bergier-Sube à Oraison (s.d) ; 

comptoir mécanographique dignois (1950-1958) ; 

SARl Soubra frères, cuirs et crépins à Digne, 

(1946-1950) ; SARL Fabre-Riffard, rouennerie, 

mercerie à Digne (1938-1950) ; SARL 

Photosports à Seyne, (1949-1962) ; SARL 

1938 - 1962 
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d'études et d'exploitation forestière à Digne 

(1940-1941) ; SARL la Taillanderie du martinet 

(1940-1950) ; SARL groupement d'achat et de 

répartition des commerçants en fruits et légumes 

du département des Basses-Alpes (Fruicoop) à 

Digne (1941-1943) ; groupement d'achat et de 

répartition des viandes à Digne, (1941-1948) ; 

SARL Ginatta et Coullet, exploitation forestière, 

à Digne (1942) ; groupement d'achat 

départemental des pommes de terre (1942) ; 

SARL dignoise du vêtement (1949-1961). 

 

1543 W 0275 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbres. 

Registre de correspondance au départ. 

 

1951 - 1956 

 

1543 W 0276 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbres. 

Registre de correspondance au départ. 

 

1956 - 1959 

 

1543 W 0277 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbres. 

Registre de correspondance au départ. 

 

1959 - 1964 

 

1543 W 0278 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbres. 

Registre de correspondance au départ. 

 

1964 - 1976 

 

1543 W 0279 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbres. 

Registre de successions. - Enregistrement du nom 

du défunt, date du décès, droits perçus et 

pénalités (1981-1986). 

 

1981 - 1986 

 

1543 W 0280 

 

 Direction générale des impôts, service des 

domaines. 

Sommier des successions en deshérence, des 

immeubles vacants et sans maître (1960-1973) 

 

1960 - 1973 

 

1543 W 0281 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune d'Astoin (1970). 

 

1970 - 1970 

 

1543 W 0282 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Bras d'Asse (1961-1967). 

 

1961 - 1967 

 

1543 W 0283 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Marcoux (1962). 

 

 

1962 - 1962 
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1543 W 0284 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Mézel (1965). 

 

1965 - 1965 

 

1543 W 0285 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune d'Oraison (1966). 

 

1966 - 1966 

 

1543 W 0286 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Peyruis (1959-1960). 

 

1959 - 1960 

 

1543 W 0287 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Saint-Julien-d'Asse (1961). 

 

1961 - 1961 

 

1543 W 0288 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Saint-Michel-l'Observatoire (1970). 

 

1970 - 1970 

 

1543 W 0289 

 

 Service de l'enregistrement. 

Procès-verbal des opérations de remembrement, 

commune de Tartonne (1971). 

 

1971 - 1971 

 

1543 W 0290 

 

 Direction générale de l'enregistrement, des 

domaines et du timbre. 

Sommier des successions en deshérences, des 

immeubles vacants et sans maître, des rentes 

constituées et des créances à terme non 

actuellement exigibles et des biens séquestrés, 

[1941]-1961. 

 

1941 - 1961 

 

    

 


