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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 123. 

Intitulé/analyse 

Archives communales de Mison. 

Dates extrêmes 

1322-1982. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 9,3 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Les supports utilisés sont le papier et le parchemin. 

Identification du producteur 

Commune de Mison (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

Les archives de Mison ont, depuis le XIX
e
 siècle, toujours été conservées dans la mairie 

de la commune. Les inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des 

Archives départementales depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives 

dont les conditions de conservation, de rangement et de classement se sont progressivement 

améliorées au fil du temps, sous l’impulsion conjointe des autorités municipales et de la 

direction des Archives départementales, pour donner un ensemble actuellement assez bien 

tenu et conservé dans des conditions correctes et satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

Deux dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds de la commune de 

Mison tel qu’il se trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. Le premier transfert s’est déroulé en 1959. Il concernait les archives 

anciennes de la mairie (antérieures à la Révolution), et certains documents modernes, datant 

de la période révolutionnaire et du début-milieu du XIX
e
 siècle. Le fonds moderne, postérieur 

à la Révolution, fut par la suite complété par un second transfert en 2011. Il s’agissait de 

pièces d’archives des XIX
e
et XX

e
 siècles. 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune de Mison, composé pour l’essentiel d’archives anciennes et 

modernes, présente un grand nombre de documents et dossiers aux sujets variés, s’étalant 

chronologiquement entre le XIV
e
 et le XX

e
 siècle. Toutefois, on peut les résumer en deux 
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catégories : ceux liés à l’administration de la commune et ceux ayant trait à la population et la 

société communales. 

Dans les documents relevant de l’administration de la commune, on peut inclure un 

certain nombre de délibérations du conseil municipal (entre le XVII
e
 siècle et le début du XX

e
 

siècle), ainsi que des pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la 

comptabilité communale, aux élections, à la gestion de la voirie et des travaux publics, et aux 

biens et bâtiments communaux. On trouve enfin les livres terriers et cadastres communaux 

successifs des XVII
e
-XX

e
 siècles. Le cadastre napoléonien du début du XIX

e
 siècle est 

accessible en ligne sur le site Internet des Archives départementales. 

On peut intégrer dans la seconde catégorie, sur la population et la société communales, 

les documents relatifs à la police, la justice, l’armée, la salubrité et la santé publique. Une 

place conséquente est également laissée à tout ce qui concerne l’agriculture communale, les 

recensements et dénombrements de population, les affaires religieuses et, enfin, l’instruction 

et l’assistance publique. Les tables décennales et les registres paroissiaux et d’état civil des 

actes de naissances, mariages et décès (de l’époque de l’Ancien Régime et de la période 

postérieure à la Révolution) ne figurent pas dans ce fonds. Toutefois, cette collection est 

accessible en ligne à partir de 1603 jusqu’en 1901, dans la série 3 E depuis le site Internet des 

Archives départementales. Les registres suivants de la série 3 E, non numérisés à ce jour, 

courent jusqu’en 1942. Les registres encore plus récents se situent à la mairie de Mison. 

Le fonds contient également un certain nombre de documents très précieux du point de 

vue de la recherche historique. Ainsi, on trouve classés dans la série AA (actes constitutifs et 

politiques de la commune pendant l’Ancien Régime) des pièces d’archives anciennes 

remontant jusqu’à la première moitié du XIV
e
 siècle. La série A quant à elle (sur les lois et 

actes du pouvoir central après 1789) comprend deux cahiers du début de la Révolution 

contenant les lettres patentes du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale, entre 1789 et 

1790. Enfin, on peut trouver dans la série 2 D une liasse contenant la correspondance 

historique de la municipalité entre l’an II et l’an X de la période révolutionnaire. 

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 9,3 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

Ce fonds est susceptible d’accroissements du fait de versements futurs. 

Mode de classement 

Le fonds des archives communales de Mison est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

Le fonds est entièrement communicable selon les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code 

du Patrimoine, à l’exception des documents dont le niveau de détérioration trop avancé n’en 

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

conditions fixées par le règlement intérieur des Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence. 
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Langue et écriture des documents 

Français, latin. 

Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune de Mison, sections A, B, C, D, E et F : les Hotes, les 

Blaches, Silve, le Bois Doumenge, le Brison, le Village (105 Fi 123/001, 105 Fi 123/002, 105 

Fi 123/003, 105 Fi 123/004, 105 Fi 123/005, 105 Fi 123/006¸105 Fi 123/007, 105 Fi 123/008, 

105 Fi 123/009, 105 Fi 123/010, 105 Fi 123/011, 1814). 

Bibliographie 

Manuels 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Guide d'archivage à l'usage des maires et des 

secrétaires de mairie, 2001. 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS, Les archives, c'est simple. Guide d'archivage pour 

les communes et les groupements de communes, 2015. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Loi, règlement et instruction concernant les archives 

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Actes du premier congrès national des archivistes 

communaux. Grenoble, 18-19 mai 1983. L'archiviste dans la cité, Paris, France Éditions, 

1984. 

DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, Les archives des petites communes : guide de 

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

ACHARD (Claude-François), « Les communes de Haute-Provence », Annales de Haute-

Provence, 1971. 

FALQUE DE BEZAURE (Bernard), Armorial et historique des communes des Alpes-de-Haute-

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

FERAUD (Jean-Joseph-Maxime), Histoire, géographie et statistique du département des 

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

GRALL (Jean), LANOE (Christian), SEGALEN (Félix), Étude monographique de la commune de 

Mison, Angers, École supérieure d'agriculture, 1973. 

ISNARD (Marie-Zéraphin), État documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature 

des seigneuries de cette région et de leurs possesseurs depuis le XII
e
 siècle jusqu’à 1790, 

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

Annales de Haute-Provence, n° 293, p. 70-77, 1982. 

LIEUTAUD (V.), « Création de la foire de Mison (octobre 1554) », Bulletin de la Société 

scientifique et littéraire des Basses-Alpes, tome III, p. 316, 1887-1888. 

LIEUTAUD (V.), « Procuration des habitants de Mison (13 décembre 1402) », Bulletin de la 

Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, tome III, p. 175, 1887-1888. 

LIEUTAUD (V.), « J.-J. Salva de Mison, ambassadeur au Maroc (1765) », Annales des Basses-

Alpes, tome XIV, p. 343-344, 1909-1910. 

MICHEL D’ANNOVILLE (Nicole), LEEUW (Marc de), LUCAS (Gérard), Les Hautes Terres de 

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 
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Archives antérieures à 1789 

AA. Actes constitutifs et politiques de la commune, 

correspondance générale 

E DEP 123/AA 01 Décharge et affranchissement du droit du dixhuitain en faveur 

de Bertrand Julien habitant du lieu de Mison : parchemin 
1
. 

1322 

E DEP 123/AA 02 Parchemin en latin daté de 1376. 

1376 

E DEP 123/AA 03 Parchemin en latin daté du 29 septembre 1380. 

1380 

E DEP 123/AA 04 Délibération de la communauté de Mison relative à la 

confirmation de leurs libertés et franchises : parchemin en latin 

(1385). 

1385 

E DEP 123/AA 05 Procuration de la commune de Mison et d'Agoult pour refuser 

d'attaquer un payement de tailles royales extraordinaires : 

parchemin en latin (13 décembre 1402).
2
 

1402 

E DEP 123/AA 06 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 en latin 

(1
er

 février 1410). 

1410 

E DEP 123/AA 07 Création d'une foire : parchemin (octobre 1554). 

1554 

E DEP 123/AA 08 Sentence arbitrale rendue entre les nobles et les pèlerins du lieu 

de Mison, en l'année 1425, au sujet des droits seigneuriaux : 

copie datée de 1676.
3
 

1425-1676 

E DEP 123/AA 09 Édit royal touchant les exemptés et les privilégiés (1705) ; 

correspondance générale (1510-1672). 

1510-1705 

                                                 
1
 Parchemin en latin qui, une fois déroulé, mesure 2,30 mètres linéaires dans sa hauteur. 

2
 Don de Monseigneur l’abbé Allard, curé du Poêt (Hautes-Alpes) aux Archives des Basses-Alpes en 1887. 

3
 « Cette transcription a este faitte de mot à mot le plus exactement qu’il a été possible par moy Pierre Arnaud, 

docteur en droit en Parlement ». La transcription, en latin, est incomplète : il manque le début du texte. 
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BB. Administration communale 

E DEP 123/BB 01 Délibérations de la communauté. 

1668-1673 

E DEP 123/BB 02 Délibérations de la communauté : registre (24 janvier 1687 au 

25 mai 1697) ; cahier (15 mars 1682 au 24 janvier 1683). 

1682-1697 

E DEP 123/BB 03 Délibérations de la communauté : 5 cahiers (1698-1699, 1703-

1704, 1704-1705, 1703-1712, 1706-1707) ; un registre (1708-

1731). 

1698-1731 

E DEP 123/BB 04 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/BB 05 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/CC 01 Impositions : rôles, comptes des trésoriers, correspondance. 

1592-1789 

E DEP 123/CC 02 Impositions : registre de capitation, tailles et autres dettes dues 

par les habitants de Mison (1753-1762) ; états et rôles de la 

répartition de la capitation (1728, 1737, 1747, 1768, 1782). 

1728-1782 

E DEP 123/CC 03 Comptes des trésoriers. 

1598-1668 

E DEP 123/CC 04 Comptes des trésoriers. 

1660-1783 

E DEP 123/CC 05 Pièces justificatives des comptes (1603-1604, 1616, 1625, 1629-

1630, 1637-1638, 1643-1644, 1647, 1652-1657, 1665, 1667-

1674, 1684, 1689, 1681-1682). 

1603-1682 

E DEP 123/CC 06 Pièces justificatives des comptes (1701-1702, 1715, 1742, 1744, 

1746-1748, 1752, 1754-1755, 1757, 1762-1763, 1774). 

1701-1774 

E DEP 123/CC 07 Cadastre (s.d., avant 1626). 

1626 

E DEP 123/CC 08 Cadastre (avant 1673) : folios 5 à 255. 
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1673 

E DEP 123/CC 09 Cadastre (avant 1673) : folios 257 à 755. 

1673 

E DEP 123/CC 10 Cadastre (s.d., XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 123/CC 11 Cadastre (s.d., XVIII
e
 siècle). 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 123/CC 12 Cadastre (s.d., XVIII
e
 siècle) : 11 cahiers et feuilles volantes, 

répertoire en mauvais état. 

XVIII
e
 siècle 

E DEP 123/CC 13 Cadastre (1672).
4
 

1672 

E DEP 123/CC 14 Cadastre (1735-an IX). 

1735-An IX 

E DEP 123/CC 15 Cazarnets (1624-1625, 1700, 1729, 1737, 1778, 1787-1788). 

1624-1788 

DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 

E DEP 123/DD 01 Prix-fait pour la cloche de l'horloge et le couvert de la tour de 

l'horloge (1709) ; quittance des droits de lods (1655). Fontaine 

publique : correspondance (1735-1785). Biens communaux : 

correspondance (1631). 

1631-1785 

EE. Affaires militaires 

E DEP 123/EE 01 Affaires militaires : correspondance (1629-1630, 1709). 

1629-1709 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 123/FF 01 Procès : pièces de procédures (1565-1787). 

1565-1787 

E DEP 123/FF 02 Procédures relatives aux tailles impayées, commandements, 

saisies : correspondance (1589-1776). 

1589-1776 

                                                 
4
 Pour mémoire : les biens sont répartis par quartier et par propriétaire, par exemple le quartier des Œufs et la 

famille Œuf. 
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E DEP 123/FF 03 Procès entre la communauté de Mison et Messire Balthazar 

Courier prêtre bénéficier en l'église cathédrale de Sisteron : 

correspondance (1653-1656). 

1653-1656 

E DEP 123/FF 04 Procès entre la communauté de Mison et Jean Colombon du 

Poët : correspondance (1671). 

1671 

E DEP 123/FF 05 Procès entre la communauté de Sisteron et le Sieur Castagny : 

correspondance (1671). 

1671 

E DEP 123/FF 06 Procès entre la communauté de Mison et Antoine Fournier, 

cordonnier de Mison : correspondance (1672-1674). 

1672-1674 

E DEP 123/FF 07 Procès entre la communauté de Mison et l'abbaye Sainte-Claire 

de Sisteron : correspondance (1672-1709). 

1672-1709 

E DEP 123/FF 08 Procès entre la communauté de Mison et Jean-Baptiste 

Plendoux : correspondance (1679-1685). 

1679-1685 

E DEP 123/FF 09 Procès entre la communauté de Mison et Georges Sigoin, 

marchand de la ville de Sisteron : correspondance (1684). 

1684 

GG. Cultes, Instruction publique, assistance publique 

E DEP 123/GG 01 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 aux pauvres par testament (1719-1746) ; assistance aux 

enfants (1763). 

1630-1763 

II. Documents divers 

E DEP 123/II 01 Correspondance (1684, 1764). 

1684-1764 
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Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 123/A 01 Lettres patentes du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale 

en 1789 et 1790 : 2 cahiers. 

1789-1790 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 123/1 D 01 Délibérations du Conseil municipal : 27 cahiers (an XI-an XII, 

1790-1845, 1849-1877, 1912-1914). 

1790-1914 

E DEP 123/1 D 02 Délibérations du Conseil municipal : compte-rendu (5 messidor 

an VIII-27 thermidor an VIII). 

1800 

E DEP 123/1 D 03 Délibérations du Conseil municipal : procès-verbaux (mars 

1880-novembre 1880). 

1880 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 123/2 D 01 Correspondance pendant la période révolutionnaire. 

An II-An X 

E DEP 123/2 D 02 Arrêtés municipaux : registre. 

1852-1874 

E DEP 123/2 D 03 Correspondance : six cahiers (1935-1937, 1951-1952, 1953-

1955, 1955-1957, 1957-1960, 1960-1963). 

1935-1963 

E DEP 123/2 D 04 Correspondance. 

1850-1859 

E DEP 123/2 D 05 Correspondance. 

1860-1863 

E DEP 123/2 D 06 Correspondance. 

1864-1867 

E DEP 123/2 D 07 Correspondance. 

1868-1869 

E DEP 123/2 D 08 Correspondance. 

1870-1874 

E DEP 123/2 D 09 Correspondance. 
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1875-1879 

E DEP 123/2 D 10 Correspondance. 

1880-1889 

E DEP 123/2 D 11 Correspondance. 

1890-1899 

E DEP 123/2 D 12 Correspondance (1900-1950, 1960). 

1900-1960 

E DEP 123/2 D 13 Transfert du chef-lieu de la commune au hameau des Armands, 

élection des membres de la commission syndicale : délibération, 

procès-verbal, tableau (1910). 

1910 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 123/3 D 01 Gestion des Archives : inventaires (1853, 1919) ; 

correspondance (1873, 1887). Transfert du chef-lieu de la 

commune (1911). 

1853-1919 

E. État civil 

E DEP 123/E 01 État civil : extrait d'actes de registres d'état civil de communes 

environnantes (1926-1936) ; correspondance notariale 

concernant un contrat de mariage (1888) ; jugement du Tribunal 

(1926, 1929). Vérification des actes de l'état civil par le 

tribunal : tableaux (1914-1915). 

1888-1936 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 123/1 F 01 Dénombrement de la population : listes nominatives. 

1846-1936 

E DEP 123/1 F 02 Mouvement de la population : tableaux (1853-1901) ; bulletins 

de ménage (1866, 1872). 

1853-1901 

3 F. Agriculture 

E DEP 123/3 F 01 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 
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d'une porcherie : permis de construire, autorisation d'ouverture 

(1968). Fermeture d'un abattoir privé : correspondance (1968). 

1913-1968 

E DEP 123/3 F 02 Détaxe sur les carburants agricoles : instructions, bordereau 

récapitulatif des déclarations. 

1952-1968 

E DEP 123/3 F 03 Calamités agricoles : tableaux des pertes de cultures (1963, 

1965). 

1963-1965 

E DEP 123/3 F 04 Viticulture : registres de déclarations de récoltes ou de stocks de 

vin (1949-1955). 

1949-1955 

E DEP 123/3 F 05 Viticulture : registres de déclarations de récoltes ou de stocks de 

vin (1955-1963). 

1955-1963 

E DEP 123/3 F 06 Viticulture : registres de déclarations de récoltes ou de stocks de 

vin (1963-1968). 

1963-1968 

E DEP 123/3 F 07 Statistiques de l'agriculture et du bétail : questionnaires 

d'enquête, registres des cultures, bulletins individuels de 

déclarations d'exploitants (1853-1960). Ensemencements et 

récoltes en céréales : tableaux nominatifs, déclarations 

d'exploitants (1925-1948). Sériciculture : tableaux des pesées 

(1903-1944). 

1853-1960 

4 F. Subsistances 

E DEP 123/4 F 01 Subsistances, réquisitions de grains : correspondance (an III-an 

XII). 

An III-An XII 

E DEP 123/4 F 02 Évacués en provenance de secteurs troublés par les événements 

de guerre, ravitaillement, reclassement professionnel, 

allocations, logement : circulaires, liste des réfugiés, 

correspondance. 

1940-1944 

6 F. Mesures d’exception 

E DEP 123/6 F 01 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 123/6 F 02 Rationnement et ravitaillement sur les chaussures, articles 

ménagers : instructions, délivrance de bons et de coupons, guide 

du rationnement, instruction sur la carte individuelle 
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d'alimentation, tickets (1920-1948) ; impositions en œufs, 

répartition de plants de semences de pommes de terre, d'engrais, 

prix du lait (1934-1947). Livraison de bétail : bons de paiement 

de la commission d'achat de Sisteron (1943-1944). Attribution 

de pneumatiques autos 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 123/6 F 03 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 

1 G. Impôts directs 

E DEP 123/1 G 01 Matrice cadastrale : cahiers (1790). Contribution mobiliaire : 

déclarations individuelles (1792). 

1790-1792 

E DEP 123/1 G 02 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 123/1 G 03 Cadastre : états de sections (1824). 

1824 

E DEP 123/1 G 04 Cadastre : états de sections des propriétés bâties et non bâties 

(folios 581 à 976). 

1856-1914 

E DEP 123/1 G 05 Cadastre : matrice des propriétés bâties (1911-1954). 

1911-1954 

E DEP 123/1 G 06 Cadastre : état de sections (folios 489 à 749). 

1914-1954 

E DEP 123/1 G 07 Cadastre : état de sections des propriétés non bâties (1955-

1982). 

1955-1982 
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E DEP 123/1 G 08 Matrice générale pour la formation du rôle des quatre 

contributions directes (foncières, portes et fenêtres, personnelle 

et mobilière et patentes). 

1818-1899 

E DEP 123/1 G 09 Matrice générale pour la formation du rôle des quatre 

contributions directes (foncières, portes et fenêtres, personnelle 

et mobilière et patentes). 

1900-1976 

E DEP 123/1 G 10 Cadastre : livre des mutations (1821-1822). 

1821-1822 

E DEP 123/1 G 11 Taxe municipale pour les chiens : rôles d’imposition. 

1857-1878 

E DEP 123/1 G 12 Prestations en argent ou en nature au choix des contribuables 

pour travaux de réparations et entretien des chemins vicinaux : 

rôles d’imposition. 

1874-1934 

E DEP 123/1 G 13 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). 

Contributions personnelle et mobilière : tableau (1823). 

1823-1935 

E DEP 123/1 G 14 Nomination des répartiteurs : listes. 

1831-1936 

2 G. Impôts extraordinaires 

E DEP 123/2 G 01 Contribution patriotique : rôle. 

1790-1792 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 123/1 H 01 Recensement des jeunes gens : tableaux. 

1827-1949 

E DEP 123/1 H 02 Affaires militaires : correspondance (1793, 1850-1908, 1930). 

Décès de militaires : registre à souches (1884-1936). 

1793-1936 

E DEP 123/1 H 03 Période révolutionnaire : réquisitions (an II-1829) ; Garde 

nationale (an III) ; conscription militaire, correspondance (an 

III-an X). 
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An II-1829 

2 H. Administration militaire 

E DEP 123/2 H 01 Recensement des chevaux, juments, mulets et voitures : listes 

nominatives. 

1874-1942 

E DEP 123/2 H 02 Recensement des voitures attelées : registre (1877-1927). 

1877-1927 

3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers 

E DEP 123/3 H 01 Garde nationale : états nominatifs de recensement (1832-1870) ; 

procès-verbaux d’élection d’officiers (1831). 

1831-1870 

4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre 

E DEP 123/4 H 01 Service du travail obligatoire, utilisation de la main d'œuvre, 

contrôle des hommes et des femmes : instructions, listes 

nominatives, carte de travail Fribourg René (1943-1944). 

1943-1944 

E DEP 123/4 H 02 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 des 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 

1 I. Police locale 

E DEP 123/1 I 01 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 

2 I. Police générale 

E DEP 123/2 I 01 Contrôle des étrangers, demandes de cartes d'identité : liste 

d'enregistrement des dossiers (1932-1946) ; registre 
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d'immatriculation (1894-1930) ; état des étrangers, inscription 

des visas d'arrivée et de départ, état nominatif (1888-1948). 

1888-1948 

E DEP 123/2 I 02 Contrôle des étrangers, demandes de cartes d'identité : 

récépissés avec photos, carnets à souches, deux cartes 

d'identités, fiches de recensement, sauf-conduit, permis de 

circuler. 

1933-1947 

E DEP 123/2 I 03 Contrôle des étrangers : correspondance (1931-1956). 

1931-1956 

E DEP 123/2 I 04 Passeports pour l'intérieur du pays (1854-1855). 

1854-1855 

E DEP 123/2 I 05 Cercles des travailleurs : règlement, correspondance (1884). 

1884 

E DEP 123/2 I 06 Souscription ouverte en faveur des victimes de l'explosion du 

Breal et aux victimes des inondations de l'Est : liste, 

correspondance. 

1948 

3 I. Justice 

E DEP 123/3 I 01 Exploits d'huissiers : jugements. 

1860-1945 

E DEP 123/3 I 02 Formation du jury d’assises : listes nominatives (1832, 1837, 

1840-1843, 1849, 1873). 

1832-1873 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 123/5 I 01 Vaccinations : listes nominatives. 

1859-1929 

E DEP 123/5 I 02 Épizooties, déclaration de maladies contagieuses : registre, 

récépissé, arrêté préfectoral. 

1900-1960 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 123/1 K 01 Listes électorales de la commune. 

1831-1964 

E DEP 123/1 K 02 Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1851-1962 
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E DEP 123/1 K 03 Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1876-1980 

E DEP 123/1 K 04 Élections législatives : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1853-1962 

E DEP 123/1 K 05 Élections au Conseil général : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1852-1964 

E DEP 123/1 K 06 Élections municipales : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1837-1963 

E DEP 123/1 K 07 Listes d'émargement. 

1868-1962 

E DEP 123/1 K 08 Élections au tribunal de commerce et chambre de commerce : 

procès-verbaux des opérations électorales. 

1921-1962 

E DEP 123/1 K 09 Élections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des 

opérations électorales. 

1939-1967 

E DEP 123/1 K 10 Élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux : procès-

verbaux des opérations électorales. 

1946-1948 

E DEP 123/1 K 11 Élections à la chambre des métiers : procès-verbaux des 

opérations électorales. 

1946-1964 

E DEP 123/1 K 12 Élections à la caisse primaire de sécurité sociale et à la caisse 

d'allocations familiales : procès-verbaux des opérations 

électorales. 

1947-1955 

3 K. Protocole et distinctions honorifiques 

E DEP 123/3 K 01 Acte de courage : correspondance (1853). 

1853 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 123/1 L 01 Comptes des dépenses et des recettes. 

1790-An III 

E DEP 123/1 L 02 Comptabilité : mandats, pièces comptables, cahier des mandats, 

correspondance. 
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1789-1826 

E DEP 123/1 L 03 Budgets primitifs et supplémentaires. 

1814-1971 

E DEP 123/1 L 04 Comptes de gestion. 

1861-1932 

E DEP 123/1 L 05 Livres de détail des recettes et des dépenses. 

1926-1944 

E DEP 123/1 L 06 Comptes administratifs de la commune. 

1902-1971 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 123/2 L 01 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). 

1862-1962 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 123/1 M 01 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 123/1 M 02 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 123/1 M 03 Érection 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 



21 

E DEP 123/1 M 04 Pose d'une plaque souvenir à la mémoire d'Ernest Esclangon : 

titres, fonctions et publications d'Ernest Esclangon, résumé de 

son œuvre, 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 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 123/2 M 01 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 123/2 M 02 Église 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 

4 M. Édifices des services d'enseignement, sciences et art 

E DEP 123/4 M 01 Écoles 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 123/4 M 02 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 123/4 M 03 Construction d'une maison d'école mixte dans la section du 

village : dessins, devis, cahier des charges, plan, extrait du 
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cadastre, promesse de vente, détail estimatif, avant-métré, projet 

type d'école. 

1885-1886 

E DEP 123/4 M 04 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 123/4 M 05 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 

2 N. Bois 

E DEP 123/2 N 01 Travaux de reboisement : délibération, correspondance (1875, 

1903, 1949-1950). 

1875-1950 

3 N. Eaux 

E DEP 123/3 N 01 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 

4 N. Propriétés et droits divers 

E DEP 123/4 N 01 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 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 123/1 O 01 Service vicinal : budgets (1874-1954) ; comptes des dépenses et 

des recettes (1911-1923). 

1874-1954 



23 

E DEP 123/1 O 02 Classement des chemins vicinaux et ruraux existants sur la 

commune de Mison : tableau général, tableau supplémentaire, 

procès-verbal de reconnaissance. 

1837-1950 

E DEP 123/1 O 03 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 123/1 O 04 Route nationale N° 93 et voies vicinales, travaux de construction 

et d'aménagement routier : délibération (1825-1911) ; aliénation 

de parcelles provenant de l'ancien tracé 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 123/1 O 05 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 123/1 O 06 Travaux de particuliers en limite de la voirie communale, 

accident sur le réseau vicinal, affaire Tourès contre la commune 

de Mison. 

1897-1931 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 123/2 O 01 Demande d'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures : dossier 

d'installation classée, plan, enquête publique, arrêté préfectoral, 

récépissé d’exploitation, correspondance. 

1951-1968 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 123/3 O 01 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 123/3 O 02 Syndicat d'irrigation du Ricave dérivé du Buëch : acte 

d'association (1879) ; comptes de gestion (1906-1928) ; budgets 

annuels (1963, 1967-1969) ; correspondance (1854-1968). 
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Syndicat du canal d'arrosage de Bricon à la Plaine et le terroir 

des Beaumes : projet d'établissement d’un canal et 

correspondance (1839) ; projet d’endiguement du Buëch, dans 

l’étendue entre la montagne de Bricon et le torrent de Ponteillard 

(1841). 

1839-1969 

E DEP 123/3 O 03 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 récapitulatif des syndicats 

(1867) ; correspondance (1841, 1845). 

1841-1889 

E DEP 123/3 O 04 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 123/3 O 05 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 123/3 O 06 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 123/3 O 07 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 123/3 O 08 Association syndicale autorisée du plateau de Mison : registre 

des délibérations. 

1957-1970 

E DEP 123/3 O 09 Aménagement de la Durance.- Chute de la Durance, travaux de 

réparations des chaussées concernant les voies communales 

empruntées par EDF, contentieux, plan, jugement. 

1969-1976 

E DEP 123/3 O 10 Aménagement de la Durance, mesures des niveaux d'eau de la 

nappe alluviable : carte, fiches récapitulatives. 

1976-1977 
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P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 123/1 P 01 Église 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 

1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 

E DEP 123/1 Q 01 Bureau de bienfaisance : cahiers et registres de délibérations 

(1854-1862, 1865-1892, 1896-1912, 1913-1922, 1922-1934, 

1934-1941, 1959-1964) ; correspondance (1880-1937) ; legs 

Richier (1874-1897) ; legs Hippolyte Roman (1930) ; 

correspondance (1880-1937). 

1854-1964 

E DEP 123/1 Q 02 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 123/1 Q 03 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 123/1 Q 04 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 

2 Q. Œuvres charitables 

E DEP 123/2 Q 01 Pensions militaires de la guerre : fiches individuelles (1938). 

1938 

3 Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation 

E DEP 123/3 Q 01 Aliénés, admission à l'hospice et placement à l'asile public de 

Montdevergues : arrêté préfectoral, correspondance. 

1887-1936 
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5 Q. Application des lois d'assistance et de prévoyance 

E DEP 123/5 Q 01 Protection des enfants du premier âge et enfants trouvés : 

registre des déclarations des parents et des nourrices (1879-

1925) ; six carnets de nourrice (1901-1903) ; livre à souches 

(1878-1897) ; statistique de la mortalité des enfants en bas âge 

(1878) ; correspondance et imprimés vierges (1831). 

1831-1925 

E DEP 123/5 Q 02 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 : listes nominatives (1854-1899). 

1854-1955 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 123/1 R 01 Écoles 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 

E DEP 123/1 R 02 Rôles de rétribution scolaire (1841, 1873-1877). 

1841-1877 

E DEP 123/1 R 03 Admission gratuite des enfants : listes des élèves (1854-1880) ; 

registre d'appel (1882-1886). 

1854-1886 

S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 

E DEP 123/S 01 Logos de factures de commerçants et d'artisans de la commune 

de Mison et des alentours. 

1897-1948 


