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ARCHIVES COMMUNALES DE MIRABEAU 
 
 
 
 
 

BB 
 
 

Administration communale 
 
 
 

E DEP 122 / BB01  Délibérations de la communauté.  
1691 - 1718 

 
E DEP 122 / BB02  Délibérations de la communauté.  

1719 - 1759 
 

E DEP 122 / BB03  Délibérations de la communauté (1759 – 1790). Correspondance 
(1790). A noter : copie de la commission pour la formation des corps 
administratifs du département des Basses Alpes.  

1759 - 1790 
 
E DEP 122 / BB04*  Délibérations de la communauté (1670 - 1673 et 1809 - 1874 dans un 

même registre).  
1670 - 1874 

 
 

CC 
 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 
 

E DEP 122 / CC01  Cadastre.  
- 1639 

 
E DEP 122 / CC02  Cadastre.  

- 1716 
 

E DEP 122 / CC03  Comptes des trésoriers.  
 - 1631 

 
E DEP 122 / CC04  Comptes des trésoriers.  

1682 - 1739 
 

E DEP 122 / CC05  Comptes des trésoriers.  
1740 - 1789 
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E DEP 122 / CC06  Pièces justificatives des comptes.  
1567 - 1690 

 
E DEP 122 / CC07  Pièces justificatives des comptes.  

1690 - 1788 
 
E DEP 122 / CC08  Pièces justificatives des trésoriers : cazarnets du rôle des imposés (1607 

– 1634). Comptabilité : baux de trésorerie (1670 – 1686), dettes et 
emprunts (1628 – 1790), quittances, reçus (1790), correspondance 
(1590 – 1770).  

1607 - 1790 
 
E DEP 122 / CC09*  Cadastre.  

- 1635 
 

E DEP 122 / CC10*  Cadastre.  
- 1766 

 
E DEP 122 / CC11*  Cadastre.  

- 1780 
 
 

EE 
 
 

Affaires militaires  
 
 
 

E DEP 122 / EE01  Frais de guerre, subsistances, logement des troupes : correspondance, 
ordres, mémoires (1589 – 1697). Milice : correspondance, ordre (1659 
– 1755).  

1589 - 1755 
 

 
 
 

FF 
 
 

Justice, procédures, police 
 
 
 

E DEP 122 / FF01  Procès engagés entre la communauté de Montlaux et des particuliers : 
pièces de procédures, extraits de registres, correspondance.  

1466 - 1788 
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GG 

 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 
 

E DEP 122 / GG01  Œuvres de la Charité : comptes des recettes et dépenses (1751 – 
1770), projet d’établissement d’une charité (1752), testaments (1734, 
1775), extraits des registres du parlement (1752). Biens privilégiés : 
procès-verbal d’encadastrement (1790). A noter : déclaration détaillée 
de tous les biens, maisons et établissements ainsi que des revenus du 
prieuré curé de Mirabeau (1790) ; correspondance au sujet des 
religionnaires (1659 – 1689).  

1659 - 1790 
 

 
 
 

II 
 
 

Documents divers 
 
 
 

E DEP 122 / II01  Biens de particuliers : achats, titres de famille.  
1644 - 1768 
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D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

1D 
 

Conseil municipal 
 

E DEP 122 / 1D01*  Délibérations de la communauté (1791 - an 12). A noter : extrait du 
procès-verbal de l’Assemblée administrative du département (1790).  

1790 - an 12 
 

2D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 122 / 2D01  Administration municipale : correspondance (1853 – 1948), extraits des 
délibérations du conseil municipal (1904 – 1945), circulaires 
préfectorales (1916 – 1929). Relations avec la préfecture : copie des 
lettres envoyées au préfet, 2 cahiers (1876 - 1885).  

1853 - 1948 
 

3D 
 

Administration de la commune 
 

E DEP 122 / 3D01  Archives communales : inventaire.  
 - 1855 

 
 
 
 

E 
 
 

Etat civil  
 
 
 

E DEP 122 / E01  Etat civil. – Vérification des actes de l’état civil : contraventions (1866 
– 1898). – Tableaux de statistique (1897 – 1906). – Extraits d’actes 
envoyés par d’autres communes, demandes de renseignements (1851 – 
1907). – Publications de mariage (1873 – 1876).  

1851 - 1907 
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F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 
 

1F 
 

Population 
 

E DEP 122 / 1F01  Mouvements de la population : tableaux récapitulatifs des naissances, 
mariages, décès (1837, 1839, 1840, 1843, 1846, 1848, 1853, 1855 – 
1881, 1884 – 1887, 1890 – 1892, 1894 – 1897). A noter : 
dénombrement de 1896 : Memorandum des bulletins et feuilles de 
contrôle, carnet de prévision, résultats statistiques, classement spécial 
des étrangers, état numérique des sujets italiens, état des opérations de 
classement et de transmission.  

1837 - 1897 
 

E DEP 122 / 1F02  Dénombrements de la population : états nominatifs, listes nominatives, 
états récapitulatifs sommaires (1836, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 
1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931), 
circulaires et instructions (1920, 1926, 1931, 1936) ; bordereaux de 
maison et feuilles de ménage (1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896), 
bulletins individuels (1876, 1881, 1891, 1896).  

1836 - 1936 
 

E DEP 122 / 1F03  Recensement : instructions (1931, 1954, , 1962, 1968), feuille de 
logement, bordereau de maison (1968) ; recensement, nomination d’un 
agent recenseur : instruction (1962). A noter : instruction préfectorale 
concernant la campagne pour fleurir la France (1968).  

1931 - 1968 
 

3F 
 

Agriculture 
 

E DEP 122 / 3F01  Oléiculture, primes : déclarations individuelles (1933 – 1939), tableaux 
récapitulatifs communaux (1933, 1936, 1938, 1939), circulaires 
préfectorales, correspondance (1911 – 1914, 1957).  

1911 - 1957 
E DEP 122 / 3F02  Exploitation, récoltes : statistiques agricoles annuelles (1871, 1900 – 

1930, 1937 – 1946), enquêtes agricoles (1944 – 1951), état des récoltes 
en grains et autres farineux (1840 – 1851, 1853 – 1858, 1871), 
correspondance (1927, 1934, 1935, 1960), bulletin récapitulatif 
communal (sd), déclaration de récoltes (1917, 1941, 1958, 1959, 1963), 
déclaration d’ensemencement (1918, 1919, 1926, 1936 – 1940), battage 
(1918). A noter : rapport à l’empereur suite à l’enquête agricole 
ordonnée par décret du 28 mars 1866 (15 décembre 1868).  

1868 - 1951 
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E DEP 122 / 3F03  Cultures, vignobles : registres des déclarations de récolte (1907, 1908, 

1911, 1913, 1925, 1926, 1928 – 1933, 1935 – 1942, 1954 – 1962)  
1907 - 1962 

 
E DEP 122 / 3F04  Elevage. – Bestiaux : état des bestiaux que chaque usager possède (sd), 

recensement des animaux domestiques, dénombrement (1872, 1912). – 
Vers à soie : liste des éleveurs, états, statistiques (1874, 1907 – 1910), 
primes à la sériciculture, correspondance, factures d’achat de cocons 
(1893 – 1895, 1897 – 1905, 1911). A noter : Guide du bon sériculteur 
(1942), état manuscrit des animaux nuisibles (1897).  

1872 - 1942 
 

E DEP 122 / 3F05  Confédération générale de l’agriculture : correspondance, délibérations, 
statuts (1940 – 1947). Groupement de défense permanente contre les 
ennemis des cultures de la commune de Mirabeau : statuts, liste des 
administrateurs, correspondance (1943). Elections. – Chambre 
départementale d’agriculture : liste électorale (1925, 1927, 1928, 1930, 
1932), procès verbal (1930). – Tribunal paritaire cantonal de baux 
ruraux (1946, 1948, 1949). – Juges au tribunal de commerce de 
Manosque (1912, 1933). – Nomination des Membres de Comité 
d’action agricole. Union régionale des Bouches-du-Rhône, syndicat 
corporatif de Mirabeau, bulletin d’adhésion (1942 – 1943). Syndicats 
d’exploitants agricoles : statuts, correspondance, circulaires 
préfectorales (1929 – 1963), bulletins (1909). Conditions climatiques, 
pertes de récoltes suite aux orages et gelées : correspondance (1876), 
procès-verbal de vérification (1850).  

1850 - 1963 
 

6F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 122 / 6F01  Restrictions à la consommation. – Mesures générales : instructions 
préfectorales (1917 – 1919). – Cartes d’alimentation : coupons de cartes 
individuelles, tickets de pain, déclarations pour l’établissement de la 
carte, déclarations des chefs de famille sur la consommation du pain, 
bordereaux récapitulatifs de l’utilisation des feuillets de tickets de pain 
(1918 – 1920). – Correspondance (1918 – 1920).  

1917 - 1920 
 

E DEP 122 / 6F02  Déclaration des stocks. – Fourrage : état de répartition, avis individuel 
pour extrait de l’état de répartition (1917 – 1918), instructions 
militaires, correspondance, ordres de réquisition, listes des prestataires 
réquisitionnés (1917 – 1918), souches de réquisition (1918). – Laine : 
instructions militaires (1918 – 1919), ordres de réquisition (1918), 
correspondance (1918). – Peaux : ordres de réquisition (1918). – Sucre : 
arrêté réglementant la vente et la consommation du sucre (19 janvier 
1917), instructions préfectorales relatives à la répartition et aux carnets 
de sucre (1917 – 1918), carnets de sucre (1917), correspondance (1917 
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– 1919), registre de déclaration (1917), arrêté de modification à la 
taxation de la vente au détail du sucre (23 octobre 1918). – Céréales : 
instructions préfectorales (1915 – 1918), correspondance (sd), 
déclarations individuelles de récoltes (1917), arrêté portant règlement 
d’exécution des battages et volants individuels pour la campagne 1944, 
service du ravitaillement (1915). A noter : certificats pour détachement 
temporaire aux travaux agricoles de militaires en service dans les 
régions (1919). – Pétrole : instructions préfectorales (1918). – Pommes 
de terre : instructions préfectorales (1917 – 1918), correspondance et 
instructions militaires (1917 – 1918), certificat, demande de permis 
d’expédition (1917), enregistrement de certificats (1918), ordres de 
réquisition (1917). – Bétail : recensement (1918), instruction 
préfectorale (1918), tableau récapitulatif communal (1918).  

1915 - 1919 
 

 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 122 / 1G01  Contributions. – Travaux de réparation et entretien des chemins 
vicinaux, rôles de prestations (1871 – 1935). – Correspondance (1873 – 
1905). – Nomination des commissaires répartiteurs (1858 – 1874). A 
noter : liste des plus fort imposés de la commune (1851, 1854, 1870 – 
1872).  

1851 - 1935 
 

E DEP 122 / 1G02  Contribution foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres : 
matrices générales (1858 – 1931) , mandements généraux (1810 – 
1867).  

1810 - 1931 
 

E DEP 122 / 1G03  Taxe sur les chiens : rôles (1871, 1875, 1881, 1886, 1891, 1895, 1900, 
1905, 1910, 1915, 1918), registre pour l’inscription des déclarations des 
propriétaires de chiens (1859 – 1860). Constructions : registre des 
déclarations (1900 – 1932). Dégrèvements d’impôts : registre des 
déclarations (1897 – 1899). Possesseurs de vélocipèdes : registre des 
déclarations (1896). Taxe sur les billards (1871 – 1872). Contributions 
sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre (1897 – 1906, 1911, 
1916). Changement de nature de culture : registre des déclarations des 
propriétaires (1959). Taxes irrécouvrables : état (1886 – 1888).  

1871 - 1959 
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E DEP 122 / 1G04  Contributions directes : tableaux (1870, 1884, 1886, 1888-1949), 

registre d’inscription des déclarations (1900 – 1910, 1913 – 1924). Taxe 
sur les cercles, sociétés et lieux de réunion (1890).  

1870 - 1949 
 

E DEP 122 / 1G05  Cadastre, état de sections.  
 - 1791 

 
E DEP 122 / 1G06  Cadastre, état de sections.  

 - 1810 
 
 
 
 

H 
 
 

Affaires militaires  
 
 

1H 
 

Recrutement 
 

E DEP 122 / 1H01  Conscription , recensement des classes : tableaux nominatifs (1830 – 
1960), listes de triage (1854 – 1902), listes d’émargement (1854 – 
1888), tableau de recensement des hommes appelés à faire partie de 
l’armée territoriale (1855 – 1866), correspondance (1913, 1960).  

1830 - 1960 
 

E DEP 122 / 1H02  Garde nationale. – Recensement des classes appelées à servir : tableau 
nominatif (classes de 1820, 1864, 1865, 1866), tableau de recensement 
(1870). – Mobilisation : affiches (1909, 1912, 1935), tableau de 
concordance des jours de la période de mobilisation avec les dates du 
calendrier (1939), liste des points d’affichage (1929, sd.).  

1820 - 1939 
 
E DEP 122 / 1H03  Soutiens de famille : états nominatifs, instruction préfectorale, 

correspondance (1837 – 1925). Déserteurs : correspondance, jugement 
(1873). Hommes mobilisables, décès : registres à souche (1883 – 1939).  

1837 - 1939 
 

2H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 122 / 2H01  Animaux susceptibles d’être réquisitionnés par l’armée, recensement : 
registres de déclarations, tableaux de classement, listes de recensement 
(1874, 1876 – 1921). A noter : une liste alphabétique des propriétaires 
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de chevaux et juments ayant atteint l’âge de 6 ans et de mulets et mules 
de 4 ans au moins (sd).  

1874 - 1921 
 

E DEP 122 / 2H02  Voitures attelées et véhicules automobiles, recensement : registres de 
déclaration, registres de recensement, tableaux de classement (1877, 
1878, 1880, 1881, 1884, 1886, 1887, 1890, 1893, 1895, 1899, 1902, 
1905, 1908, 1911 – 1921). A noter : une liste nominative de 
recensement des véhicules automobiles (sd).  

1877 - 1921 
 

E DEP 122 / 2H03  Animaux susceptibles d’être réquisitionnés par l’armée, voitures 
attelées et véhicules automobiles, recensement : registres uniques (1923 
– 1934, 1936 – 1940), feuilles de déclaration (1922).  

1922 - 1940 
 

E DEP 122 / 2H04  Troupes de passage, cantonnement : tableaux statistiques (1878).  
 - 1878 

 
3H 

 
Garde nationale et sapeurs-pompiers 

 
E DEP 122 / 3H01  Conseil de discipline : liste de gardes nationaux, pièces du jugement 

(1870). Elections : élection des officiers et sous-officiers de la garde 
nationale (1809 – 1848), élection des officiers, sous-officiers et 
caporaux (1870).  

1809 - 1870 
 

4H 
 

Mesures d'exceptions et faits de guerre 
 

E DEP 122 / 4H01  Guerre 1914 – 1918. – Réfugiés français et belges : listes, circulaires, 
correspondance. – Décès de soldats : correspondance, certificats, avis 
de décès. A noter : Visite des régions envahies par la Délégation du 
Conseil général des Basses-Alpes. Anciens combattants et victimes de 
guerre : circulaire (1950).  

1914 - 1950 
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I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1I 
 

Police locale 
 

E DEP 122 / 1I01  Débits de boisson, ouverture : extrait du registre des arrêtés de la 
préfecture (1875, 1878), correspondance (1872). Elections, radiation 
des listes électorales : extrait des condamnations, correspondance 
(1851, 1875). Foires, établissement : correspondance, extrait du registre 
des arrêtés de la préfecture (1876, 1888).  

1851 - 1888 
 

2I 
 

Police générale 
 

E DEP 122 / 2I01  Etrangers, délivrance des cartes d’identité : demandes, registres 
d’inscription, décrets, correspondance (1917 – 1933).  

1917 - 1933 
 

5I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 122 / 5I01  Vaccination : listes nominatives (1904 – 1912, 1914 – 1932), états 
(1854 – 1859, 1861, 1862, 1864, 1865, 1867, 1869).  

1854 - 1932 
 

E DEP 122 / 5I02  Analyse des eaux : correspondance (1896), instruction (sd). Hygiène 
publique : réglements (1903, 1904, 1909). Epidémies. – Choléra : 
correspondance (1911). – Epizooties : registre de déclaration des 
maladies contagieuses (1903).  

1896 - 1911 
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K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1K 
 

Elections 
 

E DEP 122 / 1K01  Elections : listes électorales, listes d’émargement des votants.  
1842 - 1958 

 
E DEP 122 / 1K02  Conseil municipal, élection des membres : procès-verbaux (1834 – 

1947). Sénat, élection des délégués et suppléants : procès-verbaux 
(1884, 1893, 1902, 1910, 1911, 1920, 1929, 1938).  

1834 - 1947 
 

E DEP 122 / 1K03  Chambre des députés, élection : procès-verbaux (1852 – 1946). Conseil 
général et conseils d’arrondissement, élection des membres : procès-
verbaux, listes d’émargement des votants (1852 – 1945). Plébiscite : 
procès-verbaux (1851, 1852, 1866, 1945, 1946). Conseil de la 
République, élection d’un délégué et de 3 suppléants : procès-verbal 
(1948). Collèges départementaux, élection des délégués : procès-verbal 
(1946). Elections : circulaires officielles, correspondance, affiches 
(1813 – 1946).  

1852 - 1946 
 

2K 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 122 / 2K01  Jurés de la commune, désignation : listes, correspondance (1848, 1849, 
1870, 1871, 1873). Instituteurs, nomination : correspondance (1855 – 
1870). Membres des commissions syndicales pour les digues et 
l’arrosage, nomination : correspondance (1833 – 1848). Bureau de 
bienfaisance, nomination des membres : correspondance, arrêtés (1838 
– 1862, 1866 – 1871, 1873, 1874).  

1833 - 1874 
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L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 122 / 1L01  Budget communal.  
1808 - 1861 

 
E DEP 122 / 1L02  Budget communal.  

1862 - 1951 
 

E DEP 122 / 1L03  Comptes administratifs.  
1793 - 1849 

 
E DEP 122 / 1L04  Comptes administratifs.  

1850 - 1951 
 

E DEP 122 / 1L05  Comptes de gestion (1873 – 1934). Livres de détail (1913 – 1935, sauf 
1920).  

1873 - 1935 
 

E DEP 122 / 1L06  Gestion de la communauté : arrêtés du Conseil de Préfecture.  
1825 - 1851 

 
E DEP 122 / 1L07  Etat de situation (1834 – 1837, 1847, 1850 – 1854). Correspondance 

(1854 – 1937). Registre de comptabilité (1953 – 1957). Bordereaux de 
mandats (1966 – 1968). Factures (1953 – 1957).  

1854 - 1968 
 

2L 
 

Revenus et charges de la commune 
 

E DEP 122 / 2L01  Secours de la commune : correspondance (1856 – 1888). Emprunts de 
la commune : correspondance (1898).  

1856 - 1898 
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M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 122 / 1M01  Ecole et annexes, construction et entretien : extraits de registres 
d’arrêtés, emprunt, correspondance (1910 – 1913), devis de réparation 
de la maison école servant aussi de presbytère (1848). Maison 
commune, réparations (1835). Four à pain en ruines, décisions de 
réparation ou de destruction : correspondance (1902 – 1904). Biens 
communaux, aliénation, vente, baux, ferme : circulaires préfectorales, 
correspondance (1866, 1900, 1903, 1912, 1924, 1928, 1936).  

1835 - 1936 
 

2M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 122 / 2M01  Presbytère, reconstruction et réparations diverses : devis, plans, procès-
verbal d’adjudication, extraits des registres de délibérations, 
correspondance (1891, 1895, 1896, 1901 – 1903). Cimetière, réparation 
des murs : devis, procès-verbal, ordonnances royales et arrêtés (1834 – 
1837). Eglise, réparations : extraits de délibérations du conseil, devis 
(1806 – 1839), décret impérial pour imposition extraordinaire, procès-
verbal d’adjudication (1888).  

1834 - 1903 
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N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

1N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 122 / 1N01  Iles communales de Mirabeau, entretien, délimitation et partage : 
procès-verbal d’estimation (1851), procès-verbal de partage (1851), 
décret du Président de la République autorisant concession des Iles 
(1852), plans (1852), rapport de délimitation (1837), projet de partage 
de l’Iscle de Fontenelle (1836 – 1850), procès Gorde relatif au 
 défrichement des iscles de Beauvezer (1818 – 1821). Vente, location 
ou aliénation de terrains divers : extraits de délibération, ordonnance, 
circulaires, correspondance (1835 – 1946). Contestations de droits 
d’usage entre la commune de Mirabeau et celle de Malijai : pièces de 
procès, copie de la transaction de 1466 sur les droits de la commune 
(1826 – 1865). Biens communaux : fermage (1806 – 1809). Usurpation 
des biens communaux : arrêtés, correspondance (1810 – 1848).  

1806 - 1851 
 

E DEP 122 / 1N02  Biens communaux, vente, réparation du moulin : rapports, extraits 
d’arrêtés, acte de produit.  

1790 - 1877 
 

2N 
 

Bois 
 

E DEP 122 / 2N01  Forêts communales. – Propreté et aménagement : procès-verbal de 
reconnaissance de mise en possession (1869), décret du président de la 
République portant aménagement de la Forêt communale (1873), 
procès-verbal du cantonnement des bois de Malijai (1808 – 1850), 
procès-verbal d’arpentage du bois à Mirabeau (1836 – 1849). – 
Exploitation, coupes affouagères : autorisations (1838, 1849, 1855, 
1873, 1879), circulaire préfectorale réglementant la coupe du bois 
(1894), liste des propriétaires (1874), vente des coupes de bois (1879). 
A noter : arrêté modificatif à l’arrêté de clôture de la chasse pour la 
campagne 1959 – 1960.  

1836 - 1960 
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O 
 
 

Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 
 
 

1O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 122 / 1O01  Voirie, ventes et acquisitions de terrains, construction : arrêtés, 
correspondance, délibérations, plans.  

1867 - 1878 
 

E DEP 122 / 1O02  Chemins vicinaux : extraits de délibérations, correspondance, situation 
des chemins vicinaux, budget des ressources, des travaux et des 
dépenses des chemins vicinaux ordinaires, tableau général des chemins 
vicinaux, rapport de l’agent voyer d’arrondissement, rôle des travaux de 
réparation et d’entretien.  

1834 - 1958 
 

2O 
 

Moyens de transport et travaux divers 
 

E DEP 122 / 2O01  Chemin de fer : approbation d’une souscription volontaire, parcelles en 
litige, correspondance, expropriation.  

1874 - 1877 
 

3O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 122 / 3O01  Syndicat de Tarrelles : comptes de gestion, extraits d’arrêtés (1847 – 
1866). Syndicat de Jonquières : comptes de gestion, devis de travaux, 
nomination, arrêtés, bordereaux de prix, métré, détail estimatif, 
correspondance, plan, acte d’association (1839 – 1875).  

1839 - 1875 
 

E DEP 122 / 3O02  Syndicat de Font-Valentine : comptes de gestion, acte d’association, 
correspondance, budget, plan, dossiers de réparations, devis, bordereau 
des prix, détail estimatif.  

1842 - 1935 
 

E DEP 122 / 3O03  Syndicat des Routes : rapports de l’ingénieur, comptes de gestion, 
devis, métré et détail estimatif, matrices de répartition des dépenses, 
procès-verbaux de réception des ouvrages (1849 – 1896. Syndicat des 
Duyes, quartier des routes : rapports de l’ingénieur, comptes de gestion, 
devis, métré et détail estimatif, matrices de répartition des dépenses, 
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procès-verbaux de réception des ouvrages (1853 – 1876) ), registre des 
délibérations (1873 - 1937). Syndicat de la digue de Barrabine : 
comptes de gestion, acte d’association, liste des propriétaires, demandes 
de subventions, plans, rapports, devis, métré et détail estimatif, 
correspondance, dépenses (1852 – 1901) ), registre des délibérations 
(1879 - 1884).  

1849 - 1901 
 
E DEP 122 / 3O04  Syndicat du Pré de Bouvet : procès-verbaux de réception des travaux, 

comptes de gestion, enquête préalable à la constitution de l’association, 
projets et constitution, matrice de répartition des dépenses (1862 – 
1939). Syndicat d’arrosage du Bourneau : budgets, rôle de répartition 
des dépenses, compte-rendus d’assemblée générale, correspondance, 
état nominatif des propriétaires, acte d’association (1866 – 1955). A 
noter : tableau des jours et heures de l’arrosage (1866).  

1862 - 1955 
 

E DEP 122 / 3O05  Association syndicale de la Fontaine de Garce : acte constitutif, cartes, 
devis estimatifs, correspondance (1920 – 1922). Syndicat des Iscles de 
Fontenelle : comptes de gestion, acte d’association, correspondance, 
projet de constitution, devis, métré et détail estimatif (1853 – 1937).  

1853 - 1937 
 

E DEP 122 / 3O06  Autres associations syndicales : acte d’association, comptes de gestion, 
rapport de l’Ingénieur ordinaire, correspondance (1840 – 1953). Digues, 
travaux de construction et réparation : devis et détail estimatif, extraits 
de délibérations, arrêtés, rapports, matrices de répartition (1776 – 
1852). Bassin de la Bléone : rapport de l’ingénieur ordinaire (1875), 
projet pour la détermination des alignements de la Bléone (1856), 
extraits du registre des arrêtés du Conseil de Préfecture.  

1776 - 1953 
 
 
 
 

P 
 
 

Cultes 
 
 

1P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 122 / 1P01  Séparation de l’Eglise et de l’Etat, mise sous séquestre : arrêté 
préfectoral (1905). Fabriques, comptes de l’Eglise : comptes et budgets 
(1893, 1894, 1901 – 1905), nomination d’un membre du Conseil de 
fabrique : correspondance (1871).  

1871 - 1905 
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Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 122 / 1Q01  Bureau de bienfaisance. – Gestion financière : comptes administratifs 
(an 12 – 1939), budgets (1830 – 1941), comptes de gestion (1874 – 
1934), livre de détail des recettes et des dépenses (1913 – 1930).  

an 12 - 1941 
 
E DEP 122 / 1Q02  Bureau de bienfaisance. - Gestion financière : comptes de gestion.  

1851 - 1873 
 

E DEP 122 / 1Q03  Bureau de bienfaisance. – Administration : extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative du bureau d’assistance, 
arrêtés préfectoraux, correspondance, règlement, situations financières 
(1842 – 1945). – Dons et legs : correspondance, testaments (an 13 – 
1851).  

an 13 - 1945 
 

E DEP 122 / 1Q04*  Bureau de bienfaisance : comptes.  
1717 - 1981 

 
5Q 

 
Application des lois d'assistance et de prévoyance 

 
E DEP 122 / 5Q01  Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires (1854 

– 1887, 1925 – 1945). Carnets contenant des bons de médicaments et 
des billets de visite (1921, 1923, 1939).  

1854 - 1945 
 

E DEP 122 / 5Q02  Sécurité sociale, élection des membres des conseils d’administration : 
circulaires, affiches, relevés nominatifs des électeurs, notices, arrêtés 
préfectoraux, correspondance (1947, 1955). Retraites ouvrières et 
paysannes : notes, circulaires, correspondance (1911 – 1914).  

1911 - 1955 
 

E DEP 122 / 5Q03  Pupilles de la nation et orphelins de guerre : notices, instructions, 
affiche, formalités à remplir (1916 – 1921). Enfants assistés et indigents 
: listes et états (1840 – 1888). Pensions, secours. – Aux vieillards, 
infirmes et incurables : correspondance, demande d’aide sociale (1903, 
1904, 1920, 1959). – Aux réservistes et territoriaux : instructions, 
correspondance, secours (1903 – 1904). – Allocations mensuelles : 
souches (1911 – 1922). – Bons pour pain (1887, 1888, 1911 – 1914).  
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1840 - 1959 
 

E DEP 122 / 5Q04  Protection de l’enfance, Enfants du premier âge. – Placement : registres 
des déclarations des parents ou ayants droit (1878, 1888*), registres des 
déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses (1878, 1882*, 1894), 
certificats médicaux, bulletin, déclaration, certificats délivrés aux 
nourrices. – Mortalité : statistiques (1877 – 1878). – Mouvement des 
enfants : tableau (1880), registre des commissions locales (1879). 
Enfants de 6 à 13 ans : listes nominatives (1883 – 1884).  

1877 - 1888 
 
 
 
 

R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 122 / 1R01  Ecoles primaires communales. – Rétribution scolaire, école de garçons : 
rôle trimestriel, avis d’approbation des rôles de rétribution scolaire 
(1855 – 1879) ; école de filles : rôle trimestriel, avis d’approbation des 
rôles de rétribution scolaire (1853, 1856 – 1879). – Enfants admis 
gratuitement : listes (1861, 1873, 1878, 1879). – Absence des élèves, 
commission scolaire : registre des délibérations, correspondance, extrait 
du registre d’appel de l’école publique de filles (1909). Instituteurs. – 
Traitement : circulaire préfectorale (1875). – Nomination : arrêté 
préfectoral (1878). – Logement : correspondance (1873 – 1874). 
Maison d’école, construction : soumission (1883), plans (1871, 1880), 
état détaillé des immeubles (1850). A noter : courrier du Comité Louis 
Braille aux enseignants (sd).  

1850 - 1909 
 
 
 
 

S 
 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 
 
E DEP 122 / S01  Manuscrits de Joseph Giraud, “libre penseur”.   

1892 - 1894 



 29 

 
 
 
 



 30 

  
Sommaire des illustrations 

 
 
 
 
 
E DEP 122 /           
Testament de Melchior de Serre, bourgeois de Malijai          
(5 septembre 1734).          page 7 
 
 
E DEP 122 / 2D1 
Lettre adressée au maire de Mirabeau donnant le  
signalement d’un assassin (5 mars 1904).      pages 10 et 11 
 
                
E DEP 122 / 2D1 
Lettre adressée au maire de Mirabeau concernant une  
habitante ayant fait acte de courage (9 avril 1878).    
 page 15 
                 
 
E DEP 122 / 5I2 
Lettre adressée au maire de Mirabeau à propos des analyses de l’eau  
destinée à l’alimentation publique (7 novembre 1896).    page 19 
                 
 
E DEP 122 / 1N1 
Croquis des Iles de la Thuilière appartenant à la commune de Mirabeau,  
pour faire suite au procès-verbal de délimitation (1837).              page 23 
 
 
E DEP 122 / 5Q3 
Lettre adressée au maire de Mirabeau concernant l’Office  
national des Pupilles de la Nation (17 mars 1919).                page 29 
 


