
 
 
 
 

AA 
 
 

Actes constitutifs et politiques-correspondance générale 
 
 
 
 

E DEP 123 / AA01  Décharge et affranchissement du droit du dixhuitain en faveur de Bertrand Julien 
habitant du lieu de Mison : parchemin.  

 - 1322 
E DEP 123 / AA02  Parchemin daté de 1376.  

 - 1376 
E DEP 123 / AA03  Parchemin daté du 29 septembre 1380.  

 - 1380 
E DEP 123 / AA04  Délibération de la communauté de Mison relative à la confirmation de leurs libertés et 

franchises : parchemin (1385).  
 - 1385 

E DEP 123 / AA05  Procuration de la commune de Mison et d'Agoult pour refuser d'attaquer un payement 
de tailles royales extraordinaires : parchemin (13 décembre 1402).  

 - 1402 
E DEP 123 / AA06  Demande de subsides adressée à la communauté de Mison par le roi Robert Comte de 

Provence qui allait se rendre dans son royaume de Sicile en passant par le Piémont : 
parchemin (1° février 1410).  

 - 1410 
E DEP 123 / AA07  Création d'une foire : parchemin (octobre 1554).  

 - 1554 
E DEP 123 / AA08  Sentence arbitrale rendue entre les nobles et les pèlerins de lieu de Mison en l'année 

1425 au sujet des droits seignoriaux : copie datée de 1676.  
 - 1676 

 
 
 
 
 

BB 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 
 
 

E DEP 123 / BB1  Délibérations de la communauté.  
1668 - 1673 

E DEP 123 / BB2  Délibérations de la communauté : registre (24 janvier 1687 au 25 mai 1697), un cahier 
(15 mars 1682 au 24 janvier 1683).  

1697 - 1683 
E DEP 123 / BB3  Délibérations de la communauté : 5 cahiers (1698-1699, 1703-1704, 1704-1705, 

1703-1712, 1706-1707, registre (1708-1731).  
1697 - 1683 

E DEP 123 / BB4  Délibérations de la communauté : registre (1731-1754), bail de la boucherie , 
démolition et construction de la tour, bail de la régence de l'école  (1715).  

1715 - 1754 
E DEP 123 / BB5  Délibérations de la communauté : 7 cahiers (1754-1758, 1773-1776, 1780-1782, 

1783-1786, 1786-1787, 1787-1788, 1788-1789).  



1754 - 1789 
 

 
 
 
 

CC 
 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 
 
 

E DEP 123 / CC01  Dettes : rôles, comptes des trésoriers, correspondance.  
1592 - 1789 

E DEP 123 / CC02  Impositions.- Capitation, tailles et autres dettes dues par les habitants de Mison : 
registre.  

1753 - 1762 
E DEP 123 / CC03  Comptes des trésoriers de 1598, 1637-1668.  

1598 - 1668 
E DEP 123 / CC04  Comptes des trésoriers (1660, 1667, 1673-1674, 1676, 1678-1681, 1683, 1714, 1717, 

1746-1747, 1752, 1754-1755, 1757, 1770).  
1660 - 1770 

E DEP 123 / CC05  Pièces justificatives de comptes (1603-1604, 1616, 1625, 1629-1630, 1637-1638, 
1643-1644, 1647, 1652-1657, 1665, 1667-1674, 1684, 1689, 1681-1682).  

1603 - 1668 
E DEP 123 / CC06  Pièces justificatives de comptes (1701-1702, 1715, 1742, 1744, 1746-1748, 1752, 

1754-1755, 1757, 1762-1763, 1774).  
1701 - 1774 

E DEP 123 / CC07  Cadastre sd avant 1626.  
 -  

E DEP 123 / CC08  Cadastre avant 1673 (folio 5 à 255).  
 - 1673 

E DEP 123 / CC09  Cadastre avant 1673 (folio 257 à 755).  
 - 1673 

E DEP 123 / CC10  Cadastre sans date XVIII° siècle.  
 - XVIII° siècle 

E DEP 123 / CC11  Cadastre sans date XVIII° siècle.  
 - XVIII° siècle 

E DEP 123 / CC12  Cadastre sans date XVIII° siècle : 11 cahiers et feuilles volantes, répertoire en 
mauvais état.  

 - XVIII° siècle 
E DEP 123 / CC13  Cadastre.  

 - 1672 
E DEP 123 / CC14  Cadastre.  

1735 - an IX 
E DEP 123 / CC15  Cazarnet des tailles, registre des comptes du sieur Jean Gueyrard, trésorier de la 

communauté d'Allons.  
 - 1700 

 
 
 
 
 

DD 
 
 

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 



 
 
 

E DEP 123 / DD01  Prix-fait pour la cloche de l'horloge et le couvert de la tour de l'horloge (1709), 
quittance des droits de lods (1655).  

1655 - 1709 
 

 
 
 
 

EE 
 
 

Affaires militaires  
 
 
 
 

E DEP 123 / EE01  Affaires militaires : correspondance (1629-1630, 1709).  
1629 - 1709 

 
 
 
 
 

FF 
 
 

Justice, procédures, police 
 
 
 
 

E DEP 123 / FF09  Procès entre la communauté de Mison et Georges Sigoin, marchand de la ville de 
Sisteron : correspondance.  

 - 1684 
E DEP 123 / FF08  Procès entre la communauté de Mison et Jean-Baptiste Plendoux : correspondance.  

1679 - 1685 
E DEP 123 / FF07  Procès entre la communauté de Mison et l'abbaye Sainte-Claire de Sisteron : 

correspondance.  
1672 - 1709 

E DEP 123 / FF06  Procès entre la communauté de Mison et Antoine Fournier, cordonnier de Mison : 
correspondance.  

1672 - 1674 
E DEP 123 / FF05  Procès entre la communauté de Sisteron et le Sieur Castagny : correspondance.  

 - 1671 
E DEP 123 / FF04  Procès entre la communauté de Mison et Jean Colombon du Poët : correspondance.  

 - 1671 
E DEP 123 / FF03  Procès entre la communauté de Mison et Messire Balthazar Courier prêtre bénéficier 

en l'église cathédrale de Sisteron : correspondance.  
1653 - 1656 

E DEP 123 / FF02  Procédures relatives aux tailles impayées, commandements, saisies : correspondance.  
1589 - 1776 

E DEP 123 / FF01  Procès : pièces de procédures.  
1565 - 1709 

 
 
 
 



 
GG 

 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 
 
 

E DEP 123 / GG01  Mesures de garde du territoire contre la peste de 1630, actes de baptêmes (1652), 
correspondance de l'évêque de Gap au sujet des nouveaux convertis au catholicisme 
(1685), rôles des dons faits aus pauvres par testament (1719-1746), assistance aux 
enfants (1763).  

1630 - 1763 
 

 
 
 
 

II 
 
 

Documents divers 
 
 
 
 

E DEP 123 / II01  Correspondance (1684, 1764).  
1684 - 1764 

 
 
 
 
 

A 
 
 

Lois et actes du pouvoir central 
 
 
 
 

E DEP 123 / A01  Lettres patentes du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale en 1789 et 1790 : 2 
cahiers.  

 - 1790 
 

 
 
 
 

D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

1D 
 

Conseil municipal 
 



E DEP 123 / 1D03  Délibérations du Conseil municipal : procés-verbal (mars 1880-novembre 1880).  
 - 1880 

E DEP 123 / 1D02  Délibérations du Conseil municipal : compte-rendu (5 messidor an VIII-27 thermidor 
an VIII).  

 - an VIII  
E DEP 123 / 1D01  Délibérations du Conseil municipal : 27 cahiers ( an XI-an XII, 1790-1845, 1849-

1877, 1912-1914).  
1790 - 1914 

 
 

2D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 123 / 2D01  Correspondance pendant la période révolutionnaire.  
an II - an X 

E DEP 123 / 2D02  Arrêtés municipaux : registre.  
1852 - 1874 

E DEP 123 / 2D03  Correspondance : 6 cahiers (1935-1937, 1951-1952, 1953-1955, 1955-1957, 1957-
1960, 1960-1963).  

1935 - 1963 
E DEP 123 / 2D04  Correspondance.  

1850 - 1859 
E DEP 123 / 2D05  Correspondance.  

1860 - 1863 
E DEP 123 / 2D06  Correspondance.  

1864 - 1867 
E DEP 123 / 2D07  Correspondance.  

1868 - 1869 
E DEP 123 / 2D08  Correspondance.  

1870 - 1874 
E DEP 123 / 2D09  Correspondance.  

1875 - 1879 
E DEP 123 / 2D10  Correspondance.  

1880 - 1889 
E DEP 123 / 2D11  Correspondance.  

1890 - 1899 
E DEP 123 / 2D12  Correspondance (1900-1950, 1960).  

1900 - 1960 
E DEP 123 / 2D13  Transfert du chef-lieu de la commune au hameau des Armands, élection des membres 

de la commission syndicale : délibération, procès-verbal, tableau.  
 - 1910 

 
 

3D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 123 / 3D1  Inventaire des archives municipales (1853, 1919), correspondance (1873, 1887), 
transfert du chef-lieu de la commune (1911).  

1853 - 1919 
 

 
 
 
 

E 
 
 

Etat civil  



 
 

1E 
 
 

E DEP 123 / E01  Etat civil : extrait d'actes de registres d'état civil de communes environnantes (1926-
1936), vérification des actes de l'état civil par le tribunal : tableaux (1914-1915), 
correspondance notariale concernant un contrat de mariage (1888), jugement du 
Tribunal (1926, 1929).  

1888 - 1936 
 

 
 
 
 

F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 
 

1F 
 

Population 
 

E DEP 123 / 1F1  Dénombrement de la population : listes nominatives.  
1846 - 1936 

E DEP 123 / 1F2  Mouvement de la population : tableaux (1853-1901), bulletins de ménage (1866, 
1872).  

1853 - 1901 
 
 

3F 
 

Agriculture 
 

E DEP 123 / 3F01  Société mutuelle autonome contre la mortalité du bétail de la commune de Mison : 
procès-verbal de décision, délibération, comptes, correspondance (1913, 1916-1948), 
groupement de défense permanente contre les ennemis des cultures : statuts, liste des 
membres (1938-1943), syndicat d'exploitants agricoles de Mison : statuts, liste des 
membres (1946-1948), construction d'une porcherie : permis de construire, 
autorisation d'ouverture (1968), fermeture d'un abattoir privé : correspondance (1968).  

1913 - 1968 
E DEP 123 / 3F02  Détaxe sur les carburants agricoles : instructions, bordereau récapitulatif des 

déclarations.  
1952 - 1968 

E DEP 123 / 3F03  Calamités agricoles : tableaux des pertes de cultures (1963, 1965).  
1963 - 1965 

E DEP 123 / 3F04  Déclarations de récoltes ou de stocks de vin : registres.  
1949 - 1955 

E DEP 123 / 3F05  Déclarations de récoltes ou de stocks de vin : registres.  
1955 - 1963 

E DEP 123 / 3F06  Déclarations de récoltes ou de stocks de vin : registres.  
1963 - 1968 

E DEP 123 / 3F7  Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires d'enquête, registres des 
cultures, bulletins individuels de déclarations d'exploitants (1853-1960); 
ensemencement et récoltes en céréales : tableaux nominatifs, déclarations d'exploitants 
(1925-1948); sériculture : tableaux des pesées (1903-1944).  

1853 - 1960 
 



 
4F 
 

Subsistances 
 

E DEP 123 / 4F1  Subsistances, réquisitions de grains : correspondance (an III-an XII).  
An III - An XII  

E DEP 123 / 4F2  Evacués en provenance de secteurs troublés par les évènements de guerre, 
ravitaillement, reclassement professionnel, allocations, logement : circulaires, liste des 
réfugiés, correspondance.  

1940 - 1944 
 
 

6F 
 

Mesures d'exception 
 

E DEP 123 / 6F1  Société coopérative de battage et d'utilisation de matériel agricole : règlement 
intérieur, liste des adhérents, registre de comptes et de décision (1927-1929, 1947-
1948).  

1927 - 1948 
E DEP 123 / 6F2  Rationnement et ravitaillement sur les chaussures, articles ménagers : instructions, 

délivrance de bons et de coupons, guide du rationnement, instruction sur la carte 
individuelle d'alimentation, tickets (1920-1948); impositions en oeufs, répartition de 
plants de semences de pommes de terre, d'engrais, prix du lait (1934-1947), livraison 
de bétail : bons de paiement de la commisssion d'achat de Sisteron (1943-1944), 
attribution de pneumatiques auto ou assimilés (1942-1947), déclarations de 
changement de domicile (1942-1943), déclaration des changements de résidence des 
Juifs et des étrangers hébergés (1942), permis de circuler \"omnibus\" délivré à la 
commune de Mison (1945), permis de conduire (1940), distribution de carburants 
(1948), répartition des carburants et lubrifiants pour travaux agricoles (1942, 1946-
1948, 1957), cartes individuelles (1946).  

1920 - 1957 
E DEP 123 / 6F3  Plan communal de répartition des impositions : tableaux (1942-1943), livraison de blé 

pour le ravitaillement  (1946-1948), liste des organismes stockeurs (négociants, 
coopératives) dans le département des Basses-Alpes, déclaration des récoltes de blé 
(1955-1959).  

1942 - 1959 
 

 
 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 123 / 1G01  Matrice cadastrale : cahiers (1790), contribution mobiliaire : déclarations individuelles 
(1792).  

1790 - 1792 
E DEP 123 / 1G02  Contribution foncière : matrice, rôles (2 registres 1790-1971), procès-verbal de 

délibération du conseil municipal (1825), estimation des biens immeubles de la 
succession de Pierre Escuyer : rapport d'expertise (1815), correspondance (1792-an 
XIII).   



1790 - 1825 
E DEP 123 / 1G03  Cadastre : états de sections.  

 - 1824 
E DEP 123 / 1G04  Cadastre : états de sections des propriétés bâties et non bâties (folio 581 à 976).  

1856 - 1914 
E DEP 123 / 1G05  Cadastre : matrice des propriétés bâties.  

1911 - 1954 
E DEP 123 / 1G06  Cadastre : état de sections (folio 489 à 749).  

1914 - 1954 
E DEP 123 / 1G07  Cadastre : état de sections des propriétés non bâties.  

1955 - 1982 
E DEP 123 / 1G08  Matrice générale pour la formation du rôle des 4 contributions directes (foncières, 

portes et fenêtres, personnelle et mobilière et patentes).  
1818 - 1899 

E DEP 123 / 1G09  Matrice générale pour la formation du rôle des 4 contributions directes (foncières, 
portes et fenêtres, personnelle et mobilière et patentes).  

1900 - 1976 
E DEP 123 / 1G10  Cadastre : livre des mutations.  

1821 - 1822 
E DEP 123 / 1G11  Taxe municipale pour les chiens : rôles.  

1857 - 1918 
E DEP 123 / 1G12  Prestations en argent ou en nature au choix des contribuables pour travaux de 

réparations et entretien des chemins vicinaux : rôles.  
1874 - 1934 

E DEP 123 / 1G13  Taxe sur les vélocipèdes : registre (1902-1906), augmentations et diminutions sur les 
matrices cadastrales : registre (1840), dégrèvements sur les contributions : carnet à 
souches (1928-1935), déclarations faites par les contribuables en cas de construction 
nouvelle, de reconstruction, d'addition de construction et d'affectation de terrains à des 
usages commerciaux ou industriels : registre (1891-1930), contribution personnelle et 
mobilière : tableau (1823).  

1823 - 1935 
E DEP 123 / 1G14  Nomination des répartiteurs : listes.  

1853 - 1936 
 
 

2G 
 

Impôts extraordinaires 
 

E DEP 123 / 2G1  Contribution patriotique : rôle.  
1790 - 1792 

 
 
 
 
 

H 
 
 

Affaires militaires  
 
 

1H 
 

Recrutement 
 

E DEP 123 / 1H1  Recensement des jeunes gens : tableaux.  
1827 - 1949 

E DEP 123 / 1H2  Affaires militaires : correspondance (1793, 1850-1908, 1930), décès de militaires : 
registre à souches (1884-1936).  



1793 - 1936 
E DEP 123 / 1H3  Période révolutionnaire, réquisitions (an II-1829), Garde nationale (an III), 

conscription militaire (an III-an X) : correspondance.  
an II - 1829 

 
 

2H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 123 / 2H1  Recensement des chevaux, juments, mulets et voitures : listes nominatives.  
1874 - 1942 

E DEP 123 / 2H2  Recensement des voitures attelées : registre.  
1877 - 1927 

 
 

3H 
 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

E DEP 123 / 3H1  Tableau de recensement de la Garde nationale : états nominatifs.  
1832 - 1870 

 
 

4H 
 

Mesures d'exceptions et faits de guerre 
 

E DEP 123 / 4H1  Service du travail obligatoire, utilisation de la main d'oeuvre, contrôle des hommes et 
des femmes : instructions, listes nominatives, carte de travail Fribourg René.  

1943 - 1944 
E DEP 123 / 4H2  Cantonnement des troupes : état des lieux, état récapitulatif des indemnités (1878, 

1935-1936, 1944-1946), réquisitions militaires : états nominatifs (1914-1915), fiches 
de démobilisation, déclaration d'aide médicale temporaire, recensement général des 
prisonniers et de capturés postérieurement à juillet 1940, des travailleurs déportés et 
des réfugiés (1945-1946), défense passive : circulaires (1930, 1940), liste des 
personnes faisant parties de la garde civique; accueil des réfugiés dans les écoles de 
Mison, travaux de réparations et ravitaillement : factures, bons, correspondance 
(1944-1946).  

1878 - 1946 
 

 
 
 
 
I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1I 
 

Police locale 
 

E DEP 123 / 1I1  Débits de boissons, déclarations : affiche, arrêté préfectoral, correspondance (1852, 
1880-1960). Police locale, tenues des foires, transfert de corps (1869, 1879, 1912-
1913). Calamités naturelles : déclaration, correspondance (1852, 1897, 1903).  

1852 - 1960 
 



 
2I 
 

Police générale 
 

E DEP 123 / 2I1  Contrôle des étrangers, demandes de cartes d'identité : liste d'enregistrement des 
dossiers (1932-1946), registre d'immatriculation (1894-1930), état des étrangers, 
inscription des visas d'arrivée et de départ, état nominatif (1888-1948).  

1894 - 1948 
E DEP 123 / 2I2  Contrôle des étrangers, demandes de cartes d'identité : récépissés avec photos (1933-

1947), carnets à souches, 2 cartes d'identités, fiches de recensement, sauf-conduit, 
permis de circuler.  

1933 - 1947 
E DEP 123 / 2I3  Contrôle des étrangers : correspondance.  

1931 - 1956 
E DEP 123 / 2I4  Passeports pour l'intérieur.  

1854 - 1855 
E DEP 123 / 2I5  Cercles des travailleurs : règlement, correspondance.  

 - 1884 
E DEP 123 / 2I6  Souscription ouverte en faveur des victimes de l'explosion du Breal et aux victimes 

des inondations de l'Est : liste, correspondance.  
 - 1948 

 
 

3I 
 

Justice 
 

E DEP 123 / 3I1  Exploits d'huissiers : jugements.  
1860 - 1945 

E DEP 123 / 3I2  Formation des jurés : listes.  
1837 - 1873 

 
 

5I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 123 / 5I1  Vaccinations : listes nominatives.  
1859 - 1929 

E DEP 123 / 5I2  Epizooties, déclaration de maladies contagieuses : registre, récépissé, arrêté 
préfectoral.  

1900 - 1960 
 

 
 
 
 

K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1K 
 

Elections 
 

E DEP 123 / 1K01  Listes électorales.  
1850 - 1964 



E DEP 123 / 1K02  Référendum : procès-verbaux.  
1851 - 1962 

E DEP 123 / 1K03  Elections sénatoriales : procès-verbaux.  
1876 - 1980 

E DEP 123 / 1K04  Elections législatives : procès-verbaux.  
1853 - 1962 

E DEP 123 / 1K05  Elections au Conseil général : procès-verbaux.  
1852 - 1964 

E DEP 123 / 1K06  Elections municipales : procès-verbaux.  
1837 - 1963 

E DEP 123 / 1K07  Listes d'émargement.  
1868 - 1962 

E DEP 123 / 1K08  Elections au tribunal de commerce et chambre de commerce : procès-verbaux.  
1921 - 1962 

E DEP 123 / 1K09  Elections à la Chambre d'agriculture : procès-verbaux.  
1939 - 1967 

E DEP 123 / 1K10  Elections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-verbaux.  
1946 - 1948 

E DEP 123 / 1K11  Elections à la Chambre des Métiers : procès-verbaux.  
1946 - 1964 

E DEP 123 / 1K12  Elections à la Caisse primaire de sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales 
: procès-verbaux.  

1947 - 1955 
 
 
 

3K 
 

Protocole et distinctions honorifiques 
 

E DEP 123 / 3K1  Acte de courage : correspondance.  
20/04/2011 - 1853 

 
 
 
 
 

L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 123 / 1L2  Comptabilité : mandats, pièces comptables, cahier des mandats.  
1790 - 1826 

E DEP 123 / 1L1  Comptes des dépenses et des recettes.  
1790 - an III 

E DEP 123 / 1L6  Comptes administratifs.  
1902 - 1971 

E DEP 123 / 1L5  Livres de détail des recettes et des dépenses.  
1926 - 1944 

E DEP 123 / 1L4  Comptes de gestion.  
1861 - 1932 

E DEP 123 / 1L3  Budgets primitifs et supplémentaires.  
1814 - 1971 

 



 
2L 
 

Revenus et charges de la commune 
 

E DEP 123 / 2L1  Fermage des biens de la communauté (prés, bois, gravier, feuilles de muriers, usage 
des eaux de pluie, fourniture du bois de chauffage, chasse) : bail à ferme, demande de 
permis, correspondance (1862-1929, 1934-1935, 1956-1960); taxes d'abattage : 
instructions, statistiques, correspondance (1914-1962); écoles : bail à loyer (1864-
1929).  

20/04/20111862 - 1962 
 

 
 
 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 123 / 1M1  Travaux de réparations à la tour de l'horloge : devis estimatif, cahier des charges pour 
l'adjudication des travaux, correspondance, détail estimatif supplémentaire des 
réparations de l'horloge, procès-verbal d'adjudication, acte d'engagement pour le 
cadran de l'horloge, adjudication de l'entretien et du remontage journalier de l'horloge.  

1858 - 1870 
E DEP 123 / 1M2  Four banal de Mison, acquisition d'un emplacement pour construire un four neuf : bail 

à ferme, correspondance (1801-1896), reconstruction du four communal : cahier des 
charges, souscription (1901-1904), travaux de construction d'un puits : cahier des 
charges (s.d.), lavoir : convention avec Monsieur Moullet pour alimenter le lavoir 
communal à partir de sa fontaine (1904).  

1801 - 1904 
E DEP 123 / 1M3  Erection d'un monument aux morts : arrêté ministériel, marché, estimatif de la 

dépense, dessin, plan, diplôme \"Mort pour la patrie\" concernant Latil Sylvain Marius 
(1921-1922).  

1921 - 1922 
E DEP 123 / 1M4  Pose d'une plaque souvenir à la mémoire d'Ernest Esclangon : titres, fonctions et 

publications d'Ernest Esclangon, résumé de son oeuvre, notice nécrologique, transport 
de corps, permis d'inhumation, extrait de délibération municipale, correspondance, 
création d'un comité d'honneur, devis du projet d'érection d'un monument au grand 
savant bas-alpin.  

1951 - 1960 
 
 

2M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 123 / 2M1  Succursale de la Silve, travaux de réparations de l'église et du presbytère : détail 
estimatif pour réparer la maison acquise des sieurs Isnard Victor pour maison d'école 
des filles et du presbytère, délibération, convention, indication des travaux à exécuter, 
correspondance.  

1840 - 1907 
E DEP 123 / 2M2  Eglise de la Silve, travaux de reconstruction, legs Simon Blanchard, testament du curé 

Richier d'Augès : devis estimatif, budget de la fabrique, procès-verbal des ouvrages, 



correspondance, copie du testament, cahier des charges de l'adjudication, procès-
verbal de l'adjudication, délibération municipale, plans (1836-1903), grosses 
réparations à l'église de la Silve (1945-1952), réfection de la toiture de l'église 
paroissiale : plan de la charpente, marché de travaux, correspondance (1959-1962), 
chapelle Saint-Roch : devis et détail estimatif des réparations urgentes ainsi qu'au 
cimetière (1841), pose d'une nouvelle cloche avec son mouton (1845, 1895), 
cimetière, acquisition de terrain, travaux de reconstruction et agrandissement : projet, 
état des travaux, budget de la fabrique, correspondance, cahier des charges, arrêté 
préfectoral, soumission, procès-verbal d'adjudication des travaux, plan, projet (1843-
1865, 1945).  

1836 - 1962 
 
 

4M 
 

Edifices des services d'enseignement, sciences et art 
 

E DEP 123 / 4M1  Ecoles des Armands et de la Silve, travaux de réparations : délibération, devis et détail 
estimatif, plan, plan, adjudication, arrêté préfectoral, acte notarié, procès-verbal des 
travaux, correspondance (1835-1836, 1852, 1870-1942).  

1835 - 1942 
E DEP 123 / 4M2  Logement de l'instituteur : devis et détail estimatif (1838), travaux de réparations à 

l'école du chef-lieu pour y loger l'instituteur : devis estimatif, procès-verbal et 
réception des travaux après adjudication, correspondance (1841, 1843, 1902).  

1838 - 1902 
E DEP 123 / 4M3  Construction d'une maison d'école pour les deux sexes dans la section du village : 

dessins, devis, cahier des charges, plan, extrait du cadastre, promesse de vente, détail 
estimatif, avant-métré, projet type d'école.  

1885 - 1886 
E DEP 123 / 4M4  Inventaire du mobilier scolaire (1846-1902), inventaire de la bibliothèque scolaire de 

la Silve (1866-1867, 1875), travaux d'entretien des classes (1867, 1881, 1883), 
location de bâtiments (1884-1909), nomination d'instituteurs : correspondance (1842, 
1862-1863, 1873, 1876, 1879-1880, 1913, 1932, 1938-1939).  

1842 - 1939 
E DEP 123 / 4M5  Construction des groupes scolaires du chef-lieu de la commune aux Armands et à la 

Silve : promesse de vente, acte notarié, plan d'ensemble et général, coupes, avant-
métré des travaux, devis estimatif, cahier des charges, dessins, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbal d'expertise, certificat de paiement, décompte définitif des 
travaux, délibération, correspondance (1901-1912), donation à la caisse des écoles : 
statuts, correspondance (1929).  

1901 - 1929 
 

 
 
 
 

N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

2N 
 

Bois 
 

E DEP 123 / 2N1  Bois.- Travaux de reboisement : délibération, correspondance (1875, 1903, 1949-
1950).  

1875 - 1950 
 



 
 

3N 
 

Eaux 
 

E DEP 123 / 3N1  Fontaines publiques.- Travaux de réparations et d'entretien de la conduite d'eau : 
délibération, arrêté préfectoral, marché, avant-métré, plan, devis, emprunt, projet, 
correspondance.  

1862 - 1933 
 
 

4N 
 

Propriétés et droits divers 
 

E DEP 123 / 4N1  Cimetière.- Vente de concessions : correspondance (1877-1912), inhumation : 
délibération (1911), achat d'un corbillard :facture, récépissé de déclaration, dessin, 
correspondance (1933).  

1877 - 1933 
 

 
 
 
 

O 
 
 

Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 
 
 

1O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 123 / 1O1  Service vicinal : budgets (1874-1954), comptes des dépenses et des recettes (1911-
1923).  

1874 - 1954 
E DEP 123 / 1O2  Classement des chemins vicinaux et ruraux existants sur la commune de Mison : 

tableau général, tableau supplémentaire, procès-verbal de reconnaissance.  
1837 - 1950 

E DEP 123 / 1O3  Route nationale N° 93 et voies vicinales, travaux de construction et d'aménagement 
routier, classement de chemin rural : délibération, devis, cahier des charges, rapport, 
plan, correspondance.  

1864 - 1950 
E DEP 123 / 1O4  Route nationale N° 93 et voies vicinales, travaux de construction et d'aménagement 

routier : délibération (1825-1911), aliénation de parcelles provenant de l'ancien traçé 
de routes (1912), ventes sous-seing privé, à l'amiable, tableau des terrains à acquérir 
(1863-1912), rapports de l'ingénieur et procès-verbaux des travaux (1887-1947), 
correspondance (1850-1948, 1965).  

1825 - 1965 
E DEP 123 / 1O5  Aménagement d'une place publique, acquisition de terrains : acte notarié, plan, devis, 

cahier des charges, avant-métré, détail estimatif, état parcellaire, délibération, avis, 
correspondance.  

1934 - 1959 
E DEP 123 / 1O6  Travaux de particuliers en limite de la voirie communale, accident sur le réseau 

vicinal affaire Tourès contre la commune de Mison.  
1897 - 1931 

 
 



2O 
 

Moyens de transport et travaux divers 
 

E DEP 123 / 2O1  Demande d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures : dossier d'installation classée, 
plan, enquête publique, arrêté préfectoral, récépissé d 'exploitation, correspondance.  

1951 - 1968 
 
 

3O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 123 / 3O01  Syndicat du canal d'arrosage des Iscles : registre des délibérations et extraits (1840-
1906), nomination des membres de la commission : arrêté préfectoral (1870-1897), 
adjudication de l'entretien et du récurage : marché (1874-1905), règlement d'eau : 
enquête publique (1875), correspondance (1862-1911), comptes de gestion (1883-
1900), rôles des redevances, budgets (1866-1906), demande d'endiguement des iscles 
communales : plan (1862), plan des lieux du Syndicat (1880), plan d'une partie de la 
rivière du Buëch entre la Roche-Bricon et le torrent de Méouge et projets 
d'alignements (1851).  

1840 - 1906 
E DEP 123 / 3O02  Syndicat d'irrigation du Ricave dérivé du Buëch : acte d'association, comptes, 

correspondance (1868-1968), syndicat du canal d'arrosage de Bricon à la Plaine et le 
terroir des Beaumes : projet d'établissement, correspondance (1839), endiguement du 
Buëch de la montagne de Bricon au torrent de Ponteillard.  

1939 - 1968 
E DEP 123 / 3O03  Syndicat des Prés (1884-1885), syndicat des Baumes (1884-1885, 1888-1889) : 

comptes de gestion, canal d'arrosage de Bouchard : arrêté préfectoral, règlement d'eau 
(1865-1866), commissions syndicales : tableau récaputulatif des syndicats (1867), 
correspondance (1841, 1845).  

1841 - 1889 
E DEP 123 / 3O04  Canal d'arrosage de Ventavon.- Travaux d'achèvement du canal, transformation de 

l'association libre en association syndicale autorisée : notice sur le projet d'achèvement 
du canal et acte d'engagement à l'arrosage (1912), carte, déclaration d'utilité publique, 
acte d'engagement, correspondance, décret ministériel, renouvellement des membres, 
arrêté préfectoral constitutif, règlement du canal (1912-1955), nomination du garde-
canal (1946).  

1880 - 1946 
E DEP 123 / 3O05  Réseau de distribution d'énergie électrique, adjudication des travaux de construction : 

projet, mémoire, devis, plan, affiche, cahier des charges pour la concession, 
correspondance.  

1923 - 1960 
E DEP 123 / 3O06  Construction de la ligne de chemin de fer, emplacement de la station de Mison : 

convention, délibération, plan de la gare, correspondance.  
1869 - 1951 

E DEP 123 / 3O07  Installation du bureau de poste des Armands, établissement d'une ligne d'appel entre la 
gare et le nouveau bureau de poste : avis au public, délibération, contrat de location, 
correspondance.  

1875 - 1929 
E DEP 123 / 3O08  Association syndicale autorisée du plateau de Mison : registre des délibérations.  

1957 - 1970 
E DEP 123 / 3O09  Aménagement de la Durance.- Chute de la Durance, travaux de réparations des 

chaussées concernant les voies communales empruntées par E.D.F., contentieux, plan, 
jugement.  

1969 - 1976 
E DEP 123 / 3O10  Aménagement de la Durance, mesures des niveaux d'eau de la nappe alluviable : carte, 

fiches récapitulatives.  
1976 - 1977 

 



 
 
 
 

P 
 
 

Cultes 
 
 

1P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 123 / 1P1  Eglise paroissiale, inventaire des objets (1838), extrait d' enquête sur la situation de la 
paroisse (s.d.), correspondance de l'Evêque sur l'état des effets mobiliers de l'église et 
du cimetière (1833), statistique sur la paroisse de Mison (1843).  

1833 - 1843 
 

 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 123 / 1Q1  Bureau de bienfaisance : délibérations (6 cahiers 1854-1862, 1865-1892, 1896-1912, 
1913-1922, 1922-1934, 1934-1941), correspondance (1880-1937), registre de 
délibérations (1959-1964), legs Richier (1874-1897), legs Hippolyte Roman (1930),  
correspondance (1880-1937).  

1854 - 1964 
E DEP 123 / 1Q2  Bureau de bienfaisance, comptabilité : budgets (1850-1939), comptes administratifs 

(1854-1939), comptes de gestion (1874-1936), livres de détail de recettes et des 
dépenses (1926-1933).  

1850 - 1939 
E DEP 123 / 1Q3  Bureau de bienfaisance, élections des membres : arrêté préfectoral (1860, 1888-1896, 

1905-1907, 1909, 1935-1936), legs Tellene à la fabrique de Mison : arrêté préfectoral 
(1908).  

1860 - 1936 
E DEP 123 / 1Q4  Service d'assistance médicale : liste nominative (1855-1951), assistance aux femmes 

en couches : instructions d'hygiène, carnet de maternité, état nominatif (1915-1932), 
assistance aux familles nombreuses : instructions, état nominatif (1913-1916), 
assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources : bons de 
secours, état nominatif, correspondance (1907-1915), soins médicaux, chirurgicaux et 
pharmaceutiques aux mutilés et réformés de guerre : liste (1919-1928).  

1855 - 1951 
 
 
 

2Q 
 

Oeuvres charitables 
 



E DEP 123 / 2Q1  Pensions militaires de la guerre : fiches individuelles.  
 - 1938 

 
 

3Q 
 

Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
 

E DEP 123 / 3Q1  Aliénés, admission à l'hospice et placement à l'asile public de Montevergues : arrêté 
préfectoral, correspondance.  

1887 - 1936 
 
 

5Q 
 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 

E DEP 123 / 5Q1  Protection des enfants du premier âge, déclaration des parents et des nourrices : 
registre (1879-1925), 6 carnets de nourrice (1901-1903), livre à souches (1878-1897), 
statistique de la mortalité des enfants en bas âge (1878).  

1878 - 1925 
E DEP 123 / 5Q2  Retraites ouvrières et paysannes : liste nominative, registre des cartes de retraites 

(1911), constitution de l' Union des vieux de France  et des territoires associés : 
procès-verbal de réunion (1955). Service médical gratuit : liste nominative (1854-
1899).  

1854 - 1955 
 

 
 
 
 

R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 123 / 1R2  Rétribution scolaire : rôles (1841, 1873-1877).  
1793 - 1897 

E DEP 123 / 1R3  Admission gratuite des enfants : liste des élèves (1854-1880), registre d'appel (1882-
1886).  

1854 - 1886 
E DEP123 / 1R1  Ecoles publiques de Mison, nomination des instituteurs : extrait de commission 

d'instituteur public, certificat d'exercice, bail de l'école, délibération municipale, arrêté 
préfectoral, correspondance.  

1793 - 1897 
 

 
 
 
 
S 
 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 



 
 
 

E DEP 123 / S1  Logos de factures de commerçants et d'artisans de la commune de Mison et des 
alentours.  

1897 - 1948 
 
 


