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Introduction 
 
 
Les archives municipales de Saint-Remy-de-Provence ont fait l’objet de 
plusieurs inventaires successifs réalisés au cours des XIXe et XXe siècles. 
L’archiviste arlésien Antoine Robolly, de 1866 à 1867 effectua le récolement de 
l’ensemble du fonds ancien et d’une partie du fonds moderne. Edouard Marrel, 
secrétaire de mairie, repris vers 1900 la suite des travaux commencés par 
Robolly et réalisa un énorme travail de classement et d’inventaire des archives 
modernes et des tables décennales  de l’état civil. En 1974, Marcel Bonnet et 
Félix Laffé poursuivirent l’œuvre des deux archivistes. Ce fonds a été 
récemment refondu dans une cotation unique. Ces archives furent conservées en 
mairie jusqu’en 1990. 
 
La commune  acquit une vaste maison de maître du XIXe siècle ayant appartenu 
au Blain, famille saint-rémoise de négociant en graines. Après des travaux de 
restauration et d’aménagement, la bibliothèque, qui porte le nom de Joseph 
Roumanille, poète, écrivain, fondateur du félibrige (1818-1891), s’y installa. 
Une salle, « le magasin »,  fut aménagée pour recevoir et conserver dans de 
bonnes conditions  les documents d’archives conditionnés.  
 
Le fonds moderne s’étend de la période révolutionnaire à 1974. Des séries 
thématiques sont désignées par des lettres et permettent d’orienter les 
recherches. Les registres de délibérations municipales, histoire de la vie locale, 
sont regroupés dans la série D, administration générale de la commune, la série 
F présente des registres de recensements, utiles parfois pour enrichir une 
recherche généalogique, la série G comprend les matrices cadastrales, la série K 
réunie les documents des  différentes  élections, la série M se rapporte à des 
constructions ou travaux sur des édifices publics, la série O est axée sur la voirie 
et travaux publics avec des extraits de plan de la ville… Ce fonds patrimonial 
peut être consulté, sur place, à la demande.  
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Série D  
 

Administration de la 
Commune 

 
 

1D 
Conseil municipal 

 
 
1D 1*  Délibérations du conseil général de la commune avec table 

alphabétique des matières.  28 février 1790 – 4 mai 1792   
                 1790 – 1792 
 
1D 2* Délibérations du conseil municipal avec table alphabétique des 

matières.  8 juillet 1790 – 8 avril 1792 
                     1790-1792 
 
1D 3* Cahiers épars de délibérations du conseil municipal et autres actes 

de l’autorité municipale avec table alphabétique des matières. 
 26 mars 1701 – 1er octobre 1703, an VI, an XII 
                1791-an XII 

 
1D 4* Délibérations du conseil municipal avec table alphabétique des 

matières et des noms propres, 20 mai 1792-11 fructidor an III (30 
août 1795, avec un cahier de pluviôse an II placé par erreur aux 
folios 73 et suivants de la première pagination. 

                  1792 – 1795 
 
1D 5* Délibérations du conseil municipal et arrêtés du maire avec table 

alphabétique des matières et des noms propres, 2 vendémiaire an IV 
(23 septembre 1795)-30 floréal an VIII (23 mai 1800), avec un 
cahier de 1792 en fin. 

                     1795-1800 
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1D 6* Délibérations du conseil municipal avec table alphabétique des 
matières et des noms propres, 2er nivôse an IX (21 décembre 
1800)-21 messidor an XI (13 juillet 1802). 

1800-1802  
            

 
1D 7  à  44  Délibérations du conseil municipal  
 
      7* Conseil municipal avec table alphabétique des matières et des noms 

propres, 15 pluviôse an XIII (4 février 1804)-30 octobre 182O. 
1804-182O 

      
      7 bis * Registre d’actes divers des autorités. 
   4 germinal an X (25 mars 1802)-16 septembre 1807. 
 
      8* Conseil municipal avec table alphabétique des matières et des noms 

propres. 
15 janvier 1821-3O avril 1832 

         
       9* Conseil municipal avec table alphabétique des matières et des noms 

propres. 
               2 mai 1832-2 avril 1836 

 
    10* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

            7 mai 1836-9 novembre 1843 
 
    11* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

         14 novembre1843-19 décembre 1848 
 
    12* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
          27 décembre 1848-1er avril 1850 
 
    13* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

        9 août 185O-19 avril 1853 
 
   14* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
         20 septembre 1853-11 novembre 1857 

   
   15* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

     22 décembre 1857-24 juillet 1862 
 

    
  16* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

1er septembre 1862-21 novembre 1868 
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  17*  Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
6 février 1869-10 novembre 1873 

 
  18* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

3 février 1874-5 décembre 1878 
 

   19* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
2 janvier 1879-19 septembre 1883 

 
   20* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

5 novembre 1883-27 mai 1890 
 

   21* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
20 juin 1890-2 avril 1896 

 
   22* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

18 avril 1896-6 novembre 1899 
 

   22 bis Table alphabétique de délibérations du conseil depuis l’année 1620 
à 1900 (1 registre). 

1900 
    
   23* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

6 novembre 1899-28 août 1904 
 

   24* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
8 novembre 1904-13 février 1909 

 
   25* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

20 février 1909-13 septembre 1913 
 

   26* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
    3 novembre 1913-19 août 1918 

 
  27* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

30 septembre 1918-21 novembre 1921 
 

   28* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
27 décembre 1921-28 mai 1926 

 
   29* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

12 août 1926-15 mars 1932 
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  30* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
17 mai 1932-11 février 1937 

 
   31* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

27 mai 1937-22 octobre 1940 
 

   32* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
11 décembre 194O-13 novembre 1944 

 
   33* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

14 décembre 1944-7 septembre 1949 
 

   34* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
11 octobre 1949-20 mars 1953 

 
   35* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

8 avril 1953-5 juillet 1957 
 

   36* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
11 octobre 1957-3 février 1961 

 
   37* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 

31 mars 1961-14 juin 1965 
 

   38* Conseil municipal avec table alphabétique des matières. 
5 août 1965-25 mai 1968 

 
   39* Conseil municipal, délibérations. 

18 novembre 1968-25 mai 1971 
 
   40* Conseil municipal, délibérations. 

21 juin 1971-26 mars 1973 
 

   41* Cote inexistante. 
 

    
   42* Cote inexistante. 

 
    
   43* Cote inexistante. 

 
   
   44* Cote inexistante. 
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1D 45 Cahiers du secrétaire de mairie, 5 volumes : 25 août 1900-28 
décembre 1908, 13 février 1900-30 septembre 1917, 28 mai 1926-
15 mai 1934, 31 octobre 1947-16 février 1959, 22 mars 1959-27 
avril 1973. 

25 août 1900-27 avril 1973 
 
1D 46 Cahier du secrétaire de mairie. 

20 juin 1973-21 décembre 1979 
 

1D 47 Cahier du secrétaire de mairie. 
8 janvier 1980-23 novembre 1982 

 
 
1D 48 Adresses diverses du conseil municipal (résolutions 1904, 

nominations à la chambre des députés, crise de mai-juin 1958). 
1904-1958 

 
1D 49 Rapports divers établis à l’occasion des sessions du conseil 

municipal (finances, hygiène, indemnités, équipement, zone 
d’activité…). 

 N.B. : Cet article a disparu du fonds communal. 
 
1D 50 Rapports divers établis à l’occasion des sessions du conseil 

municipal (finances, carburants, hôpital) 
1914-1978 

 
1D 51 Rapports divers établis à l’occasion des sessions du conseil 

municipal (voirie, écoles, eau…) 
1973-1978 

 
1D52 Registre des actes des autorités. 

An X-1807 
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2D 
Actes de l’administration municipale 

 
 
2D 1 à 26 : Arrêtés du maire. 
 
   1* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 

8 prairial an VIII (28 mai 1800)-20 octobre 1823 
 
   1 bis* Arrêtés municipaux des communes de Maillane, Mouriès, 

Maussane et Paradou. 
1815-1867 

 
   2* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 

1er décembre 1823-27 novembre 1830 
 

   3* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 
9 octobre 183O-31 décembre 1849 

 
   4* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 

1er janvier 1850-21 décembre 1858 
 

   5* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 
2 janvier 1859-24 août 1868 

 
 

   6* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières : 
 Enquêtes et rapports seulement. 

24 août 1868-2 octobre 1875 
 

  7* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières : 
 Arrêtés seulement. 

22 juillet 1873-31 décembre 1890 
 

   8* Arrêtés du maire avec table alphabétique des matières. 
3 janvier 1891-22 décembre 1914 

 
   9* Arrêtés du maire. 

25 janvier 1915-11 janvier 1941 
 

  10* Arrêtés du maire. 
18 janvier 1941-7 janvier 1947 
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  11* Arrêtés du maire. 
7 janvier 1947-19 décembre 1953 

 
  12* Arrêtés du maire. 

31 décembre 1953-27 avril 1959 
 

  13* Arrêtés du maire. 
5 mai 1959-2 décembre 1963 

 
  14* Arrêtés du maire. 

5 décembre 1963-23 juillet 1969 
 

  15* Arrêtés du maire. 
24 juillet 1969-31 décembre 1970 

 
 16* Arrêtés du maire. 

5 janvier 1971-24 mai 1972 
 

  17* Arrêtés du maire. 
25 mai 1972-8 novembre 1972 

 
  18* Arrêtés du maire. 

8 novembre 1972-3 juillet 1973 
 

  19* Arrêtés du maire. 
3 juillet 1973-9 septembre 1974 

 
  20* Arrêtés du maire. 

14 septembre 1974-13 septembre 1975 
 

  21* Arrêtés du maire. 
13 septembre 1975-20 septembre 1976 

 
  22* Arrêtés du maire. 

22 septembre 1976-9 septembre 1977 
 

  23* Arrêtés du maire. 
9 septembre 1977-9 octobre 1978 

 
  24* Arrêtés du maire. 

9 octobre 1978-8 novembre 1979 
 

  25* Arrêtés du maire. 
8 novembre 1979-26 septembre 1980 
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  26* Arrêtés du maire. 
2 octobre 1980-24 septembre 1981 

   
2D  26 bis* Transcriptions d’actes de la ville de Saint Remy. 

8 juillet 1821-1er octobre 1869 
 

2D  26 ter*   A : Registre des déclarations de résidence. 
 23 prairial an VI (11 juin 1798)-26 floréal an X (16 mai 1801) 

 
2D  26 ter*   B : Registre des déclarations de résidence. 

12 septembre 1793-15 germinal an VI (10 avril 1798) 
 
 

2D     27 à 109 : Registres de correspondance active. 
 
 27* Correspondance. 

13 avril 1791-5 juin 1793 
 

28*  Correspondance. 
4 vendémiaire an IV (25 septembre 1796)- 

23 prairial an VI (11 juin 1798) 
 

29* Correspondance. 
24 florial an X (14 mai 1802)-7 frimaire an VI (28 novembre 1804) 

 
30* Correspondance. 

 13 frimaire an XIII (4 décembre 1805)-21 décembre 1810 
 

31* Correspondance. 
1er janvier 1811-31 décembre 1814 

 
32* Correspondance. 

18 juillet 1816-21 mai 1821 
 

33* Correspondance. 
13 mai 1821-31 décembre 1830 

 
34* Correspondance. 

7 janvier 1831-7 mai 1840 
 

35* Correspondance. 
23 mai 1840-1er janvier 1845 

 
 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 10

36* Correspondance. 
2 janvier 1845-7 mai 1849 

 
37* Correspondance. 

10 mai 1849-26 décembre 1852 
 

38* Correspondance. 
1er janvier 1853-26 décembre 1855 

 
39* Correspondance. 

27 juillet 1855-30 septembre 1857 
 

40* Correspondance. 
11 octobre 1857-31 décembre 1860 

 
41* Correspondance. 

1er janvier 1861-31 décembre 1864 
 

42* Correspondance. 
1er janvier 1865-1er septembre 1871 

 
43* Correspondance. 

2 septembre 1871-24 mai 1873 
 

44* Correspondance. 
24 mai 1873-18 juillet 1876 

 
45* Correspondance. 

19 juillet 1876-14 juin 1878 
 

46* Correspondance. 
14 juin 1878-8 octobre 1894 

 
47* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
14 mai 1892-8 mai 1895 

 
48* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
8 mai 1895-27 juin 1897 

 
49* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
27 juin 1897-9 septembre 1898 
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50* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
11 septembre 1899-25 juin 1901 

 
51* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
25 juin 1901-23 février 1904 

 
52* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
25 juin 1901-23 février 1904 

 
53* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
23 novembre 1906-17 septembre 1909 

 
54* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
20 septembre 1909-30 juin 1910 

 
 
55* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
30 juin 1910-12 avril 1913 

 
56* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
14 avril 1913-19 juin 1915 

 
 
57* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
19 juin 1915-3 septembre 1917 

 
58* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
4 septembre 1917-21 octobre 1919 

 
59* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 

matières. 
20 octobre 1919-5 juillet 1922 
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60* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 
matières. 

17 juillet 1922-29 avril 1926 
 

61* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 
matières. 

24 juillet 1893-10 janvier 1924 
 

62* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 
matières. 

1er janvier 1915-3 janvier 1926 
 

63* Correspondance : Copies de lettres avec table alphabétique des 
matières. 

1er avril 1924-10 février 1926 
 

64* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

15 mai 1895-24 juin 1899 
 

65* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

 29 juin 1899-12 novembre 1903 
 

66* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

18 novembre 1903-9 avril 1907 
 

67* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

10 avril 1907-19 juin 1911 
 

68* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

29 juin 1911-13 février 1914 
 

69* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

17 février 1914-23 octobre 1915 
 

70* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

23 octobre 1915-6 mai 1917 
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71* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

3 mai 1917-30 décembre 1918 
 

72* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

30 décembre 1918-15 mai 1921 
 

73* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

18 mai 1921-13 février 1925 
 

74* Correspondance : préfet, sous-préfet, copies de lettres avec table 
alphabétique des matières. 

13 février 1925-6 avril 1926 
 

75 Correspondance, 1947.       
 
76 Correspondance, 1948.       
  
77 Correspondance, 1949. 
 
78 Correspondance, 1950. 
 
79 Correspondance, 1951. 
 
80 Correspondance, 1952. 
 
81 Correspondance, 1953. 
 
82 Correspondance, 1954. 
 
83 Correspondance, 1955. 
 
84 Correspondance, 1956. 
 
85 Correspondance, 1957.  
 
86 Correspondance,  1958. 

 
  87 Correspondance, 1959.  
 
  88 Correspondance, 1960. 
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  89 Correspondance, 1961. 
 
  90 Correspondance, 1962. 
 
  91 Correspondance, 1963. 
 
  92 Correspondance, 1964. 
 
  93 Correspondance, 1965. 
 
  94 Correspondance, 1966. 
 
  95 Correspondance, 1967. 
 
  96 Correspondance, 1968. 
 
  97 Correspondance, 1969. 
 
  98 Correspondance, 1970. 
 
  99 Correspondance, 1971. 
 
100 Correspondance, 1972. 
 
101 Correspondance, 1973. 
 
102 Correspondance, 1974. 
 
103 Correspondance, 1975. 
 
104 Correspondance, 1976. 
 
105 Correspondance, 1977. 
 
106 Correspondance, 1978. 
 
107 Correspondance, 1979. 
 
108 Correspondance, 1980. 
 
109 Correspondance, 1981. 
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2D    110     à  2D  137 : Correspondance reçue. 
 
110 Correspondance, 1790. 
 
111 Correspondance, 1791. 
 
112 Correspondance, 1792 an II    (1793). 
 
113 Correspondance, an II     (1793). 
 
114 Correspondance, an II    (1793). 
 
115 Correspondance, an II  (1793). 
 
116 Correspondance, an III  (1794). 
 
117 Correspondance, an III  (1794).   
 
118 Correspondance, an IV  (1795). 
 
119 Correspondance, an V  (1796)-an VI (1797). 
 
120 Correspondance, an VII (1798). 
 
121 Correspondance, an VIII (1799). 
 
122 Correspondence, an IX  (1800)-an X  (1801). 
 
123 Correspondance, an XI  (1802)-an XII (1803). 
 
124 Correspondance, an XIII (1804)-1806. 
 
125 Correspondance, 1807-1809. 
 
126 Correspondance, 1810-1811. 
 
127 Correspondance, 1812-1813. 
 
128 Correspondance, 1814-1821. 
 
129 Correspondance, 1822-1825. 
 
130 Correspondance, 1826-1830. 
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131 Correspondance, 1831-1834. 
 
132 Correspondance, 1835-1839. 
 
133 Correspondance, 1840-1845. 
 
134 Correspondance, 1846-1850   -  1851-1853. 
 
135 Correspondance, 1856-1860   -   1861-1866. 
 
136 Copies de lettres reçues, 1957 à  1964.  (7 liasses). 
 
2D 137* Cahiers d’inscription de la correspondance, 6 volumes : 
 1945-1946, 1949-195O-1951, 1953-1959, 1960-1967, 1967-1984. 
 
2D 138* Enchères et délivrances. 

  8 mai 1791-25 octobre 1795 
 
2D 139*      Enchères et délivrances. 

2 avril 1796-1er jour complémentaire An XI (18 septembre 1803) 
 

2D 140*     Enchères et délivrances. 
7 vendémiaire An XIV (29 septembre 1805)-8 juillet 1815 

 
 
2D  141* Baux et adjudications, avec table alphabétique des matières. 

9 août 1815-17 décembre 1823 
 
2D 142* Baux et adjudications. 

13 octobre 1824-9 juillet 1832 
 
2D 143* Baux et adjudications, avec table alphabétique des matières. 

22 août 1832-6 octobre 1837 
 
2D 144* Baux et adjudications, avec table alphabétique des matières. 

2 novembre 1837-12 août 1843 
 
2D 145* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des 

matières. 
6 octobre 1843-17 décembre 1845 

 
2D 145 bis Projet d’une maison d’école et d’une salle d’asile (plans). 

1 cahier de 1844 
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2D 146* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des 
matières. 

4 décembre 1845-17 décembre 1848 
 
2D 147* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des 

matières. 
17 avril 1849-9 novembre 1851 

 
2D 148* Baux et adjudications, procès verbaux et plans d’un projet de 

construction d’une prison municipale et d’un projet de percement 
d’une fenêtre supplémentaire dans l’un des murs de l’église, avec 
table alphabétique des matières. 

8 février 1852-19 octobre 1856 
 
2D 149* Baux et adjudications, procès verbaux et plans flottants et reliés des 

projets de travaux de l’hôtel de ville, de la place royale, 
d’installation du gaz de ville et autres travaux d’urbanisme divers, 
avec table alphabétique des matières. 

5 janvier 1857-20 décembre 1867 
 
2D 150* Baux et adjudications, procès verbaux et plans d’un projet de 

travaux à la place de l’hôtel de ville, avec table alphabétique des 
matières. 

26 janvier 1867-2 décembre 1873 
 
2D 151* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des   

matières.           22 février 1873-7 octobre 1879 
 
2D 152* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des 

matières. 
28 novembre 1879-1er avril 1888 

 
2D 153* Baux et adjudications, procès verbaux avec table alphabétique des 

matières. 
1889-1897 

 
2D 154* Baux et adjudications, procès verbaux et plans du projet 

d’alimentation des fontaines publiques, d’un projet de construction 
d’une garderie d’enfants au quartier de la Galine (3 éléments), au 
quartier du Grès (1 élément) et au quartier des Jardins (1 élément), 
plan d’un projet de travaux à la toiture de l’hôpital, plans d’un 
projet de travaux au chemin de Bigau (2 éléments), plans d’un 
projet de construction d’un pont aux abords du chemin de la Crau (3 
éléments), plan d’un projet de construction d’un pont sur la petite 
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roubine du chemin de la Draillette, plan d’un projet de réparations 
au chemin rural des « Quatre Cantons », plans d’un projet de 
couverture du ravin et de réparations au chemin « Notre Dame de 
Pitié » (6 éléments), avec table alphabétique des matières. 

1898-1900 
 

2D 155* Baux et adjudications, procès verbaux et plan d’un projet 
d’aliénation d’une parcelle du terroir municipal à un particulier, 
plan d’un projet de restauration des locaux de la gendarmerie, plan 
d’un projet d’assainissement du quartier de la porte du Trou, plan 
de la ligne électrique de Laurade à Saint Remy, plan d’une coupe 
d’un poteau électrique, plan des lignes électriques communales 
depuis le clocher, tracé de la ligne électrique de Laurade à Saint 
Remy sur une carte de l’espace situé approximativement entre 
Nîmes et Cavaillon, plan d’un projet de captation et de conduite 
d’eau potable à l’hôpital (2 éléments), plans d’un projet de 
construction de siphon en fonte dans la ville (4 éléments), plan d’un 
projet de macadamisation de la place de la République, plan d’un 
projet d’évacuation de la fontaine de la Trinité, plan d’un projet de 
travaux à la fontaine de la place Favier (2 éléments), plan de 
parcelles appartenant à un particulier que la commune souhaiterait 
acquérir, plan d’un projet de construction d’un pont sur le ravin de 
Valmouriane, plan d’un projet de construction d’un chemin sur la 
berge Est de gaudre des Eynaud, plan d’une parcelle à aliéner à un 
particulier, plan et coupes des futurs meubles devant équiper l’école 
des filles, plans d’un projet de travaux à l’école des filles (2 
éléments), plans d’un projet de travaux à l’école des garçons (5 
éléments), plan d’un projet de construction d’une école maternelle 
(4 éléments), plan d’un projet de construction d’un pont sur la 
roubine des Méjanes, plan d’un projet de démolition de la maison 
Génin pour élargir la route d’Aix. 

1901-1907 
 

2D 156* Baux et adjudications, procès-verbaux et plans d’un projet 
d’agrandissement de l’abattoir (4 éléments), plan d’une parcelle à 
acquérir, plan de la parcelle de Notre Dame de Pitié qu’on souhaite 
aliéner, plan d’un projet d’établissement d’une conduite en fonte 
depuis le barrage jusqu’en ville pour alimenter les fontaines en eau, 
plan d’un projet de démolition de plusieurs maisons en ville et 
d’aménagement de trottoirs et caniveaux, plan d’un projet 
d’ouverture d’un chemin rural, plan d’un projet de construction 
d’un pont sur le ravin de Jonquerolles, avec table alphabétique des 
matières. 

1908-1920 
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3D  
Administration de la commune  

 
 
3D 1 Congrès des maires. 

1930-1952 
  
3D 2 Album « Hommage du 1er bataillon de la première légion des gardes 

nationaux mobilisés des Bouches-du-Rhône » signé par l’état-major 
et les mobilisés. 

1871 
 

3D 3 Communiqués de presse. 
1949-1959 

 
3D 4 Compte-rendu des conseils des adjoints (1 cahier). 

1966-1968 
 

3D 5 Compte-rendu des conseils des adjoints (1 cahier). 
1968-1970 

 
3D 6  Compte-rendu des conseils des adjoints (1 cahier). 

1970-1972 
 

3D 7  Compte-rendu des conseils des adjoints (1 cahier). 
1972-1973 

 
 
3D 8 - 9 Compte-rendu des conseils des adjoints (1 classeur), 
 et table des matières. 

1973-1975 
 

3D 10 Compte-rendu des conseils des adjoints. 
1978-1979 

 
3D 11 Compte-rendu des conseils des adjoints. 

1976-1977 
 

3D 12 Registres des délibérations des commissions municipales. 
1933-1976 

 
3D 13 Inventaire des objets mobiliaires  et des bibliothèques de la mairie. 

1842-1894 
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3D 14  Cote supprimée.    Voir 1J 8 Affiches patronales et votives 1884, 1886, 

1889, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899. 
 

 
3D 15   Canton de Saint Remy : rapport des communes avec le chef-lieu 

(absent). 
1910-1908 

 
3D 16 Inventaire des archives communales par Robolly, archiviste 

d’Arles, de 1790 à 1860 environ (sous l’administration de Cyprien 
Gautier, maire). 1 registre. 

1867 
 
3D 17 Inventaire des archives communales par Robolly de 1866 à 1900 

(cet inventaire comprend le fonds existant depuis 1866, époque du 
classement des archives communales par M. Robolly, d’Arles et en 
outre les pièces antérieures à 1866 que cet archiviste n’avait pas 
cataloguées). 1 registre. 

1900 
 
3D 18  Inventaire des archives communales par Edoudard Marrel de 1901 à 

1911, continué par les secrétaires de mairies suivants jusqu’en 
1947. 1 registre. 

1913 
 

 
3D 19 Inventaire des archives communales par Marcel Bonnet et Félix 

Laffé de 1900 à 1974 (cet inventaire comprend le fonds existant 
depuis 1900, époque du premier classement d’Edouard Marrel ainsi 
que les pièces non inventoriées par les précédents archivistes). 2 
volumes 

1974 
 
3D 20 Archives communales : entretien, visites, inspections (absent). 

1903-1911 
 
3D 21 Affaires municipales diverses. 

An II-1903 
 

3D 22 Questionnaire en vue de la rédaction de l’encyclopédie des 
Bouches-du-Rhône. 

1911 
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4D   

Contentieux 
 
 
4D 1 Affaires diverses. 

1921-1969 
 

4D 2  Affaire Vigueirat. 
1972 

 
4D 3  Accident du travail, assurances. 

1938-1964 
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Série E  

  
Etat-Civil 

 
 
 
 
E 1n à E 38n : Registres des naissances (de plus de 100 ans), avec table 
alphabétique des noms propres après chaque année. 

1792-1906 
 

 
E 1n Actes de naissances, avec table alphabétique des noms 

propres, et sont inclus 33 actes de mariages du 2 janvier 1792 
au 30 décembre 1792. 

2 janvier 1792-5ème j.c. an II (21 septembre 1794) 
 
E 2n 4 vendémiaire an III (25 septembre 1794)-5ème j.c. an IV (21 

septembre 1796) 
 

E 3n 3 vendémiaire an V (24 septembre 1796)-4ème j.c an VII (20 
septembre 1799). 

 
E 4n 1er vendémiaire an VIII (23 septembre 1799)-2ème j.c. an XI 

(19 septembre 1803). 
 

E 5n 2 vendémiaire an XII (24 septembre 1803)-10 nivôse an XIV 
(31 décembre 1805). 

 
E 6n         3 janvier 1806-29 décembre 1809. 

 
E 7n         1er janvier 1810-31 décembre 1813. 
 
E 8n         2 janvier 1814-11 décembre 1816. 
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E 9n          1er janvier 1817-31 décembre 1818. 
 

E 10n          1er janvier 1819-31 décembre 1821. 
 

E 11n          4 janvier 1822-31 décembre 1825. 
 

E 12n          1er janvier 1826-31 décembre 1830. 
 

E 13n          1er janvier 1831-28 décembre 1834. 
 
E 14n          1er janvier 1835-29 décembre 1837. 

 
E 15n          3 janvier 1838-31 décembre 1841. 

 
E 16n         4 janvier 1842-31 décembre 1845. 

 
E 17n          9 janvier 1846-29 décembre 1849. 

 
E 18n         1er janvier 1850-21 décembre 1851. 

 
E 19n         1er janvier 1852-31 décembre 1853. 

 
E 20n         4 janvier 1854-26 décembre 1856. 

 
E 21n        2 janvier 1857-1er janvier 1860. 

 
E 22n        2 janvier 1860-30 décembre 1861. 

 
E 23n        5 janvier 1862-31 décembre 1864. 

 
E 24n        2 janvier 1865-31 décembre 1866. 

 
E 25n        7 janvier 1867-27 décembre 1868. 

 
E 26n        8 janvier 1869-30 décembre 1871. 

 
E 27n        2 janvier 1872-27 décembre 1874. 

 
E 28n        7 janvier 1875-28 décembre 1878. 

 
E 29n        4 janvier 1879-31 décembre 1880. 
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E 30n        3 janvier 1881-24 décembre 1883. 
 

E 31n        2 janvier 1884-28 décembre 1886. 
 

E 32n        10 janvier 1887-24 janvier 1889. 
 

E 33n        2 janvier 1890-29 décembre 1892. 
 

E 34n        1er janvier 1893-20 décembre 1895. 
 

E 35n        3 janvier 1896-8 décembre 1898. 
 
E36n        4 janvier 1899-29 décembre 1900. 
 
E37n        2 janvier 1901-31 décembre 1903. 
 
E38n        4 janvier 1904-30 décembre 1906. 
 
 
 
E1 m à E 36m : Registres des mariages (de plus de 100 ans), avec table 
alphabétique des noms propres après chaque année.  

1793-1906 
 
 
E 1m         8 janvier 1793-30 fructidor an V (18 septembre 1796). 

 
E 2m  6 vendémiaire an VI (27 septembre 1797)-5ème j.c. an                           

XI (23 septembre 1802). 
 

E 3m 10 vendémiaire an XII (3 octobre 1803)-24 décembre 1806. 
 

E 4m        6 janvier 1807-28 décembre 1809. 
 
E 5m        22 janvier 1810-16 décembre1813. 

 
E 6m        12 janvier 1814-19 décembre 1816. 

 
E 7m        16 janvier 1817-13 décembre 1821. 

 
E 8m        8 janvier 1822-22 novembre 1825. 
 
E 9m        17 janvier 1826-23 décembre 1830. 
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E 10m       14 janvier 1831-25 novembre 1834. 
 

E 11m       14 janvier 1835-28 décembre 1837. 
 
E 12m       3 janvier 1838-25 décembre 1841. 

 
E 13m       3 janvier 1842-27 novembre 1845. 

 
E 14m       7 janvier 1846-19 décembre 1849. 

 
E 15m       16 janvier 1850-29 novembre 1851. 

 
E 16m       14 janvier 1852-7 décembre 1853. 

 
E 17m       24 janvier 1854-17décembre 1856. 

 
E 18m       2 janvier 1857-24 novembre 1859. 

 
E 19m       9 janvier 1860-28 novembre 1861. 

 
E 20m       8 janvier 1862-16 novembre 1864. 

 
E 21m       9 janvier 1865-27 décembre 1866. 

 
E 22m       16 janvier 1867-3 décembre 1868. 
 
E 23m       13 janvier 1869-21 décembre 1871. 

 
E 24m       24 janvier 1872-25 novembre 1874. 

 
E 25m       6 janvier 1875-26 novembre 1877. 

 
E 26m        29 janvier 1878-1er décembre 1880. 
 
E 27m        17 janvier 1881-29 novembre 1883. 

 
E 28m       9 janvier 1884-27 novembre 1886. 
 
E 29m       10 janvier 1887-20 novembre 1889. 
 
E 30m       7 janvier 1890-10 décembre 1892. 
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E 31m       9 janvier 1893-20 décembre 1895. 
 
E 32m       2 janvier 1896-24 novembre 1898. 
 
E33m                 Cote inexistante 
 
E34m        11 janvier 1899-1er décembre 1900. 
 
E35m        12 février 1901-12 janvier 1903. 
 
E36m        13 janvier 1904-29 novembre 1906. 
 
 
 
 
E 1d à E 44d : Registres des décès (de plus de 75 ans), avec table 
alphabétique des noms propres après chaque année.  

1791-1933 
 

 
E 1d       3 janvier 1791-4éme “sans culotide” an (20 septembre 1794). 

 
E 2d 2 vendémiaire an III (23 septembre 1794)-4ème j.c.an IV 

(22septembre1795). 
 

E 3d 9 vendémiaire an V (30 septembre 1795)-2ème j.c. an VIII(19 
septembre 1799). 

 
E 4d 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800)-6ème j.c. an XI(22 

septembre 1802). 
 

E 5d 7 vendémiaire an V (29 septembre 1796)-31 décembre 1809. 
 

E 6d        12 janvier 1806-29 décembre 1813. 
 

E 7d        4 janvier 1814-30 décembre 1816. 
 

E 8d        2 janvier 1817-30 décembre 1821. 
 

E 9d        9 janvier 1822-26 décembre 1825. 
 
E 10d        1er janvier 1826-31 décembre 1830. 
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E 11d        6 janvier 1831-27 décembre 1834. 
 

E 12d        1er janvier 1835-31 décembre 1837. 
 

E 13d        2 janvier 1838-31 décembre 1842. 
 
E 14d        4 janvier 1842-31 décembre 1845. 

 
E 15d        2 janvier 1846-28 décembre 1849. 

 
E 16d        1er janvier 1850-29 décembre 1851. 

 
E 17d        1er janvier 1852-29 décembre 1853. 

 
E 18d        3 janvier 1854-31 décembre 1856. 
 
E 19d        2 janvier 1857-31 décembre 1859. 

 
E 20d        1er janvier 1860-31 décembre 1861. 

 
E 21d        4 janvier 1862-31 décembre 1864. 

 
E 22d        2 janvier 1865-31 décembre 1867. 

 
E 23d        7 janvier 1867-24 décembre 1868. 

 
E 24d        2 janvier 1868-30 décembre 1871. 
 
E 25d        1er janvier 1872-31 décembre 1874. 

 
E 26d        2 janvier 1875-31 décembre 1877. 

 
E 27d        11 janvier 1878-31 décembre 1880. 

 
E 28d        2 janvier 1881-23 décembre 1883. 
 
E 29d        2 janvier 1884-27 décembre 1886. 

 
E 30d        9 janvier 1887-25 décembre 1889. 
 
E 31d        10 janvier 1890-22 décembre 1892. 
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E 32d        1er janvier 1893-31 décembre 1895. 
 

E 33d        3 janvier 1896-31 décembre 1898. 
 
E34d        3 janvier 1899-29 décembre 1900. 
 
E35d        6 janvier 1901-27 décembre 1903. 
 
E36d        2 janvier 1904-30 décembre 1906. 
 
E37d                  1 janvier 1907-17 décembre 1909. 
 
E38d        4 janvier 1910-31 décembre 1912. 
 
E39d        8 janvier 1913-21 décembre 1915. 
 
E40d        4 janvier 1916-27 décembre 1918. 
 
E41d        2 janvier 1919-28 décembre 1924. 
 
E42d        3 janvier 1925-30 décembre 1927. 
 
E43d        2 janvier 1928-30 décembre 1930. 
 
E44d        3 janvier 1931-31 décembre 1933. 
 
 
 
E 1 à 8 : Affiches et bulletins de publications de mariages. 

1792-1911 
 

E 1       25 novembre 1792-5ème j.c. an X (22 septembre 1802). 
 
E 2        25 décembre 1836-20 décembre 1846. 
 
E 3        10 janvier 1847-21 décembre 1856. 
 
E 4        11 janvier 1857-7 octobre 1866. 
 
E 5        6 janvier 1867-21 novembre 1880. 
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E 6         2 janvier 1881-25 décembre 1892. 
 
E 7         1er janvier 1893-18 novembre 1900. 
 
E 8         27 janvier 1901-18 novembre 1911. 
 
E 9          Extraits d’état civil envoyés par d’autres communes en vue de                         
         transcription ou mention. 

1793-1839 
 
E 10         Bulletins de décès de soldats morts à la guerre accompagnés                                
         d’instructions pour la tenue des registres d’état civil. 

an V (1796)-1833 
 
       Correspondance et bulletins de décès des soldats de la première     

guerre mondiale. 
1914-1930 

 
E 11          Correspondance de l’état civil. 

1791-1900 
 
 
 
E12 à E18 : Tables décennales de naissances, mariages, décès (registres) 

1802-1892 
 
E12          01 janvier 1802-01 janvier 1813. 
 
E13         01 janvier 1813-01 janvier 1823. 
 
E14         01 janvier 1823-01 janvier 1833. 
 
E15         01 janvier 1833-01 janvier 1843. 
 
E16         01 janvier 1843-01 janvier 1853. 
 
E17         01 janvier 1853-01 janvier 1863. 
 
E18         01janvier 1883-31 décembre 1892. 
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E19,  E20 : Tables décennales des mariages, décès, mariages (registres). 
1863-1883 

 
E19        01 janvier 1863-01 janvier 1873. 
 
E20        01 janvier 1873-01 janvier 1883. 
 
 
 
 
Tables décennales des décès (1 cahier) 

1796-1801 
 
E21                 An V, VI, VII, VIII, IX. 
 
 
 
Tables décennales des naissances, des mariages, des décès  (1 registre) 
01 janvier 1893-31 décembre 1902. 
 
 
Tables de Marrel* 
Tables décennales des naissances (5 registres) 
 
 
1667-1750 (divisée en 2 périodes : 1667-1700 et 1701-1750). 
 
1751-1805 (divisée en 2 périodes : 1751-1793 et 1793-1805). 
 
1806-1850. 
 
1851-1900. 
 
 
 
Tables décennales des mariages (2 registres) 
 
1668-1805 (divisée  en 4 périodes : 1668-1700 – 1701-1750 – 1751-1793 –  
1793-1805). 
 
1806-1900 (divisée en 2 périodes : 1806-1850 – 1851-1900). 
 
 
 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 31

 
Tables décennales des décès (4 registres) 
1667-1750 (divisée en 2 périodes : 1667-1700 – 1701-1750. 
 
1751-1805 (divisée en 2 périodes : 1751-1793 – 1793-1805. 
 
1806-1850. 
 
1851-1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Table de Marrel : Edouard Marrel (1851-1922) naquit à Saint Remy de Provence, félibre, poète, il exerça la 
fonction de secrétaire de mairie de 1880 à 1922. 
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Série F 
 

Population-Économie -
Statistique 

 
 
 

1F 
Population 

 
 
1F 1 Recensements : Liste des citoyens actifs (1790 ?): 1 cahier 

comportant le nom, la profession et l’éligibilité ou non aux 
assemblées administratives et nationale des hommes 
recensés ;Recensement 1793: 6 cahiers comportant le nom, la 
profession et l’âge des gens recensés (hommes, femmes et 
enfants) ;Recensement (an I-II ?): 1 cahier comportant le nom 
et la profession des hommes du village recensés ;Recensement 
des citoyens St. Rémois à l’armée de 1796: 1 cahier 
comportant le nom, le bataillon et l’armée où ils servent et la 
durée de leur état ; Recensement des citoyens actifs de 1796: 4 
cahiers comportant le nom, la profession, l’âge et l’imposition 
des hommes recensés ; 
Tableau civique des citoyens, date inconnue (1800-1806 ?): 1 
cahier comportant le nom, la  profession et la date de naissance 
des hommes recensés ; Recensement de la population de Saint-
Rémy au 1er janvier 1806: 1 cahier comportant un tableau des 
hommes recensés avec leurs nom, leur progéniture et    leur 
situation matrimoniale; 1 cahier comportant le nom, l’âge et la 
profession des recensés ; Recensement “de la ville et des 
faubourgs de Saint-Rémy” de 1813: 3 cahiers comportant le 
nom, le surnom, la profession, l’âge, le lieu de naissance, la 
date, la situation matrimoniale, le nombre et l’âge des enfants ;  
Recensement identique de 1815 (2 cahiers) ; Recensement de 
1820 (1 cahier). 
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1790-1820 
1F 2* Recensement de 1831: 1 cahier avec tableau récapitulatif 

détaillé de la population (Garçons, filles, hommes mariés, 
femmes mariées etc...) ; Recensement de 1836: 1 cahier avec 
tableaux récapitulatif détaillé de la population (cf. ci-dessus) et 
comportant le nom, la profession, la situation matrimoniale et 
l’âge des personnes recensées (hommes, femmes, 
enfants) ;Recensement de 1841: 1 cahier avec tableau 
récapitulatif détaillé de la population (cf. ci-dessus) et 
comportant le nom, la profession, la situation matrimoniale et 
l’âge des personnes recensées (hommes, femmes, enfants) ; 
Recensement de 1846: 1 cahier comportant le nom, la 
profession, la situation matrimoniale et l’âge des personnes 
recensées (hommes, femmes, enfants). Pièces diverses 
relatives aux recensements de 1841, 1846 et 1861. 

1831-1861 
 

 
1F 3 à 19   Recensement de la population: Registres comportant par 

ordre alphabétique et par quartiers le nom, la profession, 
l’âge, l’état-civil et l’état sanitaire des personnes recensées.     

1851-1936 
 

1F 3*         Recensement 1851. 
 
1F 4*         Recensement 1856. 
 
1F 5*         Recensement 1861. 
 
1F 6*         Recensement 1866. 
 
1F 7*         Recensement de 1872 identique avec en plus l’indication        
        de la nationalité et du lieu de naissance. 
 
1F 8*        Recensement 1876. 
 
1F 9*        Recensement 1881. 
  
1F 10 *        Recensement 1886. 
 
1F 11*        Recensement 1891. 
 
 
1F 12*        Recensement 1896.   
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1F 13*         Recensement 1901. 
 
1F 14*        Recensement 1906. 
 
1F 15*        Recensement 1911. 
 
1F 16         Recensement 1921.  
 
1F 17*        Recensement 1926. 
 
1F 18*        Recensement 1931. 
 
1F 19*        Recensement 1936. 
 
1F 2O        Recensement 1954: liste nominative par quartier,                 
         comportant le nom et l’année de naissance des habitants          
         recensés.  

1954 
 

1F 21 Recensement 1962: documentation, instructions et    
circulaires, chiffrage du coût du recensement, plan du    
découpage territorial et agents recenseurs affectés,  résultats 
par districts et bordereau de récapitulation     générale, chiffres 
démographie de 1808-1962, études INSEE par âges et 
catégories socio-professionnelles de 1962 à 1982. 

1962 
 

1F 22 Recensement 1968: documentation, instructions et                  
circulaires; bulletin individuel, bordereau de maison et              
feuille de logement vierges, cahiers et formulaires                
vierges, brouillons, arrêtés du maire, liste des agents               
recenseurs, résultat par districts et bordereau   de récapitulation       

                           générale. 
1968 

 
 
1F 23 Recensement 1975 : Instructions et circulaires, coût du                

recensement, découpage par districts et agents  recenseurs 
affectés, arrêtés du maire, imprimés vierges, bordereau de 
récapitulation générale.  

1975 
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1F 24          Recensement 1891: feuilles de ménage. 2 liasses. 

1891 
 

1F 25          Recensement 1896: bulletins individuels. 2 liasses. 
1896 

 
1F 26         Statistique Population:  

Bulletins mensuels de statistique sanitaire de la             
         commune 1895-1912 (recensement des divers cas                          
         d’affections par catégories d’âges); pièces diverses                
         relatives aux campagnes de vaccination de 1832 à 1852,                       
         1 liasse.   

         
        Tableaux du mouvement de la population 1791-1906, 1 liasse.      

1791-1900 
 

1F 27*        Statistique Population: changement de domicile,               
                  2 registres (1867-1932; 1933-1942). 

  1867-1942 
 
 
 

2F 
Commerce et industrie 

 
 
 
2F 1 Statistique: Appareils à vapeur 1856; Blé, mouture,            

cours moyens 1855 à 1898; Commerçants et                        
magasiniers, fermeture des magasins les dimanches et                
jours fériés après midi 1899; Création d’une chambre de              
commerce   1895-1897; Ecole      de                  mousses,               
correspondances 1868-1869; Renseignements relatifs au                    
monnaies de cuivre et de billon 1838; Situation                           
industrielle, fabriques, manufactures 1829-1896; Société                        
des patrons boulangers, prix des farines 1891; Syndicats                         
professionnels, carriers 1882-1898; Travail des adultes,                 
livrets, contrats, grèves, prud’hommes 1881-1884;                          
 
Tableau comparatif des anciens poids et mesures;                    
Exposition universelle de 1867; Fabricant d’allumettes                
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1850; Moulin à farine CORNILLON (papier à en-tête) 1851;                   
Conseil des Prud’hommes à Arles, création, proposition;          
1901; Concours de Maréchalerie à Arles, subvention         
1902-1903; Débit d’essence minérale, déclaration 1910;               
Chaussure, fonds de commerce FERRIER Denis, vente,                   
inventaire 1911; Distributeurs d’essence : statistiques 1925-
1936; Vendeurs d’eaux minérales 1930, 1932, 1935; 
Fabricants d’eau gazeuse 1930, 1932, 1935;                    
  
Marchands de postes récepteurs 1937; Moulins à huile,                      
(suite) Etablissements/Récoltes d’huile/réservataires d’huile 
1941-1945; Commerces d’alimentation générale 1943, liste 
des commerçants; Boulangers 1957; Maison de    graines 
GRAMAT (papier à en-tête) 1962. 

1851-1962 
 

 
 
 

3F 
Statistique Agriculture 

 
 
 
3F 1  Recensement et déclaration pour les grains, fourrages et laine  

(1794), recensement des chevaux, juments, mulets (1794-
1836), céréales, semailles d’automne 1824-1898; Rapport sur  
les céréales, semailles du printemps 1824-1898;     
Rapports sur la floraison des céréales 1829-1899;               
Rapport sur les récoltes en grains à Saint Remy 1812-1897, à 
Paradou, Mouriès, Maussane, les Baux, Maillane 1854-1872 ;      
Sériciculture 1831-1900; Animaux de ferme 1812-1891;        
Colonisation, concessions de terrain 1888-1897; Animaux 
utiles (abeilles) 1813, recensement des bêtes à laine (1840). 

1794-1900 
 

 
 
3F 2 Animaux nuisibles 1845-1900 ; Battues aux loups et    renards 

1863-1885; Courses de taureaux, interdiction     club taurin 
d’Arles 1900; Champs de démonstration    1892-1896;  
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Comices, exposition 1862-1900; Cultures   diverses, arachides, 
coton, tabac 1865-1874; Olives 1824-1829; Défrichements 
particuliers 1856-1869 ; Culture de la vigne 1868-1891; Vigne, 
distribution de ceps américains 1875-1891; Vigne, liste des   
propriétaires récoltants 1888, 1898; Vigne, enquête sur   les 
causes de la maladie de la vigne dans le  département, création 
de commissions dans chaque canton, situation des vignobles 
envahis par le phylloxéra  1852-1898; Vigne, sucrage des 
vendanges, circulaire 1900; Enseignement agricole, journaux, 
cours, conférence   1857-1897; Fourrages, grains 1817-1885; 
Haras,  juments en âge de monte 1822; Machines agricoles   
1855, 1856; Rapport sur les circonstances  atmosphériques qui 
ont présidé au développement de   la culture 1892-1898; 
Répartition de blé pour la semence an III (1794/1795); 
Syndicat du ravin de Jonquerolles, arrêté d’autorisation 1888; 
Vétérinaire 1898-1900, Statistique récolte 1847.    

1794-1900 
 
3F 3 Société et comice agricole : 

Etablissement, réunions, instructions (1819-   1865). 
Sonde artésienne de l’arrondissement : correspondance entre le 
maire, la préfecture, la sous-préfecture relative au dépôt d’une 
sonde artésienne, inventaire des pièces appartenant à cet 
appareil (1833-1839). 
 
Une affiche Marché aux bestiaux : avis aux propriétaires de la 
commune et des communes voisines du marché aux bestiaux 
tous les mercredis (20 novembre 1886). 
Création d’un marché international pour la vente des graines 
(1867). 10 ex. 
 
Organisations et syndicats agricoles: 

          Exposition agricole, industrielle et commerciale de      
          1910, société de défense des intérêts commerciaux et           
          agricoles, divers. 1 liasse. 
                            Exposition agricole, industrielle et commerciale de            

1910 (affiche/programme). 1 exemplaire. 
Syndicats agricoles: l’Echo des Alpilles, bulletin agricole et 
scientifique publié par les soins de la société d’agriculture et 
d’archéologie (numéro spécimen) 1867,  Sociétés agricoles  
1882, demandes de renseignements; Syndicats des agriculteurs  
et horticulteurs de Saint-Rémy 1893-1894; Syndicat   agricole 
de Saint-Rémy et des environs 1907; Chambre syndicale des 
cultivateurs et marchands grainiers 1908;    Comité d’initiative 
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oléicole de la vallée des Baux 1912 ;    Syndicat de culture 
mécanique du canton de Saint-Rémy  1893-1894; Etat des 
associations syndicales agricoles existants depuis 10 ans 
(1920) ;  
Syndicat professionnel    de progrès agricole 1922; Syndicat 
des maraîchers et expéditeurs de Saint-Rémy 1924-1931; 
Fédération départementale des associations agricoles des 
Bouches-du-Rhône 1928; Statuts types d’une société 
coopératives  1936; Jeunesse paysannes de Saint-Rémy 1941; 
Syndicat du terroir de Saint-Rémy 1942-1944; Syndicats 
corporatifs 1943-1944; Comité de défense des intérêts du 
syndicat agricole 1944; Les syndicats agricoles sous  la 
Libération; Syndicat de défenses des V.D.Q.S. 1955.      
Liasse.  

1818-1955 
 

3F 4          Comité d’action agricole, guerre de 1914-1918, registre       
          et pièces. 

Ecoles d’agriculture, fermes modèles, concours, comices:                           
prime d’honneur à l’agriculture 1936, 1937, 1938. Liasse. 

1914-1938 
 

3F 5            Procédés de culture :  
          Statistique des moyens de battage (non daté).  Liasse.         
                
                           Machines agricoles : procès verbaux de visite 1907.                                            

Liasse. 
 

Engrais sulfates : besoins de l’agriculture 1918. Liasse.           
 

Sulfate de cuivre et de soufre: offres 1er septembre 1918.                      
Liasse.    

          Sulfate d’ammoniaque 1918-1919. Liasse. 
 

Nitrate de soude, sulfate d’ammoniaque, nitrate                               
d’ammoniaque décembre 1918. Liasse. 

    
       Produits chimiques, soufre, demandes 1917-1919.                  

Liasse. 
    

       Soufre trituré, 1ère répartition, janvier 1919.   Liasse.           
 
Engrais azotés, primes 1925-1927. Liasse. 
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Etat récapitulatif des déclarations des moteurs à                   
essence de l’année 1934. 1 registre. 

1907-1934  
3F 6          Statistiques générales agricoles:  

     Commission cantonale et instructions  préfectorales 1901-                                    
1932. Liasse.                                                                                              

           
 Statistiques cantonales 1903-1913. Liasse. 

         
 Statistiques agricoles annuelles, ville de Saint-Rémy 1900-
1932 et 1949-    1954. Liasse.                          
 
Statistiques agricoles ne rentrant pas dans les formulaires  
imprimés des   enquêtes annuelles 1915-1929. Liasse.             
 
Déclarations des surfaces ensemencées en  céréales (blé, orge, 
avoine…)    1926. Liasse.                 
 
Registre décennal de statistique agricole (1951-1952). 

          
Déclaration de récoltes 1959. Liasse. 

            
Enquête sur les loisirs de la jeunesse rurale en 1959. 
 
Etat récapitulatif communal de la mise à jour du fichier des 
exploitations (1963). 2 liasses. 

  1900-1963 
 

3F 7         Pertes de récolte : 
                           Pertes causées par les inondations : arrêtés (1802-1858). 

  
       Pertes causées par le froid aux oliviers : délibération, registre 

des propriétaires d’oliviers  (1820-1828), procès-verbal de 
vérification des pertes en oliviers  de 1829 à 1830 (1830). 

 
Sécheresse: pertes, listes, secours 1906-1907.      Liasse. 

   
                            Pertes de récoltes, déclarations 1933. Liasse. 
   
                            Pertes de récoltes: correspondance ultérieure          
          1934-1935-1936. Liasse. 

1802-1936 
 
3F 8          Oléiculture (primes): 
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          Primes à oléiculture, instructions, correspondance        
          diverses 1911-1946. Liasse. 
   

Liste des déclarations pour les primes 1911-1919 ; 1933-1948 ; 
1957-1969.  

   
                            Déclarations individuelles 1969. 

1911-1969 
 
3F 9         Oléiculture: déclarations individuelles. 

1957-1962 
 

3F 10          Oléiculture: déclarations individuelles. 
1963-1968 

 
 
3F 11 Déclarations de plantation de vignes : 3 carnets à  souche, 

1934-1950, 1950-1958, 1958-1959.                  
Cultures et plantations: Plantations de tabac,  destructions pour 
fraudes 1872,  agriculture : champs de démonstration de porte 
graines 1903-1905, champs de luzerne, destruction 1904-1906, 
nicotine : vente, instructions 1911, graines de pin d’Alep, 
vente par un particulier 1933. Liasse.    
                                                               1872-1959 

 
 
3F 12 Sériciculture: primes, et divers, statistiques (1905-1951), 

registres des déclarations  (1824-1828), nouvelles études sur la 
maladie des vers à soie par M.L. Pasteur 1933. Liasse 

1821-1951 
 

 
3F 13 Animaux nuisibles : Procès-verbaux de destruction    1897-

1907 (registre relié); Capture d’animaux nuisibles,  primes 
1901-1904; Battue aux sangliers 1904; Sangliers  1916; 
Réglementation 1939-1965; Renards, blaireaux, pies,    
campagnols     1958-1967; Lapins 1963-1965.   Liasse. 

1897-1967 
 

 
3F 14 Météorologie: bulletin annuel météorologique du département 

des Bouches-du-Rhône 1939-1943; 1962- 1967. 
  1939-1967 
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4F 
Marchés et subsistances 

 
 
4F 1 Boucherie, prix de la viande 1871-1899; Foires,                          

communes voisines, avis du conseil municipal 1863- 1892; 
Foires, prolongation, renseignements 1855-1890;     Marchés 
de St. Rémy, transfert etc... 1849-1897; Marché   du mercredi, 
extension, souscription, commission 1866- 1887; Mercuriales, 
prix des denrées animaux domestiques etc... 1836-1855; Prix 
de l’avoine, fourrage,      (suite) paille etc... 1857-1866; Prix 
du pain, taxe 1832-1899;  Saptier, correspondances 1841; 
Marché aux primeurs,   ouverture à 5 heures du matin, arrêté. 
Liasse.  

     1832-1899 
 
 
4F 2 Foires, marchés de détail et de gros, abattoirs: Tableau                       

des foires et des marchés (non daté); Foires,                                  
prolongation, renseignements 1855-1890; Foire aux                    
bestiaux, place de la république, déplacement,   protestations         
1901; Marchés et foires des communes   voisines, création,           
demande d’autorisation 1901-1910; Marché aux primeurs, 
remaniement, commission, subvention 1911; Marché aux                                   
primeurs: réglementation, correspondance avec les intéressés  

                           1912;   Statistique de l’abattoir public 1950-1958 avec deux 
carnets de     bordereaux. 

1855-1958 
 

 
4F 3*          Mercuriales, quantités et prix moyens. 

1858-1876 
 
4F 4          Mercuriales: prix des denrées 1900-1956; Prix du pain,        
          circulaires 1928-1932; Grève des boulangers 1926.                 
          Liasse. 

1900-1956 
 
4F 5          Ravitaillement civil, guerre de 1914-1918   : 
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        Journal des recettes et  dépenses 1917-1918; 1er   décembre-        
1er août 1920; 1er août 1920... (registres  brochés). 

 
       Comptabilité générale: sucre, pommes de terre, farine,                      

tourteaux, denrées diverses, charbon minéral  avril 1917-
février 1918, 1918-1919 (registre broché).       
  

          Livre de caisse 17 décembre 1917 (registre relié). 
   
                           Livre de caisse par nature de produits 1918 (registre broché).          
   
                           Ravitaillement 1914 (liasse 39 pièces). 
         
                           Commandes de sucre 1917 (registre) 

 
        Ravitaillement 1917, lettres de Daniel MILLAUD (liasse).      
 
        Pommes de terre, transport 17 octobre 1918  (carnet à                

souche).        
  

Copies des télégrammes et lettres concernant le    
ravitaillement civil et autres matières 1918-19… (registre 
relié). 

   
                            Recettes et dépenses diverses 1918 (liasse 7 pièces).      
   

        Ravitaillement, viande surgelée (liasse 26 pièces). 
    
                            Sacherie (1 pièce). 
   

        Divers (liasse 7 pièces). 
1914-1919 

 
 
 
4F 6          Ravitaillement civil, guerre de 1939-1945 : 
          Police générale 1940-1945 (liasse 50 pièces). 
          Sucre 1940-1943 (liasse 3 pièces). 
          Tabacs 1941 (liasse 2 pièces). 
          Textile 1941 (liasse 8 pièces). 
          Cuirs et chaussures 1941-1942 (liasse 8 pièces). 

          Vin 1940-1943 (liasse 27 pièces). 
          Bois 1941-1942 (liasse 7 pièces). 
           Savons 1940-1941 (liasse 4 pièces). 
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          Beurres et substituts 1941 (liasse 2 pièces). 
          Olive et huile d’olive 1940-1942 (liasse 10  pièces).             
          Papier, produits chimiques 1940-1941 (liasse 4  pièces).     
          Poissons, coquillage 1940-1943 (liasse 10 pièces). 
          Chauffage charbon et gaz 1940-1941 (liasse 4 pièces)      
          Pâtes, produits à base de semoule, quenelles 1941         
          (liasse 16 pièces) 
          Commerçants (exercice de la profession) 1940-1942          
          (liasse 8 pièces). 
          Divers 1942-1943 (liasse 12 pièces). 

1940-1945 
 

4F 7           Coopératives de consommation :  
           Etats, statuts 1926-1940 (liasse 24 pièces). 
   Inventaire de la boucherie municipales février  1917-                
   juin 1919 (liasse 32 pièces). 
   Registres des recettes et des dépenses de la            
                     boucherie municipale février 1917-juin 1919 (2 registres                       
            reliés). 

1926-1940 
 
 

5F 
Statistique générale 

 
5F 1          Statistique générales : 
          Agriculture, commission nomination 1855-1892       
          (liasse 18 pièces). 
          Agriculture, enquête, rapports, etc... 1854-1871      
          (5 cahiers et liasse 2 pièces). 

1854-1892 
 
 

6F 
Mesures d’exception 

 
 
6F 1          Crise du logement : 
          Police générale, expulsions domiciliaires... (liasse). 
          Réquisitions de logements 1943-1948. 
            
                            Restrictions à la consommation : 
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          Carnets de tickets de pain. 
 Consommation allouée aux bâtiments communaux 1942                      

(liasse 1 pièce. 
          Coupures de journaux 1942. 
          Proposition d’arrêté pour la réglementation des files               
          d’attentes. 
          Carte de rationnement des internés administratifs   1943            
         (liasse 1 pièce). 

 Crise de Suez 1956-1957, demande de carburant (liste des           
ayants droits). 

         Crise de l’énergie et répercussions dans les écoles            
          Saint Rémoises et autres établissements publics. 

1943-1957 
 
6F 2 Liste nominative et poids du pain délivré par personne avec les                                

bons de pain, 1933-1942. 
1933-1942 

 
 
6F 3*            Inscription des personnes à qui une carte d'alimentation a été               

délivrée. 
1946 ?-1949 

 
 
6F 4                     Régie du lait, feuilles de journée du dépôt communal de lait  

(avril 1947-mai 1949). (création et organisation de la régie du lait 2L 27). 
1947-1949 

 
 

7F 
Travail 

 
 
7F 1            Législation du travail : 
    Instructions 1940-1947 (liasse 3 pièces). 
   Application de la législation du travail 1945          
            (liasse 1 pièce) 
   Réglementation des heures et de la durée du travail: 

     Repos hebdomadaire des boulangers (liasse 1 pièce).         
  1940-1941 

 
7F 2            Syndicats patronaux et ouvriers : 
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   Statistique générale des organisations professionnelles                
   1889-1953 (liasse 16 pièces). 

  Syndicats professionnels : demande de   renseignements                      
sur les syndicats 1882 (liasse 1 pièce);                                                            
Amicale des employés de commerce 1920 (1 pièce);           
Syndicat des portefaix 1925-1937 (liasse 4 pièces);           
Syndicat des patrons boulangers 1920-1938 (liasse 7             
pièces); Syndicat des chauffeurs du chemin de fer 1928         
(liasse 1 pièce); Syndicat des maîtres artisans coiffeurs           
1937-1948 (liasse 5 pièces); Chambre agricole des              
employés de commerce 1945 (liasse 1 pièces)      ; Syndicat              
des employés communaux 1937-1956 (liasse 53 pièces);              
Syndicat des ouvriers agricoles de Saint-Rémy. Union          
locale des syndicats ouvriers 1937-1948 (liasse 8               
pièces); Syndicat ouvrier Français 1935 (liasse 1 pièce);          
Syndicat des maîtres artisans 1945 (1 pièce); Syndicat                
des expéditeurs 1948 (liasse 2 pièces); U.D.C.A. 1955         
(liasse 6 pièces). 

 
            Bureaux de placement 1936 (liasse 1 pièce)  
 
           Salaires: 1940-1941 (liasse 5 pièces); zones de                  
           salaires 1945 (liasse 14 pièces). 
 
           Chômages, conflits sociaux : grève des chemins de            
           fer 1910 (liasse 4 pièces). 
 
           Apprentissage, travail des femmes et enfants:          
           Travail des enfants, surveillance 1882. 
           Enfants dans l’industrie, circulaires 1904 (liasse 2 pièces).          
                                                                                  1882-1955 
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Série G 
 

 Contributions-
Administrations Financières 

 
 
 
 

1G 
Impôts directs 

 
 
1G 1 à 1G 28 Matrice de la contribution foncière, états de  sections, à 

partir de 1791 avec des mutations jusqu'en 1829 environ.  
 
 
1G 1* Sections de la Combe, de la Boucalistre, de la Crau- 

Massane, de Glacière (4 registres brochés) 
 
1G 2*          Sections des Méjans, de la Malautière, de                              
             l’Argellier, de Fontanille (4 registres brochés) 
 
1G 3*         Sections du cimetière des juifs, de Taille-Pied, de la Crau,                        
           des Bannieux (4 registres brochés) 
 
1G 4*  Sections de Gavon, de la Rouyère, de Violand, de Garanton     

(4 registres brochés) 
 
1G 5* Sections de la Combette, de Chivalin, de Betton, de  Vinos (4 

registres brochés) 
 
1G 6* Sections des Panouilles, de Saint-Paul, du Val-de- Joas, de 

Puyssol (registre relié)      
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1G 7* Sections de Servière, de Roussan, de Tuillère- Vieille (registre 
relié) 

 
1G 8* Sections de Peyroulet, de Trouillar, du Castel,  de   Valeisselle 

(registre relié) 
 
1G 9* Sections des Cadenières, du Nay, des Fournieux, d’Aurignan 

(registre relié),                             
 
1G 10*  Sections de Valample, de Cornud, de Valat-Neuf, du   Tor-

Blanc (registre relié)    
 
1G 11*  Sections du Val de Lavis, de Louide, de la Côte  d’Armand, de 

Mussargues (registre relié)   
 
1G 12*  Sections du Valon  Darnostre, du Grand Campar, de  Bilem, de 

Lanfrin (registre relié) 
 
1G 13*  Sections du valon d’Etienne, de Guicherate, de Pégomas, de 

Valrugues (registre relié) 
 
1G14*  Sections de Valon Robert, des Ségades, de pré des    Vergers,  

de la Gardy (registre relié) 
 
1G 15*  Sections de Valmouriane, de Joncade Basse, de  Plantier 

Major, de Roque Rousse (registre relié) 
 
1G 16*  Section de Calanquet, de Méjades, de Ranjarde, de   Peirrière 

Vieille (registre relié) 
 
1G 17*  Sections de la Leque, des Clux et Sagades, de   Figuiere Folle, 

de Notre-Dame-de-Laval (registre relié) 
 
1G 18*  Sections du Sault, de Prat-Long, de Jonquerolle, de      Pradelle 

(registre relié) 
 
1G 19*  Sections de la Tour du cardinal, de Prat Cros, de la  Losne, de 

Romanin (registre relié) 
 
1G 20*  Sections de la Mourgue, de Bourborel, de Mattouin,   de la 

Ville (registre relié) 
 
1G 21*  Section de St. Trophime, du Tor-Monède, de    alerme (registre 

relié) 
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1G 22*  Section des Matteaux, de Velleron, du Plan, du St. Bonnet 

(registre relié) 
 
1G 23*  Section de la Guet, de Garrigue-Rédonne, de Villelongue, de 

Notre-Dame (registre relié) 
 
1G 24*  Sections de Barrielle, section de Nierne, de   Fonteirane 

(registre relié) 
 
1G 25*  Sections de Joncade-Haute, de Perdiguière, du Cros  (registre 

relié) 
 
1G 26*  Matrice générale des contributions foncières par article avec 

des mutations jusqu'en 1809, (registre relié sans  date). 
1790-1809 environ 

 
1G 27*  Matrice générale des contributions foncières par article  1 à 

1385  (registre relié) 
 1810-1829 environ 

 
1G 28*  Matrice générale des contributions foncières par article 1386 à 

1895 (registre relié) 
1810-1829 environ 

 
1G 29*   Etats de sections des propriétés bâties et non bâties :  

         section A dite de Saint-Roch, B dite La Crau, C dite des        
Paluds (registre relié) 

1829 
 

1G 30*         Etats de sections des propriétés bâties et non bâties :  
        section D dite de Romanin, E dite de Saint-Paul, F dite des 

Antiquités      (registre relié). 
1829 

 
 
1G 31*          Etats de sections des propriétés bâties et non bâties :   

        section G dite de La Tour du Cardinal, section H dite des  
Méjades, section I dite     de la ville (registre relié). 

1829 
 

1G 32*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non  
bâties, augmentation et diminution des contenances et  
revenus, folios 1 à 401 (registre relié). 
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1830-1914 environ 
 
 
1G 33*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non  

bâties, folios 401 à 800 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 34*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non  

bâties, folios 801 à 1200 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 35*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non bâties, 

folios 1201 à 1640 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 36*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non  

bâties, folios 1643 à 2036 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 37*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non bâties, 

folios 2037 à 2437 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 38*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non 

bâties, folios 2438 à 2836 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 39*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non  

bâties, folios 2837 à 3221 (registre relié). 
1830-1914 environ 

 
1G 40*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non bâties, 

folios 3232 à 3731 (registre relié). 
1879-1914 environ 

 
1G 41*  Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non bâties, 

folios 3733-4227 (registre relié). 
1893 -1914 

 
1G 42*          Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non         
          bâties, folios 4228 à 4714 (registre relié). 

1902  -1914 
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1G 43*          Matrice cadastrale des propriétés foncières bâties et non         
          bâties, folios 4715 à la fin (registre relié). 

1912-1914 
 
1G 44*           Livre des mutations de propriétés avec nom des                    
           vendeurs et acheteurs, date de la transaction, numéro de                     
           matrice; registre relié avec table alphabétique des             
                    mutations du précédent registre. 

22 mai 1819-29 mars 1827 
 

1G 45*           Livre des mutations de propriétés avec nom des                 
           vendeurs et acheteurs, date de la transaction, numéro de               
           matrice et table alphabétique des mutations. 

 1er juin 1827-30 juin 1830 
 

1G 46*         Livre des mutations de propriétés avec nom des             
                  vendeurs et acheteurs, date de la transaction, numéro de         
          matrice et table alphabétique des mutations. 

1er juillet 1830-19 mai 1839 
 

1G 47  Délimitation, bornage 1849-1881; Plan, restauration de l’atlas 
parcellaire 1896-1897; Cadastre, demande de  pièces. 

1849-1897 
 
1G 48*           Matrice cadastrale des propriétés bâties (registre relié) 

1882-1911 
 
1G 49*         Matrice cadastrale des propriétés bâties (registre relié) 

1882-1911 
 
1G 50*          Matrice cadastrale des propriétés bâties (registre relié) 

1902-1911 
 

1G 51* Matrice cadastrale des propriétés bâties, folios 1 à 810 
(registre  relié). 

1910-1974 
 

1G 52*          Matrice cadastrale des propriétés bâties, folios 811 à                     
           1770 (registre relié). 

1910-1974 
 

1G 53*          Matrice cadastrale des propriétés bâties, folios 1775 à          
           fin (registre relié). 

1910-1974 
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1G 54 à 1G 62    Matrice des propriétés non bâties (registres reliés) 
 
54*         Folios 1 à 500. 1910-1914 
 
55*         Folios 501 à 1000. 1910-1914 
 
56*         Folios 1001 à 1500. 1910-1914 
 
57*         Folios 1501 à 2000. 1910-1914 
 
58*         Folios 2001 à 2500. 1910-1914 
 
59*         Folios 2501 à 3096. 1910-1914 
 
60*         Folios 3097 à 3372. 1910-1914 
 
61*         Folios 3391 à 3869. 1910-1914 
 
62*         Folios 3870 à la fin. 1910-1914 
 
1G 63*       Table numérique par section des précédentes matrices. 

1910-1914 
 

1G 64*  Récapitulation matricielle des propriétés non bâties     (registre 
relié). 

1910-1914 
 

1G 65     Rôles, matrices des contributions: Foncières et                   
mobiliaires1791-1792; Comptes du percepteur des   impôts an 
III (1794-1795); Rôles des contributions   foncières, 
personnelles, mobiliaires et somptuaires an  III-IV (1794-1796). 

1791-an IV (1796) 
 

1G 66 Rôles, matrices des contributions: Mandats, quittances           
comptables des contributions an IV (1796); Mandats,         
perception des impôts an V (1797), Rôles, bordereaux        des 
contributions foncières, personnelles, mobiliaires et      
somptuaires (avec instructions) an I-an VI (1792-1798) 

1792-an VI (1798) 
 

 
1G 67                Rôles, bordereaux et pièces justificatives du percepteur         des 

impôts: quittances des contributions foncières et                  
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personnelle de l’an VI (1798); Comptes du citoyen REGIN, 
percepteur des Impôts an VII (1799); Comptes de 
PierreViDAU, percepteur des impôts an VII (1799). 3 liasses. 

an VI (1798)-an VII (1799) 
 
 
1G 68 à 70*  Patentes: enregistrement, cahiers de délivrance de 
patentes. 
 
 68*          an VII-an X (1798-1800), an X an XIV (1801-1806) (2             
           registres reliés). 
 
 69*         1813-1814, 1816 
  
 70 *         1817 
 
1G 71*         Rôles des patentes, an VII (1799) au XI (1801) 
 
1G 72*         Matrice des contributions: contribution foncière, an III      
         (1794)-an VI (1798). 
 
1G 73*         Matrice des contributions: contribution personnelle et          
          somptuaires an III (1794-1795). 
 
1G 74*         Matrice des contributions: contributions foncières an V        
          (1796-1797). 
 
1G 75*     Journal des recettes des contributions foncières                       

personnelles, mobiliaires et somptuaires an V (1796-1797), 
percepteur Pierre VIDAU . 

 
1G 76*          Registre provisoire de la contribution foncière, an V            
          (1796-1797). 
 
1G 77*          Contribution foncière, personnelle, mobiliaire et              
           somptuaire, an VI (1797-1798). 
 
1G 78*          Registre provisoire de la contribution personnelle an VII       
           (1798-1799). 
 
1G 79*         Rôle des contributions foncières, an VII (1798-1799). 
 
1G 80*        Idem, an VIII (1799-1800). 
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1G 81*        Matrice de la contribution foncière, an IX (1801-1802). 
1G 82*        Contribution foncière, an XII (1803-1804). 
 
1G 83*         Contribution portes et fenêtres: récapitulation 1806,               

           matrice 1808-1810, mandements pour les contributions           
        1811-1899; rôle pour la rétribution des gardes                   
        champêtres 1808. 3 registres. 

1806-1899 
 

1G 84*        Matrice de rôle de la contribution personnelle et                    
         mobiliaire. 1 registre. 

   1807-1814 
 
 
1G 85* Matrice des rôles de la contribution foncière et   personnelle 

1813.  1 registre. 
 
1G 86* Matrice des rôles de la contribution foncière et des   portes et 

fenêtres. 1 registre. 
 

1811-1817 
 
1G 87* Registre de transcription des mandements des contributions 

foncière, personnelle, mobiliaires portes et fenêtres. 1 
registre. 

1811-1828 
 

1G 88*  “Centimes extraordinaires” 1814, 4 registres. 
 
1G 89*  Matrice des rôles de la contribution foncière 1813. 
 
1G 90*  Matrice des rôles de la contribution personnelle et                 
   mobiliaire 1813. 
 
1G 91*  Matrice des rôles de la contribution des portes et               
   fenêtres 1813. 
 
1G 92*  Matrice des rôles de la contribution foncière 1814. 
 
1G 93*  Matrice des rôles de la contribution personnelle et               
   mobiliaire 1814. 
 
1G 94*  Matrice des rôles de la contribution des portes et            
            fenêtres 1814. 
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1G 95*  Matrice des rôles de la contribution foncière 1816. 
 
1G 96*  Matrice des rôles de la contribution personnelle et           
   mobiliaire 1816. 
 
1G 97*  Matrice des rôles de la contribution des portes et              
   fenêtres 1816. 
 
1G 98*  Matrice des rôles de la contribution foncière 1817. 
 
1G 99*  Matrice des rôles de la contribution personnelle et              
   mobiliaire 1816. 
 
1G 100*  Matrice des rôles de la contribution des portes et             
            fenêtres 1817. 
 
1G 101*  Matrice de rôle générale 1818. 
 
1G 102*  Matrice du rôle des quatre contributions directes, 1826,          
   1827, 1828. 

  1826-1828 
 

1G 103*  Matrice générale pour la formation du rôle des quatre              
   contributions directes 1829, 1830, 1831, 1832. 

1829-1832 
 

1G 104*  Matrice générale des contributions directes pour les                 
   années 1832, 1834, 1835. 

 1832-1835 
 

1G 105*  Matrice générale des contributions directes  
1836, 1837,  1838. 

1836-1838 
 

1G 106*  Matrice générale des contributions directes 1839, 1840,            
   1841. 

1839-1841 
 

1G 107*  Matrice générale des contributions 1842-1843. 
1842-1843 

 
1G 108*  Matrice générale des contributions 1845, 1846, 1947,                    
   1848 (2 volumes). 

1845-1848 
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1G 109* à 1G 127*  

Matrices générales des contributions foncières, 
personnelle-mobiliaire et des portes et fenêtres, taxes 
diverses 1850-1931. 

 
 
1G 109*  1850-1853 
 
1G 110*  1854-1857 
 
1G 111*  1858-1861 
 
1G 112*  1862-1866 
 
1G 113*  1866-1869 
 
1G 114*  1870-1873 
 
1G 115*  1874-1877 
 
1G 116*  1878-1881 
 
1G 117*  1882-1885 
 
1G 118*  1886-1890 
 
1G 119*  1891-1895 
 
1G 120*  1896-1899 
 
1G 121*  1900-1903 
 
1G 122*  1904-1907 
 
1G 123*  1908-1911 
 
1G 124*  1912-1916 
 
1G 125*  1917-1921 
 
1G 126*  1922-1926 
 
1G 127*  1927-1931 
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1G 128*  Copie de la matrice générale 1931-1935, (1 registre), de                             
   la matrice de la contribution 1936-1940, (7 cahiers). 

1931-1940 
 

1G 129 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 
taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux   professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier,    
produits laitiers, prestations. 15 cahiers. 

1940-1942 
 
1G 130 Copie de la matrice générale de la contribution foncière  des 

propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 
taxe de déversement à l’égout,  contribution foncière des 
propriétés non bâties, taxe des    biens de mainmorte 1942-
1946, de la contribution   mobiliaire et taxe d’habitation, taxe 
pour frais de chambre des métiers, sur la valeur locative des 
locaux   professionnels, sur les chiens, les voitures, chevaux,  
mules et mulets, domestiques, précepteurs,  gouvernantes, 
instruments de musique à clavier,    produits laitiers, 
prestations 1943-1945, 14 cahiers. 

1942-1946 
 

1G 131 Copie de la matrice générale de la contribution foncière  
1947-1951, de la contribution mobiliaire et taxe  d’habitation, 
taxe pour frais de chambre des métiers, sur la valeur locative 
des locaux professionnels, sur les chiens, les voitures, 
chevaux, mules et mulets, domestiques, précepteurs, 
gouvernantes, instruments de   musique à clavier,  produits 
laitiers, prestations. 20  cahiers. 

1946-1951 
 
1G 132 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 

taxe d’habitation, taxe pour frais de   chambre des métiers, 
sur la valeur locative des locaux    professionnels, sur les 
chiens, les voitures, chevaux,mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations.  

  1949-1951 
 

1G 133 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 
taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
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la valeur locative des locaux professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs,   gouvernantes, instruments de musique à 
clavier,produits laitiers, prestations.  

1952-1954 
 
1G 134 Copie de la matrice générale de la contribution foncière des 

propriétés bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 
taxe de déversement à l’égout, contribution foncière des 
propriétés non bâties. 2  cahiers 

1952-1956 
 
1G 135 Copie de la matrice générale de la contribution  mobiliaire et 

taxe d’habitation, taxe pour frais de chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux,   mules et mulets, domestiques, 
précepteurs,   gouvernantes, instruments de musique à 
clavier, produits laitiers, prestations. 8 cahiers. 

1955 
 

1G 136 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 
taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux   professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux,  mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations. 20 cahiers. 

1956-1958 
 
 
1G 137 Copie de la matrice générale de la contribution foncière 

1957-1961, mobiliaire et taxe d’habitation, taxe pour frais de 
chambre des métiers, sur la valeur locative des  locaux  
professionnels, sur les chiens, les voitures,  chevaux, mules et 
mulets, domestiques, précepteurs,   gouvernantes, instruments 
de musique à clavier, produits laitiers, prestations. 24 cahiers. 

1959-1961 
 
 
1G 138 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 

taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux   professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations. 24 cahiers. 
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1962-1964 
1G 139 Copie de la matrice générale de la contribution   mobiliaire et 

taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux    professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations. 8 cahiers. 

1965 
 
1G 140 Copie de la matrice générale de la contribution  mobiliaire et 

taxe d’habitation, taxe pour frais de chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux   professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux,  mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations. 22 cahiers. 

1966-1968 
 

1G 141 Copie de la matrice générale de la contribution mobiliaire et 
taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux  professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs, gouvernantes, instruments de musique à clavier, 
produits laitiers, prestations. 24 cahiers. 

1969-1971 
 

1G 142 Copie de la matrice générale de la contribution  mobiliaire et 
taxe d’habitation, taxe pour frais de  chambre des métiers, sur 
la valeur locative des locaux  professionnels, sur les chiens, 
les voitures, chevaux, mules et mulets, domestiques, 
précepteurs,  gouvernantes, instruments de musique à clavier,   
produits laitiers, prestations. 24 cahiers. 

1972-1974 
 
1G 143 Contributions divers: déclarations de changements de                              

domicile 1811-1832, extrait des rôles généraux 1851- 1871; 
Liste des 30 plus forts imposés 1860-1882;   Prélèvement 
pour le trésor Royal 1816; Principal des 4 contributions 
directes 1855-1900; propriétés bâties, évaluation 1887-1900; 
Recensement pour la contribution de 1821; Réclamations, 
expertise 1869-1890; Répartiteurs, nomination 1848-1900. 
Liasse. 

1851-1900 
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1G 144* Contributions divers: déclarations de dégrèvement               
d’impôts 1858-1897, 1897-1902, 1902-1909, 1926-                  
1928, 4 registres reliés. 

1858-1929 
 
1G 145*  Contributions divers: voitures, vélocipèdes (déclarations              
   souches), 5 registres. 

1897-1900 
 

1G 146 Contributions divers: chevaux, voitures, déclarations 
d’impôts 1901-1908, automobiles, déclarations de possession 
1927-1935, 18 registres. 

1901-1935 
 

1G 147*  Contributions divers: taxe sur les chiens, 6 registres. 
1904-1905 

 
1G 148* Contributions divers: liste des redevables de Saint-Rémy,   

1 registre. 
                  1920-1921 

 
1G 149  Correspondance de la direction des contributions                    
   directes et du cadastre. Liasse. 

An VII (1798-1799)-1830 
 
1G 150  Mandements. Liasse. 

1792-1809 
 

1G 151  Principal et centimes additionnels: tableau des centimes   
imposés de puis 1864, récapitulation annuelle, tableau   
présentant les centimes  imposés sur les propriétés non bâties 
depuis 1874 à 1921, liste des contribuables assujettis à 
l’impôt 1955-1958. Liasse. 

1864-1958 
 
 

1G 152 à 175 Registre des contributions indirectes.  
Inventaire pour les vins et cidres fabriqués ou introduits en 
franchise provisoire des droits d’entrée et d’octroi dans la 
commune. 

 
1G 152  Exercice 1845 (4 volumes). 
 
1G 153  Exercice 1845-1846 (5 volumes). 
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1G 154  Exercice 1847 (4 volumes). 
 
1G 155  Exercice 1847 (4 volumes). 
 
1G 156  Exercice 1848 (4 volumes). 
 
1G 157  Exercice 1848 (4 volumes).   
 
1G 158  Exercice 1849-1850 (5 volumes). 
 
1G 159  Exercice 1850 (5 volumes). 
 
1G 160  Exercice 1851 (4 volumes). 
 
1G 161  Exercice 1851 (4 volumes). 
 
1G 162  Exercice 1852 (4 volumes). 
 
1G 163  Exercice 1852 (5 volumes). 
 
1G 164  Exercice 1853 (5 volumes). 
 
1G 165  Exercice 1853 (4 volumes). 
 
1G 166  Exercice 1854 (2 volumes). 
 
1G 167  Exercice 1854 (5 volumes). 
 
1G 168  Exercice 1855 (4 volumes). 
 
1G 169  Exercice 1855 (4 volumes). 
 
1G 170  Exercice 1856 (4 volumes). 
 
1G 171  Exercice 1856 (4 volumes). 
 
1G 172  Exercice 1857 (4 volumes). 
 
1G 173  Exercice 1857 (3 volumes). 
 
1G 174  Exercice 1858 (7 volumes). 
 
1G 175  Exercice 1863 (4 volumes). 
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2G 
Impôts extraordinaires 

 
 
2G 1 Contributions période révolutionnaire, tableau des dépenses 

des préfectures et des sous-préfectures. Impôt  de subside 
pour les alliés 1816. Liasse. 

An VIII (1799-1800)-1816 
 

 
 

3G 
Contributions-Relations de la commune avec les diverses 

administrations financières 
 

 
3G 1 Droits d’hérédité sur arrérages dus à un pensionnaire décédé 

1897, contributions indirectes, administration 1896, coup 
d’état, victimes, pensions 1881-1896, droits  de douane sur 
les blés, suspensions, télégramme 1898, forêts, bois 
communaux, délimitation 1866-1868, forêts, coupe de bois 
1893-1900, pâturages, cantons défensables 1898-1900, 
plantes aromatiques, adjudication 1900, reboisement 1892-
1899, monnaie de billon étrangères 1894-1896, porteurs de 
contraintes, révocation 1879, postes et télégraphes, lignes  
téléphoniques 1896-1898, idem personnel 1867-1894, idem 
réunion des services, convention 1867-1879, idem services, 
voeux 1900, télégraphe, bureau, instructions,  réparation... 
1872-1898. Liasse. 

1861-1900 
3G 2 Perception et recette municipale, rattachement 1902,              

enregistrement des contributions directes, extraits des rôles 
1901-1926, impôt général sur le revenu, liste des  
contribuables 1926-1945, suppression de bureaux  
d’enregistrement 1942-1945. Liasse. 

1901-1945 
 

 
3G 3 Postes, télégraphe, téléphone: organisation et  exploitation: 

réparation des boites aux lettres 1901-1908, correspondance, 
franchise 1901-1902, service, prolongation, indemnités 1902-
1911, distribution gratuite des télégrammes, 1904, circulaires 
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1910-1942, service postal pendant la durée de la grève des 
chemins  de fers 1910, amélioration des services postaux, 
pétition 1912, poste, bail, recherche d’un local 1921-1939, 
demande de rallongement des heures d’ouvertures et   
services du bureau 1921-1954, amélioration de l’ensemble du 
réseau de distribution 1929, distribution du courrier sur le 
territoire de la commune 1928-1942, acheminement du 
courrier jusqu’au bureau de Saint- Rémy 1932-1953, 
personnel des postes, qualification, salaires, 1937-1948, 
installation d’un téléphone 1937- 1938. Liasse. 

1901-1954 
 

3G 4   Poids et mesures, vérification, correspondance. Liasse. 
                             1901-1911 
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Série H   
 

Affaires Militaires 
 
 

1H 
Recrutement 

 
1H 1 Recensement des classes: tableau des conscrits du canton                

an XI (1802-1803), XIV (1805), 1806, 1807, 1808, 1810,             
1811, 1812, 1811, 1812, 1813, tableau des rectifications              
et révisions 1813, journal du maire destiné au recensement de     
conscrits 1814, 1815, tableaux de recensement 1816, 1817, 
1818, 1819, 1820. 

1802-1820 
 

1H 2          Tableau de recensement des classes (registre),                    
          recrutement (liasse). 

1820-1830 
 

1H 3*         Tableau de recensement des classes (registre). 
1830-1850 

 
1H 4          Dossiers et tableaux préparatoires du recensement des            
          classes (liasse). 

1848-1879 
 
1H 5 à 1H 9: Tableau de recensement des classes. 
 
1H 5* 1855-1860 
 
1H 6* 1861-1871 
 
1H 7* 1872-1881 
 
1H 8* 1882-1891 
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1H 9* 1892-1901 
 
1H 10 Dossiers préparatoires au recensement des classes (liasse). 

1880-1900 
 
1H 11  Dossiers préparatoires au recensement des classes (liasse). 

1901-1912 
 

1H 12 à 1H 18: Tableaux de recensement des classes. 
 
 12* 1902-1911 
 
 13* 1912-1921 
  
 14* 1922-1931 
 
 15 1932-1944 (liasse) 
 
 16 1945-1950 (liasse) 
 
 17* 1951-1956 
 
 18 1956-1965 (liasse) 
 
 
1H 19 à 24: Appel des classes (liasses). 
 
 19  an VIII (1799-1800)-an XIV (1805) 
 
 20 1806-1809 
 
 21 1810-1813 
 
  

22 1814-1829 
 
 23 1830-1840 
 
 24 1840-1850, chevaux de l’état. 
 
1H 25 Feuilles de routes, 1916-1920, sauf-conduit, sursis 1882-1936. 

Liasse.  
1882-1936 
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1H 26 Réserves et armée territoriale: cahier d’inscription des            
changements de résidence 1875, convocation des   territoriaux 
1902-1907, appel aux dégagés des obligations militaires 1916, 
correspondance 1875-1884.  Liasse. 

1875-1916 
 

1H 27          Engagements volontaires: registres des engagés 1815-            
         1889, 1889-1927. (12 cahiers brochés). 

1815-1927 
 

1H 28 Engagements volontaires: dossiers individuels 1811-1913, 
correspondance 1806-1900, bordereaux des pièces adressées 
au bureau du recrutement, instructions 1901-1909. Liasse. 

1811-1909 
 

1H 29         Dispensés, soutiens de famille 1872-1903, réfractaires,                   
            insoumis, déserteurs 1875, réformés 1814-1850. Liasse. 

1814-1875 
 

1H 30 Mobilisation: registre d’enregistrement des certificats             
d’exemption et autres actes de l’autorité militaire, 24 germinal 
an IV (13 avril 1796)-10 floréal an 10 (30  avril 1802), non 
disponibles 1877-1880, changement d'adresse des 
mobilisables, registre 1880-1889, d’adresse des mobilisés 
1939, services publics mobilisés relevant de l’autorité 
préfectorale 1930-1935,     instructions de la préfecture 1930-
1935, instructions de  la République 1930-1931, bulletins 
d’avis de décès des  hommes de 20 à 46 ans 1883-1894. 
Liasse. 

1877-1939 
 

1H 31 Correspondance militaire: copies de lettres, autorité militaire 
1914-1916, 1916-1918, 1918-1923. 

1914-1923 
 
1H 32 Comité d’aide aux soldats appelés et rappelés d’Afrique du 

nord : création du comité, registre du comité, informations 
sociales relatives au service militaire (une brochure), fiches 
individuelles des soldats, correspondance, 12 cartes postales : 

  
• « Bône, le nouveau théâtre » (1958) 
• « Un soldat et son tout jeune ami musulman » (1956) 
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• « Pour permettre aux petits Kabyles de continuer leurs études, 
l’armée de pacification utilise différentes formules : ici, une 
classe de plein air a été organisée » (1956) 

• « Alger, le boulevard Carnot, la Mairie et la Préfecture » 
(1956) 

• « Trézel, la place et l’église » (1957) 
• « Souvenirs et meilleurs vœux » (1958) 
• « Bougie – Souvenir » (1958) 
• « Tebessa (Constantine) » (1958) 
• « Ils sont l’avenir de la communauté franco-musulmane 

d’Algérie » (1957) 
• « Gabès (Tunisie) » (1957) 
• « Sétif, palais des finances » (1956) 
• « Fondouk, cave coopérative » (1958) 

 

 Expédition de colis : 
   Inventaire des produits  envoyés (1960-1961), catalogue et   

bulletin de commande de produits de conserve (1961), lettres 
de remerciement des soldats et 13 cartes postales (1960-
1962) : 

• « Les dunes de sables » (sans date) 
• « Constantinois » (sans date) 
• « Bonne année » (1960) 
• « Une boutique bien achalandée (1960) 
• « Souk-Ahras, le théâtre (Constantine) (1961) 
• « Joyeuses Pâques » (1961) 
• « Palikao » (1961) 
• « Algérois » (1961) 
• « Les Antiques » (1961)  
• « 4e bataillon d’infanterie » (1961) 
• « Bonne année » (1961) 
• « Meilleurs vœux » (1961) 
• « Guelma, théâtre romain (Constantine) (1962). 

 
1956-1962 

 
1H 32 bis  Un livre édité par la Fédération Nationale des Anciens      

Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie : La Guerre 
d’Algérie, témoignages 1952-1962. Dédicaces des anciens 
combattants en 1987 (édition  1986, 833 pages). 

    
1H 33           Permissions et congés: congés 1892-1900, 1902-1906,                 
           permission agricole 1926, 1963-1973. Liasse. 

1892-1973 
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1H 34         Marine: effectif 1874-1888, pensions et secours 1867-                   
         1873, service colonial 1900. Liasse. 

1874-1900 
 

 
 

2H 
Administration Militaire 

 
 

2H 1 Commandements, divisions militaires, emplacement des             
troupes: manoeuvres de brigades, réclamations 1889-1899, 
garnison: demande et instruction (1897), répartition et 
emplacement des troupes (1900). 

1889-1900 
2H 2* à 14*: Logement militaire: "Registre tenu par la municipalité pour la 
transcription des ordres et revues de route qui ont été présentées par les 
troupes de passage en vertu desquelles le logement et la subsistance de route 
leur ont été accordées". 
 
 2* du 6 ventôse an III (24 février 1795) 
 
 3 du 8 prairial an III (27 mai 1795) 
 
 4* du 4 messidor an III (22 juin 1795) 
 
 5* du 30 thermidor an III (17 août)1795 
 
 6* du 3ème jour complémentaire an III (19 septembre 1795) 
 
 7* du 5 frimaire an IV (26 novembre 1795) 
 
 8* du 17 nivôse an IV (7 janvier 1796) 
 
 9* du 5 vendémiaire an V (26 septembre 1796) 
 
 10* 19 ventôse an V (7 mars 1797) 
 
 11* 16 frimaire an VII (6 décembre 1798) 
  
 12* 10 fructidor an 7 (27 août 1799)  
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 13* 7 pluviôse an VIII (27 janvier 1800)-17 nivôse an IX (8               
  janvier 1801) 
 
 14* 24 nivôse an X (14 janvier 1802)-4 décembre 1810. 
 
2H 15 Logement militaire: liste des militaires logés, sommes                  

dues aux habitants en dédommagement, cahier et feuilles 
volantes. 

1830-1832 
 

2H 16 Logement militaire: liste des militaires logés, 1841-1900, 
indemnités au 50ème de ligne 1854, aux lanciers  1856, au 
26ème Dragons 1876. 

1841-1900 
 

2H 17 Logement militaire: avis de logement à fournir,              
correspondance 1901-1910, instructions et formulaires                        
1945. 

1901-1945 
 

2H 18 Fournitures aux troupes de passage: cahier tenu par la           
municipalité 5ème jour complémentaire an X (19                     
septembre 1801)-28 thermidor an XII (19 août 1803),               
bordereaux des voitures et chevaux fournis par la ville,            
fournitures à la 2ème armée Marseillaise 1792,                  
comptabilité 1799, 3 cahiers 1814, correspondance              
relative au cantonnement 1818-1900, vivres et              
fourrages fournis 1835-1900. 

1792-1900 
 

2H 18 bis Lettre du citoyen Fréjus, capitaine des grenadiers, aux maire et 
officiers municipaux de Saint Remy (Nice 30 janvier 1793) : 
réclamations des citoyens Barberi et Marc Villegrand accusé 
de désertion au sujet de gratifications promises aux volontaires 
et de leur habillement.  

 Lettre du commandant en chef du bataillon de Tarascon, 
Peyron, aux maire et officiers municipaux de Saint Remy 
(Utelle 27 mai 1793) : modalités de délivrance de certificats de 
remplacement ; remplacement du citoyen Garcin.  

 (Lettres restituées par les Archives de France suite à un vol.  
 Joint liste des documents avec mention de réception de la mairie le 12 

juillet 2007). 
1793 
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2H 19 Fournitures aux soldats marchant isolément, bulletins          
individuels. 

an III-an IV (1794-1796) 
 

2H 20 Fournitures aux soldats marchant isolément, 2 cahiers                
brochés, 1er thermidor an V (19 juillet 1797)-5 thermidor an 
VI (23 juillet 1798), an VII... 

1797-1799 
 

2H 21 Etapes et subsistances fournies aux militaires, 9 cahiers                
brochés.            

17 janvier 1794-3 novembre 1794 
 
2H 22             Etapes et subsistances fournies aux militaires, 7 cahiers    brochés.           

3 novembre 1794-23 mars 1795 
 
2H 23  Réquisitions: animaux, denrées... 1792-an III (1794-1795), 

1915, 1926; correspondance relative à l’approvisionnement et 
aux réquisitions en faveurs des   troupes 1792-an III (1795), 
réclamation pour dégâts causés par les manoeuvres, 
formulaires et instructions. 

1792-1926 
 
2H 24 Administration militaire : association des militaires de Saint 

Martin, mémoires 1846, avis de maladie 1892-1898, dépêches 
relatives à la commune de Paris 1871, gratification de réforme 
1871-1886, indemnités de route 1825-1840, mariages de 
militaires 1855-1858, pensions militaires 1865-1893, veuves et 
orphelins 1854-1896, renseignements personnels 1832-1900,   
secours viagers aux anciens militaires de 1792-1815,    
transports 1894.  

1792-1900 
 
2H 25/1          Remontes, recensement des animaux et véhicules :                              
         tableau de classement et de réquisition des animaux et               
         véhicules hippomobiles. 37 Cahiers brochés. 

1874-1887 
 

2H 25/2          Remontes, recensement des animaux et véhicules :                              
         tableau de classement et de réquisition des animaux et               
         véhicules hippomobiles. 19 Cahiers brochés. 

1888-1893 
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2H 25/3          Remontes, recensement des animaux et véhicules :                              
         tableau de classement et de réquisition des animaux et               
         véhicules hippomobiles. 23 Cahiers brochés. 

1894-1900 
 
2H 25/4         Remontes, recensement des animaux et véhicules :                              
          tableau de classement et de réquisition des animaux et               
          véhicules hippomobiles 1901-1928. 36 cahiers brochés. 

1901-1928 
 

2H 26          Remontes, recensement des animaux et véhicules :               
          registres de recensement. Cahiers brochés. 

1901-1909 
 

2H 27         Remontes, recensement des animaux et véhicules:                             
         registres de recensement. Cahiers brochés. 

1910-1920 
2H 28*  Recensement des chevaux, juments, mulets, mules voitures 

hippomobiles. 10 registres. 
1921-1920 

 
2H 29*         Recensement des chevaux, juments, mulets, mules et           
          voitures hippomobiles. 10 registres. 

1932-1938 
 
2H 30*         Recensement des véhicules et engins motorisés.                          
          47 registres. 

1901-1928 
 

2H 31         Remontes: état des sommes dues aux habitants. 
1914 

 
2H 32                 Hôpitaux bénévoles. 

1914-1918 
 

2H 33                  Pigeons voyageurs 1940, colombophilie 1947-1960. 
1940-1960 
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3H 
Garde Nationale et Sapeurs Pompiers 

 
 

 
3H 1  Garde Nationale: règlement provisoire pour le                             

service des Gardes Nationaux, Paris 1791, cahier                   
d’inscription des volontaires pour rejoindre l’armée                 
Marseillaise à Arles 1792, proclamation militaire 1808,                    
état des fournitures et armes 1791-1868,                                  
correspondance, organisation et instruction (P.V. etc...).          
Liasse. 

1791-1855 
 

3H 2 Garde Nationale: contrôles. Cadre pour la ville de Saint-      
Rémy an 1809, liste alphabétique des citoyens                      
composant la 2ème compagnie de grenadiers et             
chasseurs de l’arrondissement de Saint-Rémy 1813,          
ordinaire et réserve, liste nominative 1817: communes           
de Paradou, Maussane, Mouriès, Maillane, diverses listes         
nominatives 1791-1831 concernant le canton de Saint-            
Rémy. Liasse. 

1791-1831 
 

 
3H 3          Garde Nationale: mobilisation, bulletins individuels. Liasse. 

1840 
 
3H 4          Garde Nationale: mobilisation et recensement, tableaux           
           et listes nominatives des citoyens du canton de Saint-                                       
           Rémy 1832-1870, instructions, correspondance sur les                  
           effectifs, garde sédentaire ou mobile, télégrammes                                
           1870-1871, ordres de route 1831-1900, indiscipline                 
           1870. Liasse. 

1832-1900 
 
3H 5 Sapeurs Pompiers : armement, équipement et                      

habillement 1856-1870, comptabilité 1850-1869,                  
personnel 1852-1867, rapport d’incendie 1851-1869,           
règlements 1856. Liasse. 

1856-1870 
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4H 
Mesures d'exception et faits de guerre 

 
 
4H 1 Secours aux blessés 1859-1892. Guerre de 1870,             

armement, fournitures par les communes, fusils,                            
équipement, recensement, comité de secours aux familles, 
dépêches, circulaires, proclamation, état de                          
guerre, amputés (liste nominative). 

1859-1870 
 

4H 2 Dépôt et déclaration d'armes par les particuliers: police                    
générale des armes à feu, 1923-1943, déclaration   d'armes 
par les    particuliers 1942, dépôt d'armes, liste et    divers 
1943. 

1923-1943 
 

4H 3         Calendrier des rondes de nuit des gardes civils, 1944. 
1944 

 
4H 4 Listes officielles des prisonniers français de septembre            

1940 à mars 1941, listes de militaires blessés ou malades, 
rapatriés d'Allemagne (extraits du Journal Officiel), novembre 
1940-juillet 1941 (8 cahiers).  

1940-1941 
 

4H 5          Réfugiés 1939-1945, circulaires, liste, renseignements,           
          correspondance. Réfugiés d'Egypte 1956-1957, liasse. 

1939-1957 
 

4H 6          Dommages de guerre: causés aux bâtiments communaux              
          et aux particuliers 1949-1959. Déclarations de                             
          dommages (P.V. et correspondance). 

1949-1959 
 

4H 7         Réparations des dommages et torts subis:                                     
         correspondance, factures, état des réquisitions opérées                 
         par les Allemands sous l'occupation. 

1943-1945 
 

4H 8        Honneurs rendus aux morts pour la France de 1914-1918                            
        (10 pièces). 

1914-1918 
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4H 9              Prisonniers de guerre 1914-1918. Recensement. Demande de      

pécule  (1959-1964). 
 Liste des fusillés et actes d’état civil  (1944-1945).   
Citations et décorations. Rapport sur l’assassinat dit de la Galine 
(1944). Notes pour servir à l’histoire de la résistance dans la 
commune et le canton de Saint-Remy  de Casimir Mathieu  
(1947-1961). 
 Portraits de résistants. (6 photos) 
Obsèques des morts pour la France  (1949-1951), obsèques des 
morts pour la France en Algérie. Trois documents 
photographiques de l’hommage rendu au  Maréchal des Logis 
Chef Bigand, place de la Mairie (1959). 
Prisonniers  de guerre 1939-1945. 
Combattants volontaires de la Résistance ((1958-1959). 
Formulaire d’indemnisation au profit des  déportés et internés 
politiques  (1961). 
Déportés du travail (1945-1960). 
Souvenir français : monuments aux morts et lieux de souvenir 
des périodes 1914-1918 et  1939-1945. 
Divers formulaires du Ministère des anciens combattants et 
victimes de guerre. 

1914-1964 
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Série J  

 
Police -Hygiène Publique -

Justice  
 

1J 
Police Locale 

 
1J 1/1 Police locale : organisation  

Commissariat de Saint-Rémy : décrets sur sa juridiction et 
son extension (1851-1877) ; circulaire pour la récompense 
des agents (1902) ; règlement général de police de la 
commune et observations (1909) ; Organisation du service de 
la police (1939) ; rapport de sécurité publique (organisation 
et activité de la police locale (1955-1963) ; Remise des 
médailles d’honneur de la police, carte d’identité 
professionnelle (circulaires) (1948-1972) ; correspondance 
relative à la tenue vestimentaire des gardes municipaux 
(1956-1969) ; correspondance sur la réfection des locaux du 
commissariat (1956-1969) ; un registre d’inventaire du 
commissariat (1938-1971) ; circulaire sur le classement des 
archives dans les commissariats et les postes de police de 
sécurité publique (tome II) (1965) (tome I absent).  

1851-1972 
 

1J 1/2 Rapport journalier d’activité de la police municipale 
(activités judiciaire, administrative, circulation routière, 
cimetière, marché agricole). 

1967-1970 
 
1J 1/3 Rapport hebdomadaire d’activité des fonctionnaires de la 

police municipale. 
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1968-1969 
 
1J 2 Registres de procès-verbaux du commissaire de police, 1842-

1843,1858-1867 ; journaux du commissaire mai 1855-
septembre 1855, septembre 1855-juin 1856, juin 1856-juillet 
1857. 5 cahiers. 

1842-1867 
 
 
1J 3 Rapports et procès-verbaux du commissaire de police, liasse 

1862-1897, et registres 1870-1879, 1879-1893, 1894-1897, 
1897-1901. Liasse et registres. 

1862-1902 
 

 
1J 4a Correspondance active du commissaire, journaux 1853-1854 

(4a), registres 1899-1904, 1904-1910, 1910-1917, 1918-
1927, 1927-1930, 1932-1935 (4b). Liasse et registres. 

1853-1935 
 
 
1J 4b Correspondance passive du commissaire : sous-préfecture, 

commune de Maillane, des Baux, de Maussane, du Paradou 
et divers.  

1852-1876 
 
1J 5 Gardes champêtres   

Etablissement de trois gardes à Saint-Rémy 1806, registre 
chronologique des procès-verbaux dressés par les gardes-
champêtres, 1 cahier 1835-1849 ; procès-verbaux des gardes 
champêtres, 5 cahiers 1840-1864, bulletins hebdomadaires 
des lieux visités  et des contraventions constatées par les 
gardes, 1857-1860. 

1806-1864 
 
 
1J 6 Commémorations et célébrations publiques, cérémonies 

et deuils publics  
 

Mort violente de M. CARNOT, Président de la République 
1894-1895 ; mort de l'empereur ALEXANDRE III de Russie  
(1894) ; décès de Joseph HILAIRE , maire et conseiller général 
des Bouches-du-Rhône (1904) ; obsèques de Raoul TOURTET 
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(octobre 1915) ; cérémonie de l'anniversaire de la mort de 
Léon DAUDET (1943) ; mort du général DE GAULLE  (1970) ;  
remise de médaille de la Résistance Luxembourgeoise (juin 
1971) ; obsèques du soldat DEMIRAS (1971) ; obsèques de 
Marius RAYBAUD , commandant des pompiers et adjoint 
technique (1972) ; obsèques de Louis VIGNE, ancien maire et 
conseiller général (1972) ; mort du Président POMPIDOU 
1974.  

1894-1974 
 

 
1J 7 Matériel du magasin municipal : achat d'estrade, de matériel 

de bal, d'un corbillard, d'une arroseuse...  
1926-1960 

 

1J 8 Fêtes patronales et votives  
Affiches programmes septembre 1862 [en 3 parties (1 
exemplaire entier, 2 autres ex. avec les 2 1eres parties)], 1865 
(1 exemplaire), 1884, 1885, 1886, 1888, 1889,  1890, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896,  1897, 1898,  1901-1906 (2 
exemplaires.)  

1862-1906 
 

1J 9 Fêtes patronales et votives 
Affiches programmes 1907-1911, 1913, 1919, 1921, 1928-
1935, 1938 ; affichettes programmes 1925-1935, 1950-1963. 

1907-1963 
 

 
1J 10  Fêtes patronales et votives  

Affiches programmes 1946, 1948-1949, 1951, 1953, 1955-
1958, 1960-1961, 1964, 1965, 1967-1969, 1950-1973, 1974.  

1946-1974 
 

1J 11 Commémorations et célébrations publiques, fête 
nationale du 14  juillet  
affiches programmes, 1888, 1890, 1896, 1920, 1921, 1926-
1928, 1930-1932, 1938, 1948, 1950, 1953 ; affichettes 
programmes 1889, 1897, 1898, 1908, 1909, 1910, 1911, 
1913, 1973, 1974. 

1888-1974 
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1J 12 Commémorations et célébrations publiques   

Fête nationale de l'empereur aux Baux, "Te Deum" (1863) ; 
fête anniversaire de la République an IX (1801), centenaire 
de la proclamation de la République (1892), anniversaire de 
la IIIème République 4 septembre1908, centenaire de la 
III ème République 1970, Fête de "la victoire" 1948-1951, 
1955, 1963, fête du 1er mai 1939. Liasse et affiches 
programmes.  

1801-1963 
 

1J 13 Fêtes diverses, affiches, programmes  
Une affiche de la Fête du quartier de la Trinité (1895) ► In    
meuble « Cartes et plans »,  fêtes Provençales 1926 ; concours 
de chant 1931-1935 ; amitié laïque de Saint-Rémy: fête du 
1er mai 1957 ; 3ème festival de lyrique Provençale 1961 ; 
fêtes du 15 août 1966 et journée du souvenir VAN GOGH, 
jumelage avec la ville de Zundert, programme des 
réjouissances et affichettes ; fêtes du 15 août 1967, 
commémoration du centenaire de la coupo santo, affiches 
programmes ; fêtes du 15 août 1968 et commémoration de la 
réception à Saint-Rémy des poètes Catalans par la 
Provençale, affiche programme (réception, fête Provençale, 
et VAN GOGH) ; fête du 15 août 1969 et souvenir FOLCO DE 

BARONCELLI ; fête du 15 août 1970 à 1975, 1977 ; 
programmes des fêtes votives 1966-1974. 

1895-1977 
1J 14 Fêtes publiques (nationales, votives et diverses), budgets, 

correspondance et divers  
Fête nationale du 14 juillet : instructions du 14 juillet an V 
(1797), an VII, an VIII (1800), + divers 14 juillet 1880-1882, 
1888, fête du centenaire du 14 juillet 1789 (1889), 1890-
1900, 1908, 1920, 1921, 1924-1932. 
Divers : théâtre, concerts, cirques, courses de taureaux à 
l'occasion des fêtes (1857-1898) ; fête de charité avec 
cavalcade, Avignon (1866) ; fêtes félibréennes (1888), fête 
de la Trinité, demande de place (1894), subvention et pétition 
(1905-1907) ; fêtes publiques, dépense excédant 300 francs, 
approbation (1909-1910) ; fêtes publiques, toros (1912) ; 
fêtes provençales (1926) ; fêtes du carnaval (1927) ; fêtes 
diverses (1930, 1931). 
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An V (1797)-1932 
 
1J 15a Fêtes publiques (nationales, votives et diverses), budgets, 

correspondance et divers  
Fêtes votives 1883-1900, 1910 (dont exposition agricole, 
industrielle et commerciale), 1919-1922, 1924-1929, 1930, 
1932, pétition concernant la date de la fête votive 1937. 

1883-1937 
 
1J 15b Fêtes publiques (nationales, votives et diverses), budgets, 

correspondance et divers  
Inauguration de l'école laïque de filles (1888), cinquantenaire 
de l'école laïque (1931) ; comité permanent des fêtes (1926-
1934) ; fêtes publiques (1933-1938) ; fête de Jeanne d'ARC 
sous l'occupation 1942. 

1888-1942 
 

1J16 Fêtes publiques (nationales, votives et diverses), budgets, 
correspondance et divers  
Fête de la Libération 1945 ; 14 juillet 1945 (veillée funèbre) ; 
fête du 14 juillet 1946, affaire GUIOT-MERY (1946-1947) ; 
fêtes publiques 1946-1949, 1951-1970 ; cérémonies 
officielles du 24 août 1947 ; fête scolaire (1948) ; concerts 
donnés lors des fêtes (1949-1958) ; 25ème anniversaire de la 
J.A.C. et de la J.A.C.F., 25 avril 1954 ; Amitié laïque, 
kermesse du 1er mai 1963 ; fête du 15 août, festenau 
prouvençau 1967, 1968 ; fête du 15 août 1969, exposition 
consacrée au souvenir de BARONCELLI ; fête du 15 août 1971. 
Liasse. 

1945-1971 
1J 17 Manifestations sportives  

Combats et courses de taureaux interdits dans tout le 
département 1873, meeting d'aviation du 24 août 1924 
(Thoret Mont-Blanc), course de côte des Alpilles et 
correspondance mai 1932, course de taureaux, protestation 
contre le décret-loi du 19 juillet 1934, fête de l'auto moto 
club de Saint-Rémy 1935, gala pugiliste 1947, match de 
football Saint-Rémy / Marseille incidents 1948, tour cycliste 
du sud-est, autorisation de passage et prime de la ville 1950, 
course cycliste 30 septembre 1953, basket ball, demande 
d'autorisation de jouer sur la place de la république 1958, 
brevet sportif scolaire, demande d'autorisation d'utiliser le 
stade 1963. 

1873-1963 
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1J 18 Fêtes à caractère culturel   

Centenaire de la naissance de MISTRAL , août 1930  
Affiche programme de Jaume GUIRAN des manifestations en 
Provence en septembre 1930 (2 exemplaires) ; affiche 
programme des manifestations à Saint-Rémy, du 9 au 11 août 
1930 (5 exemplaires) ; fêtes Mistraliennes en Provence, 
correspondance, factures et divers ; Représentation de 
Mireille de GOUNOD 1930 (1 affiche programme, 2 
programmes sur cahier). Liasse. 

1930 
 

1J 19 Fêtes à caractère culturel  
Centenaire du félibrige 1954  
Programme, 1 affiche ; P.V. de séances, carreto ramado, fête 
aux arènes ; festival de théâtre provençal et 2 affiches 
"Festenau de tiatre prouvençau" ; exposition ROUMANILLE  au 
musée, correspondance, liste des objets à assurer, 
affichettes ; presse et propagande, correspondance 
félibréenne, invitations, factures. Liasse. 

1954 
 

1J 20  Fêtes à caractère culturel  
 Centenaire de Mireille, juillet 1959   

•    Affiches programmes en provençal des manifestations à 
Saint-Rémy "Fèsto dóu centenàri de Mirèio" (3 
exemplaires). 

 
• Affiches sur les représentations de Mireille à      Glanum 

(3 exemplaires). 
 
• 1 affichette "Centenàri de Mirèio, 26 de juliet 1959, Sant-

Roumié-de-Prouvènço". 
 

Programmes des manifestations organisées en Provence ; 
subventions ; E.D.F.; interprétation et conception de 
l'oeuvre ; groupes artistiques ; contrat avec Jean 
DESCHAMPS ; radio-presse et propagande ; aménagement d'un  
théatre de verdure au vallon de Saint-Clerg ; comité de 
patronage, de sécurité ; invitations ; factures pour la 
représentation ; délégation envoyée aux Saintes-Maries-de-
la-Mer pour la Festo vierginenco 1959. Liasse. 

1959 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 80

 
1J 21 Fêtes à caractère culturel   

2ème et 3ème festival de lyrique provençale  

• 1 affichette représentation de "Mirèio", au    vallon de 
Saint-Clerg, 2e festival de lyrique provençale, 1960. 

 
• Affiches représentation de "Calendal", au théâtre d'été, 

compagnie Jean DESCHAMPS, 
3e festival de lyrique provençale, 1961 (12 exemplaires). 

 
• Affiches représentation de "Calendau", au théâtre d'été, 

compagnie Jean DESCHAMPS, 3e festival de lyrique 
provençale, 1961. Grand format (3 exemplaires). 

 
Programme de "Mirèio" (4 cahiers brochés, 7 plaquettes), de 
"Calendau" (1 cahier broché, 33 plaquettes) ; divers "La reine 
d'avril", ballade anonyme du XIIe siècle ; correspondance 
diverse, spectacles, contrats, invitations, presse, budgets, 
subventions, factures... Liasse. 

1960-1961 
 

1J 22 Fêtes à caractère culturel  
 4ème festival de lyrique provençale  

 
• Affiches représentation de "Mirèio, Calendau", au théâtre 

d'été, compagnie Jean DESCHAMPS, 4e festival de lyrique 
provençale, 1962. (7 exemplaires + 1 affiche grand 
format). 

 
Programmes (1 cahier broché, 24 plaquettes, 11 affichettes 
avec programme du festival d'Arles), articles journaux, 
propagande, invitations, spectacle de danse, contrats, 
électricité, budget, bilan, correspondance DESCHAMPS et 
diverse, 

•  1 photo N&B du théâtre avec vue sur les ruines  de 
Glanum. Format : 23.5x18. 

1962 
 

1J 23 Fêtes à caractère culturel  
Cinquantenaire de la composition de Mireille par 
GOUNOD,  programme officiel (24 pages), 2 cartes 
d’invitation, inauguration du monument à Gounod, discours  
de Léopold Vidau (en provençal, envoi de l’auteur), une 
affiche programme, 1913.  
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Centenaire de Mireille par GOUNOD, 1963  
 
Affiches programmes (5 grand format, 10 affiches petit 
format, affichettes format A4), programmes (3 cahiers 
brochés) ; "Festivals en Provence", revue L'accent, juillet 
1963 ; discours hommage à GOUNOD ; correspondance 
diverse, contrats, correspondance avec Jean DESCHAMPS, 
Louis DUCREUX, Ernest MAGNE… ; presse ; invitations ; 
budgets, assurance, bilan ; distribution : 

 

• 2 photos de Robert MASSARD (rôle   d'Ourrias), 17.2 x 23, 
 

• 1 CP tirée de la même photo de R. MASSARD,  
           9 x   14, 

 
• 1 photo d'Alain VANZO sur scène, 12.6 x 17.9, photo Pic, 

 
• 1photo d'Alain vANZO sur scène, 12.4 x 17.5, photo Pic 

 

• 1photo d'Alain VANZO, 11.9 x 17.8, studio Iskender, 
 

• 1 photo d'Alain VANZO et Charles DE GAULLE, 17.8 x 12.6, 
Photo Pic. 

 

 
Emplacement et plans du théâtre  

 
• "Les Antiques. Plan topographique", ech. 1/200, festival 

1963, 
 

•  "Les Antiques. Dispositif général. Salle – scène. Plan". 
Perset, scénographe, 17 juin 1963, 

 
 

• "Les Antiques. Dispositif scénique, plan & coupe". Perset, 
scénographe, 17 juin 1963. 

1913-1963 
 

 
 
1J 24 Fêtes à caractère culturel  

Festival l964 : représentation de Carmen, affiches (7 de 
32x50 cm, 3 grand format), invitations budgets, bilans, 
photos (4 photos de Francine ARRAUZAU, "Carmen"). Liasse. 
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1964 
1J 25 Fêtes à caractère culturel  

Festival 1965 : programmes, publicité, invitations, groupes 
folkloriques. Liasse. 
Rallye poétique touristique 1968 : programme (2 pièces). 
Palmarès 1970 des grands prix de poésie des villes (1 pièce). 

1965-1970 
 

1J 26 Lieux publics  
Autorisations et refus d'ouverture des cafés, heures de 
fermetures et demandes de dérogations, surveillance des 
cercles, des jeux de hasard (circulaires, arrêtés 1835-1894), 
correspondance... Liasse. 
Visites de la commission auxiliaire de sécurité des salles de 
spectacle, hôtels, restaurants, magasins.., procès-verbaux de 
notification 1970-1992 

1813-1992 
 

1J 27 Lieux publics  
Cafés et débits de boissons, déclaration d'ouverture 1897-
1900 (registre), débits de boissons à consommer sur place, 
déclarations 1900-1905, 1905-1909, 1909-1920, 1920-1936 
(registres), débits de boissons temporaires, déclarations 
1920-1923, fermeture tardive des cafés, demandes de 
dérogations 1872-1958, arrêtés heures d’ouverture, contrôles 
des débits de boissons, surveillance des mineurs 1948-1975, 
surveillance des jeux de hasards dans les lieux publics 1852-
1958, du cercle des étrangers 1926, du cercle des intimes 
1938, interdiction du jeu de billard 1943, cinéma, salle de 
spectacles, chapiteau plein air... Arènes, mauvais état, 
procès-verbal de constat d’état 1903-1912.  Autorisations de 
tournage 1958 et 1974. Projection de films dépourvus de visa 
(circulaires) (1962-1974). Films interdits (1940). Films 
interdits au moins de 13 ans et moins de 18 ans par la 
commission de contrôle des films (1947-1973).  Liasse.  

1897-1974 
 

 

1J 28  Police des foires, halles et marchés  
Ordres du Roi instituant deux nouvelles foires 1834, 
Réservations d'emplacements pour les foires 1875-1876 
(témoins), commerce de la chaussure, bonneterie, confection, 
marchand ambulant, 1937, 1950 problème d'encombrement  
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de la place du marché par les forains 1946, photographe 
ambulant, demande d'autorisation 1950, demande 
d'établissement d'un kiosque 1950. Liasse. 
Surveillance des prix 
Circulaires, liste des commerces et contrôle des prix 1968-
1973 

1834-1973 
 
1J 29* Registres d'inscription des voyageurs  

Hôtel des arts: juin 1931-août 1937, juillet 1938-juillet 1940, 
1er mai 1941-11 avril 1944, avril 1945-juillet 1948, juillet 
1948-août 1952; château de Roussan: juin 1955-août 1957, 
août 1957-septembre 1958; hôtel Ville Verte: février 1926-
mai 1941, février 1943-juin 1952, juin 1955-juillet 1956. 

1926-1958 
 

 
1J 30a* Registres d'inscription des voyageurs  

Hôtel de Provence : octobre 1933-juillet 1936, juillet 1936-
mars 1938, mars 1938-avril 1939, avril 1939-mai 1941, mai 
1941-août 1943, octobre 1951-juillet 1955, juillet 1955-août 
1957, août 1957-octobre1961.  

1933-1961 
 

1J 30 b*  Registres d'inscription des voyageurs  
Paul ASTIER, maison garnie : mai 1931-mai 1937 ; registre 
des hôtels et meublés, renseignements sur les clients : 1939-
1941 ; café-hôtel - restaurant du 9, bd Gambetta : septembre 
1941-mars 1953 ; Emile-Etienne MICHAUD, restaurateur : 
mars 1944-avril 1945 ; JAUZION-KNOEPFFER, 2 avenue 
Fauconnet : juin 1947-juin 1949 ; Silvio LAURA : août 
1952-avril 1961 ; Le Castelet des Alpilles : avril 1953-
octobre 1958 ; Jean SAISSY, logeur en garni, place de la 
République : avril 1954-juin 1955. 
Statistiques touristiques : relevés des voyageurs et des 
nuitées (1964-1971). 

1931-1971 
 

 
1J 31a Prostitution, surveillance des moeurs  

Correspondance diverse au sujet d'attentats à la pudeur, 
tentatives de viol et de surveillance et réglementation de la 
prostitution 1858-1900 (liasse 11 pièces). 
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Arrêtés municipaux réglementant la police des moeurs 1900-
1938 (liasse 10 pièces) ; débits de boissons et prostitution 
1903-1908 (correspondance / liasse3 pièces) ; maison de 
tolérance, demandes d'ouverture 1908-1942 (liasse 22 
pièces), maison de tolérance "Phi-Phi", pétition des riverains 
pour sa fermeture, correspondance avec le maire et la 
préfecture 1935-1936 ; répertoire des prostituées 1936 
(cahier) ; registre d'inscription "Phi-Phi" 1931-1937 ; registre 
des prostituées 1936, 1938-1940, 1941-1942 (3 cahiers) ; 2 
dossiers individuels 1946, liste des prostituées travaillant 
dans les maisons de tolérance en vue d'un suivi médical 
1943, contrôle sanitaire 1936-1946, règlements généraux des 
maisons de tolérance 1941, moeurs, recherches, filles 
"soumises" éloignées des BDR par arrêté 1945, surveillance 
policière et médicale des prostituées Maisons publiques, 
1942-1946 (formulaires). Liasse.  

1858-1946 
 
1J 31b Prostitution, surveillance des moeurs  

Renseignements et contrôle médical des prostituées 
travaillant en maison de tolérance : dossiers individuels n°1 à 
148, 1936-1940 ; dossiers sur les tenanciers de la villa "Phi 
Phi" : 1939-1942, 1941, 1942-1944. 

1936-1944 
 
1J 31c Prostitution, surveillance des moeurs  

Renseignements et contrôle médical des prostituées 
travaillant en maison de tolérance : dossiers n°150 à 278, 
1940-1946. 

1940-1946 
 

1J 32a  Surveillance des mendiants et des vagabonds  
Liste nominative 1789-1845, Etat par commune des 
mendiants domiciliés ou résidant dans le canton 1841 ; 
vagabondage, correspondance mairie/préfet  1894-1895 ;  
surveillance vagabondage, mendicité 1835-1852, 1872, 
indigents, abri 1895 ; Nomades, séjour, pétition 1905. Liasse. 

1789-1905 
 
1J 32b* Nomades et SDF  

Registre d'inscription des déplacements des nomades et SDF 
1963-1975 

1963-1975 
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1J 33 Chiens errants et police de la rage  
Chiens errants 1904-1906, rage canine, rapports du 
vétérinaire 1920, instructions-circulaires 1918-1942, capture 
1942. Liasse. 

1861-1942 
 

1J 34   Crimes et délits  
      Signalements, surveillance, forçats libérés, filles soumises ; 

renseignements, correspondance délits ; jugement de la cour 
prévôtale d'Aix sur les évènements des 13 & 14 février 1816 
à Tarascon. Liasse. 

1790-1866 
 

1J 35    Crimes, délits, suicides  
              L’affaire le coupeur d’oliviers 1837-1838. Plaintes, enquêtes 

1838-1899 ; vols et abus de confiance: correspondance, 
instructions, dégradations, gaspillage, abus dans les 
communes du canton 1837-1867, diffamations et injures 
1865, délits concernant les cours d'eau et l'irrigation 1858-
1862, délits forestiers 1835-1891, remise d'amende pour délit 
forestier à divers individus 1834-1836, usurpation, 
dégradations de propriétés 1862, tapages injurieux, charivari 
1859-1868, séquestration de la fille SICARD par le père pour 
l'empêcher de se marier 1855, état statistique des crimes et 
délits, rapport annuel 1975. Liasse. 

1834-1975 
 
1J 36   Pompes funèbres, cimetière, morgue     

Inhumation, demande de renseignements du Parquet, 12 juin 
1820. 1 pièce. 
Police des inhumations, circulaire relative au transport des 
corps 1863. Inhumations, exhumations, transport de corps 
1854-1900, transport de corps par corbillard 1897-1899 ; 
autorisations de transport de corps, 1829-1863, 1904-1911 ; 
cercueils en zinc 1910 ; note du sous-préfet sur la possibilité 
de créer une chambre mortuaire dans le cimetière 1860. 
Cimetière des juifs : transfert de corps et inhumation, 1861-
1878. 
Police des cimetières : Délibération portant approbation du 
tarif des funérailles 1826 ; frais de transport des corps 1840 ; 
délibération sur l'allocation de l'agent chargé de veiller à  
l'exécution du règlement de police sur les sépultures 1837 ; 
ordonnance royale autorisant le Maire à faire des concessions 
de terrain dans le cimetière, 24 mai 1837 ; concessions 
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perpétuelles pour sépultures de familles, translation, hérédité, 
consultation juridique 1891-1896 ; affichette, arrêté relatif 
aux sépultures et à la police des cimetières 1866 ; note sur les 
lois et règlements concernant les tarifs d'inhumations, de 
pompes funèbres et les services religieux 1864 ; tarifs des 
inhumations et pompes funèbres, service général, service 
extérieur, 1864 ; cahier des charges et conditions pour 
l'adjudication de l'entreprise des Pompes funèbres 1864, 
1912-1914 ; tarif des vacations du commissaire de police 
surveillant 1890 ; tarif des concessions, règlement 1891 ; 
règlement du cimetière 1938. Liasse. 
Registre des inhumations en terre et carré des enfants du 1er 
août 1876 au 24 octobre 1920. 
Registre des caveaux du 14 octobre 1920 au 26 décembre 
1955. 
Registre des concessions en terre (fosse commune) et carré 
des enfants du 2 octobre 1920 au 27 décembre 1957. 
 

1820-1938 
 

1J 37   Sinistres, catastrophes, profanation  
Grêle 1822-1899, gel 1891-1897, incendies 1857-1895, 
inondations 1840-1890, album souvenir du tremblement de 
terre du 11 juin 1909 en Provence, ouragan des 10 et 11 
septembre 1930 à Saint-Rémy, incendies, rapports 1861-
1863, incendie de la cave des Méjades 1953, explosion de la 
rue Thiers dans la nuit du 15 au 16 juin 1930, accidents: Tir 
de serpenteaux, accident BONJEAN, indemnité 1907, accident 
DEYE, procès, honoraires de l'avocat 1911, profanation du 
monument aux morts, place de la République (1977) Liasse. 

1822-1977 
 

Police urbaine 
 
1J 38 Balayage des rues, propreté générale, ordures ménagères, 

vidanges  
Ordonnances du Maire 1806, délibérations du Conseil 
Municipal, ferme du balayage, 1851-1900, balayage public 
1915-1938, horaires de la benne à ordures 1947, fosse 
d'aisance, désinfection 1901-1911, commission sanitaire de 
Tarascon, rapport 1906 correspondance (plaintes, réponses 
du Maire) 1958. Liasse. 

1868-1958 
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1J 39   Occupation temporaire du domaine public  

Pétitions de voirie 1903-1923 ; lieux d'aisance et caniveaux, 
réclamation Pascal MISTRAL 1919, autorisation de voirie, 
distribution d'essence 1922. Liasse.  

1903-1923 
 
 
1J 40   Circulation, règlements   

Voitures automobiles, vitesse, circulation, règlement 1903-
1907, arrêtés de règlement de la circulation 1943-1959, 
aérodrome de Romanin, circulation interdite aux véhicules et 
aux personnes 1954, circulation nocturne, plainte 1957. 
Liasse. 
Circulation routière 
Statistiques des accidents de la circulation routière 1955-
1968. 
Education routière, circulaires, autos-écoles 1959-1973, 
enseignement du code de la route à l’école, notes de service 
1970-1972, campagnes d’information, circulaires 1956-1975. 
Les unités spécialisées, circulaires 1964-1973. 
Lutte contre la pollution, circulaires 1957-1974. 

1903-1975 
 
 
1J 41-45   Objets perdus et trouvés  

41*  Objets perdus et trouvés, 1936-1940 
42*  Objets perdus et trouvés, 1942-26 janvier 1962 
43*  Objets perdus et trouvés, 15 janvier 1962-26 juin 1965 
44*  Objets perdus, 21 juin 1965-17 octobre 1974 
45*       Objets trouvés, 21 juin 1965-28 juin 1974 

1936-1974 
 
 

 
Police rurale 

 
 
1J 46   Usages locaux  

Grappillage de raisin 1934-1946, olivades et grappillage 
1941-1944, vendanges et bans de vendanges 1939-1944 ; 
ramassage des produits des bois 1942-1944 ; bouilleurs de 
cru 1944. Liasse. 
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1934-1946 
 
1J 47   Chasse   

Envoi et correspondance concernant les permis de chasse 
1822-1859, surveillance de la chasse et répression du 
braconnage 1807-1900, police de la chasse: arrêtés, 
correspondance, délibérations du conseil municipal 1902-
1965 (registre et liasse), gardes chasse, société de chasse "La 
Vigilante": bail, documents divers 1925-1941, conflit entre 
chasseurs et non sociétaires 1929, registre des séances 1968-
1970, commission communale 1966; Pêche: circulaire 1829, 
procès- verbaux, réclamations 1904. Un plan sur papier 
calque de réserve de chasse, Section E, Vallon de Saint-Clerg 
(56,6 x 33 cm), sans date. 

1822-1970 
 

 
 

2J 
Police Générale 

 
 

 
2J 1 Liste nominative des "émigrés" recherchés durant la période 

Révolutionnaire, commune de Saint-Rémy. 
1789-1799 

 
 

2J 2  Demandes de renseignements, recherche dans l'intérêt des 
familles 

 Renseignements personnels sur divers individus habitant ou 
ayant  habité la commune, 1851-1958, recherches dans 
l'intérêt des familles 1852-1962, rapports des gardes 
champêtres, agents et commissaire de police de Saint-Rémy 
sur divers individus, 1860-1869. 

1851-1962 
 
2J 3   Passeports et livrets d'ouvriers  

Correspondance et bordereaux de délivrance, 1819-1856 ; 
instructions 1871 ; talons des passeports délivrés à la mairie 
de Saint-Rémy 1849-1900, 3 exemplaires de passeports  
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intérieurs (1878, 1883), déclarations de perte 1879-1880, 2 
registres de délivrance des passeports et livrets d'ouvriers 
1856-1875, 1876-1890 ; avances à la charge du département 
avec nom, profession, lieu de provenance et lieu de 
destination et somme versée en fonction de la distance 
parcourue, 1857-1870. 

1819-1900 
 

 

 
2J 4   Roulage et transports 

Voitures et messagerie, obligation pour les entrepreneurs, 
autorisations de circuler, surveillance 1813-1906 ; P.V. et 
contraventions pour délits de roulage 1814-1890 ; chemins 
de fer, messagerie à vapeur 1867 ; service des trains 1890-
1893.  

1813-1906 
 
2J 5 Imprimerie, dépôt légal des publications, presse 

périodique, affichage et colportage 
Surveillance des imprimeries clandestines, état des ouvrages 
appartenant à divers individus 1822-1861, imprimeurs: 
correspondance avec le Maire 1894, affichage des textes 
officiels, correspondance 1872-1873, distribution et 
affichage de tracts anti-communistes 1941 ; autorisation de 
vente de journaux à la gare 1875-1877 ; registre des 
récépissés de dépôt légal 1902-1904, 1926-1935 ; colportage 
1849-1854. 

1822-1935 
 

 
2J 6 Sécurité publique, troubles émeutes, grèves, réquisition de 

la force armée  
Manifestations publiques, demande de renseignements 1872-
1876 ; troubles causés par un pétitionnement relatif à la loi 
sur l'enseignement, demande de renseignements 1879 ; 
musique de Maillane, conflit avec la municipalité 
républicaine 1881 ; manifestations, instructions 1935-1942 ; 
front populaire 1936, provocateurs, extrémistes, mesures de 
rétorsion du gouvernement ; 1er mai 1939, rapport ; fête 
nationale de Jeanne d'Arc 12 mai 1939, rapport ;  
14 juillet 1939, rapport ; réquisition de la force armée contre 
les grévistes 1947, arrêtés des administrations. 
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1872-1947 
 

2J 7   Réunions publiques et privées 1872-1945  
Surveillance des banquets républicains 1872-1876 ; banquet 
privé, P.V. de condamnation 1880 ; distribution des prix de 
l'école libre de Saint-Rémy, réunion privée 1880 ; Invitation 
de l’Association Populaire Henri IV (1905) ;  surveillance 
des réunions de gauche et extrême gauche 1911 ; Etats 
Généraux de la renaissance Française 1945 ; loterie, 
correspondance 1858-1909.  

1872-1945 
2J 8   Associations  

Légion Française des combattants, prisonniers travailleurs du 
S.T.O ; membres et recrutement, listes nominatives, activités 
et buts définis par la circulaire de l'union départementale, 
correspondance et brochures ; études légionnaires ; 
évacuation de Marseille. 

1940-1943 
 

2J 9   Associations  
Légion Française des combattants, budget, correspondance 
avec l'union départementale de Marseille, correspondance 
générale, assemblée générale du 8 janvier 1942, discours 
divers, propagande et presse, journée de la légion. 

1940-1944 
 
2J 10  Associations d'anciens combattants et de médaillés 

militaires  
  Société fraternelle des combattants de 1870-1871, registre de 

caisse, demande de subvention 1871-1914, amicale des 
combattants, cahier de correspondance (brouillons) 1931-
1948, discours prononcés à l'occasion des anniversaires des 
11 novembre 1936 à 1940, Union Nationale des 
Combattants, situation 1939, section des médaillés militaires 
1949.  

1870-1949 
 
2J 11   Associations, Cercle démocratique de Saint-Rémy  

  Registre des délibérations du 28 juillet 1898 au 17 mai 1957 ; 
liste des membres par ordre alphabétique avec  adresse et  
absences justifiées aux réunions ; jeux de hasard : arrêté de 
1898, arrêté du 4/11/1923 sur le réglementation des jeux de 
hasard dans les cercles (cahier agrafé), bulletin d’admission 
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vierge (20 ex), une enveloppe à en-tête (1898-1942) ; 
inventaire des ouvrages de la bibliothèque (1 cahier) ; 

  Programme soirée de music-hall (1936) ; signature des 
responsables ; remerciements du maire pour le dépôt aux 
archives du fonds du cercle après sa dissolution  1961. 

1898-1961 
 
 
2J 12   Associations, Ligue des droits de l'homme  

Section de Saint-Rémy, coupures de journaux antérieures à la 
2ème guerre mondiale, liste des membres, voeu présenté par 
la section locale au congrès fédéral de 1936, bulletins 
postérieurs à 1944, lettre de Daniel MAYER à Casimir 
MATHIEU, liste des membres survivants de la guerre, 
reconstitution de la ligue en 1958, statuts, correspondance 
MAYER / MATHIEU ; publications imprimées de la ligue, 11 
cahiers brochés. 

IIIème République-1958 
 
2J 13   Associations, Amitié laïque de Saint-Rémy  

Statuts, création, coupures de presse, correspondance avec les 
élus, conseil d'administration et membres, réunions, activités, 
controverse au sujet de la subvention d'éducation populaire 
de Saint-Martin 1956 ; amitié laïque papier à en-tête, texte de 
"La Ferigoulo", chant Provençal, signatures opposées au 
projet de déclaration pour la création d'un groupe de culture 
et  d'action  laïques, programme  des  fêtes,  fêtes  des  écoles  
publiques, invitations et correspondance diverse, journaux 
anticléricaux, dossiers sur la vie de l'association. 
Registre des délibérations de l’Amitié laïque de 1956 à 1966. 
Registre des délibérations de l’œuvre laïque des enfants à la 
montagne de 1946 à 1960. 

1956-1960 
 

2J 14   Club taurin   
Demande de subvention 1913 ; tampon du club taurin ; cahier 
des adhérents 1936-1945, 1948-1953, (registres reliés), 
primes sur les taureaux, plan des arènes Coinon, invitations, 
papier à en-tête, fête : situation ; ligue des patriotes,  
dissolution 1889, société humoristique "le Gobi Saint-
Rémois", "Italia Libera" 

1889-1953 
 

2J 15   Police politique   
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Demande de renseignements au sujet de divers individus 
1837-1900 ; informations confidentielles 1849-1865 ; 
surveillance des cercles 1854-1886 : cercles et chambrées 
(1872-1881), cercle du château, cercle des Anciens à 
Maillane (1854), cercle des Arts (1863), cercle impérial 
(1865), Grand cercle (1870-1879), cercle agricole (1876-
1878), cercle catholique et de l'ordre (1879), cercle de 
l'Harmonie (1886), cercle Républicain (1894), statuts et 
membres du cercle artistique d'Arles ; surveillance du clergé 
1881, des anarchistes 1911-1943 ; groupements dissous  
 
1936-1942, partis de droite 1936-1939, partis extrémistes 
1938, communistes 1937-1942.  
Elections : indignité électorale, demande de précisions 1851, 
tournée faite dans la commune par des membres du Conseil 
Général, rapport sur les élections de 1865 à Maussane, 
Paradou et Mouriès, élections municipales de 1872, 
irrégularités, demande de renseignements, surveillance de la 
campagne électorale 1874-1889, surveillance des candidats 
de l'opposition 1877. 

 
Occupation : surveillance des enseignants, des associations 
laïques, des présumés Gaullistes, des individus suspects, des 
juifs, instructions 1942-1943, liste des juifs de Saint-Rémy 
1941-1943, formulaire d'avis de départ et d'arrivée d'un juif 
étranger), dénonciation d'une association pour le souvenir de 
Jean Jaurès 1941 surveillance des voyageurs, des vagabonds. 

1837-1943 
 

2J 16   Police politique  
Interdiction des chants politiques 1851, surveillance des 
écrits et périodiques 1851-1939, surveillance de l'espionnage 
1889, écoute des TSF, émetteurs clandestins 1939-1942 

1851-1942 
 

2J 17   Etrangers  
Passeports d'étrangers 1816-1899 ; réfugiés étrangers 
(Espagnols, Italiens, Polonais,...) correspondance et 
surveillance 1843-1941 ; certificats d'étrangers 1878-1881 ; 
expulsions, rapatriements 1875-1911 ; étrangers "douteux" 
1941 ; statistiques générale de la population étrangère 1946- 
1992, listes des étrangers 1933-1945, 1956 ; circulaires et 
règlements 1926-1945. 

1816-1956 
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2J 18   Etrangers, immatriculation : 1893, 1893-1896 ; extraits 1903-  

1906. 
1893-1896 

 
2J 19*   Etrangers, immatriculation : 1896-1936. 

1896-1936 
 
 
 
2J 20*            Etrangers naturalisés : 1925-1939 ; inscription des étrangers 

naturalisés 1925-1969 (1 cahier). 
1925-1969 

 
2J 21*               Courrier et dossiers cartes d'identité étrangers, 1935-1959. 

1935-1959 
 

2J 22*               Demande de cartes d'identité étrangers : 15 janvier 1934-10  
juin 1965. 

1934-1965 
 
2J 23* Demande de cartes d’identité d’étrangers : 24 juin 1965-7       

novembre 1985. 
1965-1985 

 
2J 23 bis Demande de cartes d'identité et de séjour d'étrangers, avis 

favorable. 
1947-1958 

 
2J 24*               Remise de cartes d’identité étrangers 1957 à 1964 : 

Inscription des étrangers qui ont fait viser leur certificat 
d’immatriculation et leur carte d’identité. 

1957-1964 
 
2J 25*               Enregistrement des visas de départ délivrés aux étrangers, 

1934-1963. 
1934-1963 

 
2J 26*               Enregistrement des visas d'arrivée délivrés aux étrangers, 

1934-1963. 
1934-1963 

 
2J 27*               Départs et arrivées d'étrangers, 2 janvier 1964-31 mai 1965. 

1964-1965 
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2J 28/1*                Demandes de cartes de séjour étrangers, (1 registre) 1960- 

1964. 
1960-1964 

 
2J 28/2* Demandes de cartes de séjour des étrangers membres de la 

CEE (1 registre) 1973-1993. 
1973-1993 

 
 
2J 29/1* Français musulmans d’Algérie, circulaires (1955-1956). 
 Répertoire des communes d’Algérie (1957). 
 Identification des nord-africains (1957-1960). 
 Implantation de la population musulmane (1962-1968). 
 Etat numérique, hebdomadaire, des laissez-passer pour 

l’Algérie (1956-1961). 
 Autorisation de voyage pour l’Algérie, circulaires (1956-

1962). Autorisation de voyage pour l’Algérie (1956-1962). 
1955-1968 

  
2J 29/2* Enregistrement des demandes et titres de séjour des 

ressortissants Algériens, 1969-1993. 
 1969-1993 

 
2J 30 Récépissés de demande de carte de séjour, 1945-1962. 

1945-1962 
 
2J 31* Contrôle des dossiers adressés à la main d'œuvre étrangère, 

1936-1946. 
1936-1946 

 
2J 32-36 Cartes d'identité délivrées aux Français. 
                32* Occupation, 1944. 
 33 5 juillet 1939 – 30 mai 1942 (1 cahier). 
 34* 1er juin 1942 – 3 septembre 1960. 
 35 5 septembre 1960 – 27 juin 1965. 
 36* 21 juin 1965 – 25 octobre 1972. 

1939-1972 
 

2J 37* Enregistrement des demandes de passeports, 1963-1979. 
1963-1979 

 
2J 38 Autorisation de sortie de France des mineurs, 1959-1977.  

Liasse, 1 cahier, 3 registres. 
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1959-1977 
 
2J 39 Individus dangereux : 

Condamnés libérés, correspondance, état, recherches 1840-
1867, passeports 1840-1852. 
Cessations de recherches, circulaires adressées au service de 
police 1956-1962. 
Demandes de recherches diverses, circulaires adressées au 
service de police 1958-1962. 

1840-1962 
2J 40   Défense passive : 

Enlèvement de munitions de guerre, correspondance (1964-
1970). 
Service du déminage, enlèvement et destruction des engins 
de guerre, circulaires (1956-1974). 
Recensement des possibilités de mise à l’abri (1957). 
Explosifs : 
Accident causé par l’explosion de munitions de guerre, 
correspondance (1966), surveillance de dépôts d’explosif, 
circulaires (1947-1974). 
Plans de secours : 
Carte d’état major de la commune (2 exemplaires). 
Plan ORSEC, plan de lutte contre les feux de forêt, plan de 
défense contre les inondations, plan SATER (accidents 
d’aviation), catastrophes ferroviaires, circulaires (1948-
1956). 
  

• 1 carte d’état major de la commune avec tracé du 
pipe line Méditerranée-Rhône et gazoduc de 1972 
(73,2 cm x 49,8 cm), 

   
• 1 carte d’état major de la commune avec tracé du 

pipe line Méditerranée-Rhône, Gazoduc, pipe line 
Sud-Est, situation de la tour relais ORTF, mairie-
commissariat, central téléphonique, hôtel des 
postes de 1972 (73,3 cm x 50 cm). 

 
1947-1974  

 
 
2J 41   Rapport annuel d’activité judiciaire et de sécurité publique : 

informations économiques, sociales, démographiques de la 
commune  (1963-1974). 

1963-1974 
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2J 42   Statistiques judiciaires annuelles (1963-1972). 
1963-1972 

 
2J 43   Une carte du département des Bouches-du-Rhône 

Routes nationales et chemins départementaux avec les  points 
kilométriques  des intersections. 
 

• 1 carte du département des Bouches-du-Rhône, sans date, 
échelle 1/100.000 (130,4 cm x 89,4 cm). 

 
 
 

3J  
Justice 

 
 
3J 1 Justice de paix et simple police  

               Procès verbaux du commissaire de police 1845-1861, 1936-
1940, de la gendarmerie 1846-1861, des gardes-champêtres 
et particuliers 1844-1861, d'expertise 1850-1852, de constat 
1846-1858 ; registres du greffier 1840-1843 ; correspondance 
parquet et juge de paix 1836-1859 ; cahier des amendes 
1930-1936 ; jugements 1839-1861 ; procès Aubert, cafetier  

              des Baux 1848-1849, Protêt 1848, erreur judiciaire Sébastien 
BÔ 1893-1894, conseil de famille 1837-1861 saisie, vente de 
meubles et  récoltes 1855-1857, maintien de la justice de 
paix à Saint-Rémy 1926-1938, rémunération du juge de paix 
1951, tribunal de grande instance de Tarascon, demande de 
maintien 1954-1955, suppression de la justice de paix, 
protestations 1958. 

1836-1958 
 

3J 2               Justice de paix et simple police  
              Signification aux absents, exploits signifiés au maire, 1803-

1855. 
1803-1855 

 
3J 3               Justice de paix et simple police  

              Signification aux absents, exploits signifiés au maire, 1856-
1899 

1856-1899 
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3J 4  Justice de paix et simple police : citations par huissier 1837-
1861 

1837-1861 
 

3J 5*               Justice de paix et simple police : 
              Signalements Parquets, 1901-1902, 1910-1915 

1901-1915 
 
3J 6*                Justice de paix et simple police : 
                Répertoire de simple police 1908-1912, 1942-1958. 

1908-1958 
 
 
3J 7-50*               Mains courantes du commissariat de police : 

7*       1er janvier 1894 au 22 janvier 1899 
8*       6 août 1956 au 13 avril 1961 
9*       11 avril 1961 au 31 décembre 1966 
10* 1er janvier 1967 au 5 mars 1968 
11*        6 mars 1968 au 17 février 1969 
12*       18 février 1969 au 30 septembre 1969 
13*       30 septembre 1969 au 20 avril 1970 
14*       21 avril 1970 au 8 octobre 1970 
15*        09 octobre 1970 au 22 février 1971 
16*     23 février 1971 au 11 août 1971 
17*        12 août 1971 au 20 avril 1972 
18*       21 avril 1972 au 13 juin 1973 
19*       14 juin 1973 au 19 mars 1974 
20*       20 mars 1974 au 2 octobre 1974 
21*       3 octobre 1974 au 3 mai 1975 
22*  4 mai 1975 au 30 novembre 1975 
23*  1er décembre 1975 au 16 août 1976 
24*  17 août 1976 au 19 juin 1977 
25*  20 juin 1977 au 19 mars 1978 
26*  20 mars 1978 au 30 novembre 1978 
27*  1er décembre 1978 au 9 juillet 1979 
28*  10 juillet 1979 au 4 juin 1980 
29*  5 juin 1980 au 30 avril 1981 
30*  1er mai 1981 au 5 février 1982 
31*  6 février 1982 au 27 octobre 1982 
32*  28 octobre 1982 au 24 juin 1983 
33*  25 juin 1983 au 8 avril 1984 
34*  9 avril 1984 au 31 décembre 1984 
35*  1er janvier 1985 au 27 octobre 1985 
36*  28 octobre 1985 au 21 août 1986 
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37*  22 août 1986 au 4 mai 1987 
38*  5 mai 1987 au 8 décembre 1987 
39*  8 décembre 1987 au 12 juillet 1988 
40*  12 juillet 1988 au 16 mars 1989 
41*  17 mars 1989 au 18 septembre 1989 
42*  19 septembre 1989 au 19 février 1990 
43*  20 février 1990 au 8 juillet 1990 
44*  9 juillet 1990 au 18 septembre 1990 
45*  18 septembre 1990 au 10 février 1991 
46*  11 février 1991 au 23 juin 1991 
47*  24 juin 1991 au 6 septembre 1991 
48*  7 septembre 1991 au 13 février 1992 
49*  14 février 1992 au 3 juillet 1992 
50*  4 juillet 1992 au 27 décembre 1992 

1894-1992 
 
 
3J 51-72*  Registres d'ordre du commissariat de police : 

51*  18 juin 1936 – 9 juin 1938 
52*  9 juin 1938 – 31 décembre 1939 
53*  1er janvier 1940 – 25 février 1941 
54*  2 janvier 1942 – 12 décembre 1949 
55*  10 décembre 1949 – 5 juin 1957 
56*  6 juin 1957 – 22 septembre 1962 
57*  22 septembre 1962 – 29 mai 1965 
58*  29 mai 1965 – 2 décembre 1966 
59*  2 décembre 1966 – 23 février 1968 
60*  24 février 1968 – 5 avril 1969 
61*  8 avril 1969 – 27 mai 1970 
62*  28 mai 1970 – 17 août 1971 
63*  18 août 1971 – 4 octobre 1972 
64*  5 octobre 1972 – 15 octobre 1973 
65*  16 octobre 1973 – 17 décembre 1974 
66*  10 octobre 1984 – 17 septembre 1986 
67*  18 septembre 1986 – 13 octobre 1987 
68*  14 octobre 1987 – 17 avril 1989 
69*  18 avril 1989 – 16 mai 1990 
70*  16 mai 1990 – 17 mai 1991 
71*  21 mai 1991 – 02 mars 1992 
72*  02 avril 1992 – 11 décembre 1992 

1936-1992 
 
 
3J 73-74*  Enregistrement des demandes d'intervention : 
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73*  20 janvier 1943 – 5 juillet 1967 
74*  1er juillet 1967 – 10 décembre 1969 

1943-1969 
 
3J 75-76/2*  Enregistrement des circulaires : 

75*  29 juin 1946 - 12 février 1959 
76/1* 12 février 1959 - 2 juin 1965 
76/2* 2 juin 1965 – 27 mai 1971 

1946-1971 
 
3J 77-80*  Cahier de service : 

77*  12 janvier 1938 – 25 décembre 1940 
78*  14 juin 1953 – 30 janvier 1954 
79*  1er février 1954 – 29 janvier 1962 

       80*   1er février 1962 – 25 mai 1971 
1938-1971 

 
3J 81*   Messages téléphonés : 9 avril 1956 – 15 septembre 1961. 

1956-1961 
 
3J 82-95*  Messages de service : 

82*  15 septembre 1961 – 31 décembre 1964 
83*  1er janvier 1965 – 17 mai 1966 
84*  17 mai 1966 – 10 septembre 1967 
85*  10 septembre 1967 – 22 novembre 1968 
86*  23 novembre 1968 – 6 mai 1969 
87*  6 mai 1969 – 20 septembre 1969 
88*  22 septembre 1969 – 25 juin 1970 
89*  26 juin 1970 – 3 avril 1971 
90*  5 avril 1971 – 2 décembre 1971 
91*  3 décembre 1971 – 21 août 1972 
92*  18 août 1972 – 10 avril 1973 
93*  11 avril 1973 – 29 décembre 1973 
94*  30 décembre 1973 – 3 juillet 1974 
95*  4 juillet 1974 – 31 août 1975 

1961-1975 
 

3J 96-103*  Port de plis : 
96*  4 décembre 1965 – 19 janvier 1968 
97*  20 janvier 1968 – 2 juillet 1969 
98*  2 juillet 1969 – 17 juillet 1970 
99*  18 juillet 1970 – 3 avril 1971 
100*  5 avril 1971 – 6 septembre 1972 
101*  7 septembre 1972 – 31 août 1973 
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102*  31 août 1973 – 24 décembre 1975 
103*  24 décembre 1975 – 13 février 1979 

  1965-1979 
 
 
3J 104*           Acquisition et détention d'armes :  

1948-1949 (correspondance), 1959-1963 (1 cahier),    1965-
1976 (1 registre). 
 
Régime des armes et munitions (circulaires), contrôle des 
armes et munitions chez les armuriers 1946-1977. 

1948-1977 
 
3J 105*                Objets saisis et déposés au greffe, 1964-1970. 

1964-1970 
 

3J 106                Simple police : Patrouilles de nuit 1971-1972 (1 cahier). 
1971-1972 

 
3J 107*               Personnes conduites au poste pour vérification. 

1965-1979 
 
3J 108*             Garde à vue 1964-1972. 

1964-1972 
 

3J 109*             Registre d'écrou 1963-1975. 
1963-1975 

 
3J 110-111*          Registre des P-V : 

110*      13 novembre 1940 – 20 décembre 1941 
111*  13 janvier 1942 – 1er juin 1960 

1940-1960 
 

3J 112* Registre des P-V de contravention, 15 mars 1964 –23 
novembre 1971. 

1964-1971 
 
3J 113- 114* P-V criminels et correctionnels : 

113*  1960 – 1965 
114*      1965-1967, 1967-1969, 1969-1970, 1971-1973, 1973-1975                                      

5 cahiers). 
1960-1975 

 
3J 115   Contrôle judiciaire, 3 dossiers nominatifs. Liasse. 
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1971-1972 
 

3J 116-185   Dossiers individuels sur toute personne dont l'affaire relève  
du commissariat de police : renseignements, P-V, plaintes, 
commissions rogatoires, exécution d'instruction du Parquet, 
jugements, permis de séjour,… 1937-1992. 

116  N°  1  à  70 
117   N°   71   à  140 
118    N°  141  à  250 
119    N°  251  à  335 
120  N°  336  à  435 
121  N°  436  à  525 
122  N°  526  à  625 
123  N°  626  à  720 
124  N°  721  à  810  
125  N°  811  à  920 
126  N°  921  à  1 040 
127   N°  1 041  à  1 140 
128  N°  1 141  à  1 255 
129  N°  1256  à   1 370 
130  N°  1371  à   1 490 
131  N°  1491  à   1550 
132  N°  1551  à   1605 
133  N°  1606  à  1665 
134  N°  1666  à   1720 
135  N° 1721   à   1784 
136  N° 1785   à   1850 
137  N° 1851   à   1910 
138  N° 1911   à   1975 
139  N° 1976   à   2030 
140  N° 2031   à   2085 
141  N° 2086   à   2135 
142  N° 2136   à   2180 
143  N° 2181   à   2223 
144  N° 2224   à   2261 
145  N° 2262   à   2319 
146  N° 2320   à   2385 
147  N° 2386   à   2450 
148  N° 2451   à   2500 
149  N° 2501   à   2564 
150  N° 2565   à   2622 
151  N° 2623   à   2685 
152  N° 2686   à   2765 
153  N° 2766   à   2829 
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154  N° 2830   à   2900 
155  N° 2901   à   2968 
156  N° 2969   à   3043 
157  N° 3044   à   3125 
158  N° 3126  à  3207 
159  N° 3208  à  3280 
160  N° 3281  à  3360 
161  N° 3361  à  3445 
162  N° 3446  à  3540 
163  N° 3541  à  3595 
164  N° 3596  à  3660 
165  N° 3661  à  3745 
166  N° 3746  à  3820 
167  N° 3821  à  3889 
168  N° 3890  à  3962 
169  N° 3963  à  4045 
170  N° 4046  à  4120 
171  N° 4121  à  4185 
172  N° 4186  à  4243 
173  N° 4244  à  4292 
174  N° 4293  à  4355 
175  N° 4356  à  4435 
176  N° 4436  à  4504 
177  N° 4505  à  4542 
178  N° 4543  à  4604 
179  N° 4605  à  4666 
180  N° 4667  à  4717 
181  N° 4718  à  4770 
182  N° 4771  à  4804 
183  N° 4805  à  4860 
184  N° 4861  à  4910 
185  N° 4911  à  4933 

1937-1992 
 

 

4J 
Prisons et Dépôts de Mendicité 

 
 
4J 1 Etat des mendiants domiciliés où résidant dans le canton, par 

commune 1841, liste des mendiants 1789-1845, prison 
municipale, comptabilité 1850-1870, correspondance 1837-
1887 (liasse). 
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1789-1887 
 
 

5J 
Hygiène et Salubrité 

 
 
 
5J 1 Conseil d'hygiène et de salubrité : règlement sanitaire 

municipal, modèle 1903, 1906, arrêté relatif à la salubrité 
publique 1932 (affiches). 

1903-1932 
5J 2 Médecins, pharmaciens, sages-femmes...: médecins et 

pharmaciens de la ville (diplômes) 1877, statistique générale 
des professions médicales et paramédicales 1851-1930, 
sages-femmes (1828-1960), médecins (1928-1960), dentistes 
(1928-1959), pharmaciens (1928-1941), herboristes (1933-
1940), infirmières (1948-1951).  

1828-1960 
 

5J 3 Logements insalubres, 1811-1862, 1954-1960, immeubles 
menaçant de ruine 1953-1975. 

1811-1975 
 

5J 4 Surveillance des eaux potables, des denrées...: maladies de 
l'intestin causées par l'eau; conseils pratiques sans date, 
contrôle des eaux d'alimentation 1927, contrôle des produits 
alimentaires, arrêtés et circulaires 1940. 

1927-1940 
 

5J 5   Surveillance médicale des écoles 1912. 
1912 

 
5J 6 Vaccinations: sérum antidiphtérique, établissement à 

Marseille 1902, vaccination obligatoire, exécution de la loi 
du 5 février 1902, listes nominatives 1907-1910, liasse 10 
pièces, vaccination et médecins vaccinateurs 1947, 
vaccinations 1952-1980. 

1902-1980 
 

5J 7 Institut Pasteur : traitement de la rage humaine par l'institut 
Pasteur, dépenses 1901-1910, chiens errants suspectés de 
rage, instructions 1904-1909, malades indigents transportés à 
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l'institut à demi-tarif 1899-1905, frais de séjour et transport, 
demande de remboursement 1911-1931, vote de fonds 1920-
1922, rage humaine, déclaration de cas, instructions 1921-
1954, formulaires...  

1899-1954 
 
5J 8 Epidémies, maladies contagieuses : instructions sur les 

précautions à prendre contre le choléra, délibération de la 
commission sanitaire, bulletins du choléra de la ville d’Arles 
(1832-1835), mesures préventives contre les épidémies de 
Variole, Choléra... 1904-1911, oeuvre antituberculeuse du 
sud-est 1906-1908, typhus exanthématique et récurrent, 
mesures prophylactiques 1915, 1 carnet de déclaration des 
maladies contagieuses (1971-1976), liste de répartition 1944, 
1 registre des déclarations de maladies (1914-1976), 
épidémie de fièvre typhoïde, plainte de la C.G.A., réponse du 
maire 1950. 

1832-1950 
 
5J 9* Service de désinfection, registre des déclarations des 

opérations, transports et voyages (registre relié). 
1908-1943 

 
5J 10 Mesures et services de désinfection: poste de désinfection, 

exécution du carnet du décret du 10 juillet 1906, circulaires 
1921-1938. 

1906-1938 
 

5J 11 Service vétérinaire, surveillance des abattoirs et des viandes: 
Surveillance de la boucherie 1874, réglementation de 
l'abattoir et de la boucherie 1877, inspection des animaux 
pour abattage, service vétérinaire 1905-1908, vétérinaires et 
docteurs vétérinaires des Bouches-du-Rhône (1970). 

1874-1970 
 

5J 12   Epizooties, surveillance du bétail:  
Epizooties diverses  1818-1844, troupeaux de bêtes à laine 
atteint de clavelée 1855-1898, maladie du claveau, constat de 
guérison  1861,   épizootie porcine, mesures de prévoyance 
1875, troupeaux atteint de piétin 1885-1900, gale des bêtes à 
laine 1886-1891, rage canine 1886-1897, épizootie des 
vaches laitières 1889-1900, troupeaux transhumants, 
certificats 1876-1898,  police sanitaire des animaux, registre 
des déclarations et réquisitions 1901-1906, troupeaux 
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transhumants, mémoire SICARD 1903,   épizootie ovine 
1901-1911, morve équine 1886-1906,    épizootie bovine 
1908, épizootie porcine 1858-1910,   mortalité du bétail, 
étude 1901-1911, épizooties,    dossiers, imprimés, divers..., 
arrêtés du maire déclarant les pâturages infectés, arrêtés 
préfectoraux et municipaux, 1922-1940, service vétérinaire, 
déclarations des maladies contagieuses, rapports du service 
vétérinaire 1918-1945, registre à souche des déclarations de 
maladies contagieuses du service des     épizooties, 1929-
1954. 

1818-1954 
 
 

Série K 
 

Elections- Personnel 
 
 

1K      Elections 
 

 
 

1K1 à 1K 27   Listes électorales 
 
 
 
 
1K 1 Listes électorales : 3 tableaux dressés par le sous-préfet         

de Tarascon le 15 prairial an IX (5 juin 1801) où                     
figurent les citoyens éligibles des sections n° 6, 7 et 8 de            
la ville. Etat nominatif des citoyens ayant droit de voter en 
l'an IX. Liste des notables communaux de l'arrondissement de 
Tarascon destinée à servir de liste d'éligibilité de l'élection 
départementale de l'an IX, cahier non broché de frimaire an 
IX et an X, 2 tableaux   et une liste (1801-1802). Liste des 
cent citoyens les plus    imposés de la ville : tableau (an X). 
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Liste de notables,   contribuables de la ville : tableau floréal 
an XI (avril 1803). Liste des membres du collège électoral du 
canton : cahier de 1803. Liste des Citoyens de Saint-Rémy 
figurant parmi les 600 plus imposés du département : 5 
tableaux (1805-1808), liste des 550 citoyens les plus imposés 
du département des Bouches-du-Rhône, liste complémentaire 
de mise à jour : 3 tableaux (1808). Extrait du registre civique 
du canton de Saint-Rémy: tableau de   (1808). Liste des 
membres composant le collège électoral   de l'arrondissement  
de Tarascon, deux  tableaux sans date (supposés de 1810 
environ). Liste des 100 plus forts imposés de la commune de 
Saint-Rémy (1812). Liste des   10 plus âgés et des 10 plus  
imposés de la section dite   "de l'hôtel de ville" (1813). Liste 
des membres  composant le collège électoral de 
l'arrondissement de       Tarascon :    tableau  (30  octobre  
1813).   Liste   de  tous  les électeurs radiés de la liste 
électorale pour cause de    départ : tableau (1813). Extrait du 
registre civique du    canton de Saint-Rémy par communes et 
sections. Liste des membres du collège électoral du 
département des  Bouches-du-Rhône : tableau (1813-1815). 
Liste des   contribuables payant de 300 à 1000 francs de 
contribution   directe : tableau (8 novembre 1816). Liste 
élémentaire des citoyens de Saint-Rémy pour formation du 
jury, des contribuables électeurs, des éligibles aux fonctions 
de juré : tableaux (1817). Liste des contribuables de Saint-
Rémy payant plus de 300 francs de contribution et ne figurant 
pas sur le registre des électeurs du département tableau de 
1819. Liste des 100 plus forts contribuables de la ville : 
cahier broché (1819). Liste des électeurs de la commune de 
Saint-Rémy : cahier non  broché (1820). Liste des électeurs 
de la commune domiciliés dans d'autres cantons et payant des 
contributions à Saint-Rémy : cahier broché (1824). Liste des 
contribuables payant plus de 300 francs, des 100 plus 
imposés, des éligibles aux fonctions de jurés, des électeurs 
domiciliés à Saint-Rémy, liste des électeurs de la commune 
domiciliés dans d'autres départements et payant des 
contributions directes à Saint-Rémy : tableaux (1824). Liste 
des contribuables payant plus de 300 francs, des éligibles  
aux fonctions de jurés : tableaux (1827). Révision des listes : 
tableau (1828). Liste des 30 contribuables les plus imposés de 
Saint-Rémy, état des électeurs domiciliés dans le canton 
cahier broché, de ceux domiciliés dans d'autres cantons ou 
départements et payant des impôts dans le canton : tableaux 
(1829). Liste des électeurs du canton de Saint-Rémy : tableau 
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(1830). Liste des 790 les plus imposés du département, des 
60 et 90 plus forts la ville : tableaux (1830). Rapports avec 
préfet, sous-préfet, et maires des communes du canton : 
correspondance. 

1801-1830 
 

1K 2 Sectionnement électoral de la ville ordonné par le sous-préfet 
avec précision des limites de  chaque section : tableau 
(1831) ; liste des 360 électeurs communaux pris parmi les 
360 plus fort imposés demeurant ou non à Saint-Rémy : 
cahier (1832) ; liste    des électeurs communaux de la ville de 
Saint-Rémy par   sections : 4 cahiers brochés (1832) ; liste 
générale des    électeurs communaux : cahier broché (1834) ; 
liste des 320 électeurs censitaires: cahier broché de 1834, 
1835 (deux volumes), 1836 (deux volumes), 1837 (deux 
volumes), 1838 (deux volumes), 1839 (deux volumes), 1840 
(deux volumes), 1841 (deux volumes), 1842 (deux volumes), 
1843 (deux volumes), 1844 (deux volumes), 1845 (deux 
volumes), 1846 (deux volumes), 1847 (deux volumes), 1848 
(deux volumes), liste des électeurs cantonaux (deux volumes) 
1848 ; liste des électeurs de la commune de Maillane pour la 
nomination des membres du conseil général : cahier broché 
(1848). 

1830-1848 
 

1K 3 Listes électorales et liste du jury de la commune et du canton. 
– Révision : tableaux et correspondance (1831- 1848). 

1831-1848 
 

1K 4   Listes générales imprimées du jury du département des       
   Bouches-du-Rhône : cahier et tableau (1829), registre et      
   tableaux (1830, 1831), cahier et tableaux (1832 à 1848).  

1829-1848 
 

 
1K 5 Listes électorales. – Révision : cahier broché (1848), tableau  

(1849), cahiers brochés (1849, 1850) 1851 (2 volumes), 1855 
(2 volumes), 1856. 

1848-1856 
 

1K 6 Listes électorales. – Révision : cahiers brochés (1857, 1858, 
1860, grands formats). 

1857-1860 
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1K 7 Listes électorales. – Révision : 25 cahiers brochés (1878-

1882). 
1878-1882 

 
1K 8   Listes électorales. – Révision : cahiers brochés (1883-1888).  

1883-1888 
 

1K 9   Listes électorales. -  Révision : cahiers brochés (1889-1893). 
1889-1893 

 
1K 10  Listes électorales. – Révision : cahiers brochés (1893-1896).  

1893-1896 
1K 11            Listes électorales. – Révision : cahiers brochés (1897-1900). 

1897-1900 
 
1K 12 Liste générale des électeurs. – Révision : registre (1901) ; 

liste   par sections. –Révision : 5 cahiers (1901) ;  élection au 
conseil     d'arrondissement : liste d'émargement (21 juillet 
1901),    liste générale. – Révision : registre (1902) ; liste par 
sections. – Révision : 5 cahiers (1902), élection législative du 
27 avril 1902. - liste d'émargement, liste générale : registre 
(1903), liste par sections : 5 cahiers (1903),  5 registres 
(1904) ;   élections municipales de mai 1904. - liste 
d'émargement : 5 cahiers ; élections au conseil général de 
juillet 1904. -liste d'émargement : 5 cahiers.  

1901-1904 
 

 
1K 13 Liste générale des électeurs : registres (1905, 1906, 1907) ; 

liste par sections : 5 cahiers (1905, 1907) : élections au 
conseil d'arrondissement. – listes d’émargement : listes 
(1905, 1907) ; élections législatives de 1906. – listes 
d’émargements : liste (1906) ; élections consulaires de 1907. 
– liste d’émargements : liste (1907). 

1905-1907 
 

1K 14 Liste électorale. - électeurs par section : cahiers (1908, 1909, 
1910), liste générale : cahiers (1908, 1910) ; élections 
municipales et cantonales 1908, 1910. – émargements : listes 
(1908, 1910). 

1908-1910 
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1K 15 Liste électorale. - liste électorale générale (1926, 1927, 1929, 
1930, 1932, 1933), liste par section (1927, 1929,1930), listes                       
d'émargements : cahiers (1924, 1925, 1928, 1929, 1931). 

1926-1932 
 

 
1K 16 Liste électorale. – liste électorale générale (1934, 1935, 1936, 

1938, 1939), liste d'émargements (1934, 1936, 1937). 
1934-1939 

 
1K 17 Liste électorale. – Liste électorale générale (1945 (dont 2 

listes modificatives) : cahiers (1946, 1947, 1948), liste 
d'émargements : cahiers (1945). 

1945-1948 
1K 18 Liste électorale. -  liste générale : cahiers grand format (1951, 

1952, 1953, 1958 avec additifs 1954-1955.) 
1951-1955 

 
 
1K 19 Liste électorale. – liste générale et additifs : listings (1960-

1967). 
1960-1967 (?) 

 
 
1K 20 Liste  électorale. -  Révision (1869-1900), jugements  

entraînant l'incapacité électorale (1875-1900). 
1869-1900 

 
 
1K 21 Liste électorale. – Révision : (1901-1911), jugements     

entraînant l'incapacité électorale (1901-1910). 
1901-1911 

 
 
1K 22 Liste électorale. – Révision : 5 registres de délibérations de la 

commission de jugement des réclamations électorales (1902-
1938), 5 registres des réclamations (1900-1924). 

1900-1924 
 

 
1K 23 Liste électorale. - Révision : registre des réclamations  (1925- 

1939). 
1925-1939 
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1K 24 Liste électorale. – Révision : listings (1930, 1934, 1935, 
1937, 1945-1949, 1951-1955, 1957-1963) ; commission 
administrative et des décisions de la  commission de 
jugement des incapacités électorales : registre de 
délibérations (1950-1955, incapacité électorale 1945-1962). 

1930-1963 
 

1K 25           Liste électorale. – Révision : listings (1964-1970). 
1964-1970 

 
1K 26 Liste électorale. - commission  administrative et des décisions 

de la commission de jugement des listes électorales : Registre 
des délibérations (1955-1964). 

1955-1964 
1K 27 Liste électorale. - révision des listes : Registre des 

réclamations (1963-1969). 
1963-1969 

                                                         
           

       1K 28 à 30    Plébiscites – Référendums – Election européennes 
 

 
1K 28 Election présidentielle de 1848 : procès-verbal. Plébiscite de 

1852 : procès-verbal, lettres des maires du Paradou, 
Maussane, des Baux, de Mouriès, instructions manuscrites et 
imprimées du Préfet sur l'organisation du scrutin. Plébiscite 
de 1870 :   instructions écrites et imprimées du Préfet et 
Sous-Préfet, proclamation de l'Empereur (affiche et 
imprimé), général des Bouches-du-Rhône du canton de 
Tarascon, décompte des résultats des communes du canton de  
Saint-Rémy, procès-verbal du scrutin, dépêches  
télégraphiques Préfet/Sous-Préfet. 

1848-1870 
 

 
1K 29 Référendums du 21 octobre 1945, du 5 mai 1946, du 13              

octobre 1946 : instructions, procès-verbaux. Référendum du 
28 septembre 1958 : instructions, J.O., votes par               
correspondance et procuration, composition des bureaux,          
procès-verbaux. Référendum du 8 janvier 1961 :     
instructions, composition des bureaux, votes par  
correspondance  et procuration, inscription et vote des 
militaires, révision, instructions, discours du général DE 
GAULLE du 20 décembre 1960 (affiche et imprimé). 
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Référendum du 8 avril 1962 : instructions, discours du 
général DE GAULLE (affiche), scrutateurs, votes par  
correspondance, procès-verbaux.  

1945-1962 
 
1K 30 Référendum du 28 octobre 1962 : instructions,                    

déclarations du général DE GAULLE, des parlementaires,         
composition des bureaux, votes par correspondance,            
résultats. Référendum du 27 avril 1969 : instructions,    
déclaration du général DE GAULLE (2 affiches),   
organisation des bureaux, vote par correspondance et  
procuration, scrutateurs, procès-verbaux. Référendum sur la 
Nouvelle-Calédonie du 6 novembre 1989 : projet de loi,  
résultats. Référendum du 23 avril 1972 : instructions, 
composition des bureaux,   vote par correspondance et 
procuration, scrutateurs,     procès-verbaux.  

1962-1989 
 

 
                Elections politiques,  nomination des officiers et 

     fonctionnaires publics communaux 
 

  1K 31 à 1K 38     Conseils municipaux et maires 
 

 
1K 31 Liste des maires et adjoints de 1790 à 1900 rédigée par E. 

Marrel (1903). 
Elections aux assemblées primaires. - élection de                  
l'assemblée municipale, du 14 au 23 février 1790 :     procès-
verbaux de la section des Pénitents Blancs, des   Pénitents 
Noirs (liste nominative). Election de  l'assemblée municipale 
du 14 au 21 novembre 1790 : procès-verbaux de la section 
des Pénitents Blancs, des   Trinitaires (liste nominative). 
Election du Maire du 29    mai 1791, en remplacement de 
monsieur PELLISSIER,  décédé : procès-verbal de la section 
des Trinitaires. Election du Maire et de 4 officiers 
municipaux avec 9 notables, du 13 au 16 novembre 1791 : 
procès-verbal de  la section des Trinitaires, P.V de 
proclamation des résultats et de l'installation des élus. 
Election du    procureur de la commune du 12 février 1792 : 
procès-verbal et listes nominatives. Election de 5 électeurs, 
du   26 août 1792 : procès-verbal de la section des 
Trinitaires.Election de l'assemblée municipale du 14 
septembre 1792 : procès-verbal section des Pénitents Blancs 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 112

avec    liste nominative. Election du Maire en remplacement 
de monsieur MOULIN, démissionnaire, 30 décembre 1792,    
procès-verbal de la section des Trinitaires. Déclaration de 
droits de l'homme et du citoyen. - scrutin du 28  juillet 1793 : 
procès-verbaux des sections des Trinitaires et des   Clairistes, 
liste des citoyens ayant voté. Election d'un Maire 8 septembre 
1793 : P.V. des sections des Trinitaires et Clairistes. Election 
du 3 pluviôse an III d'une assemblée municipale, d'un juge de 
paix, d'un bureau de conciliation : P.V. de résultats. Election 
des officiers municipaux  du 10 brumaire an IV (2 novembre 
1795) : P.V. section des Augustines. Election des officiers 
municipaux, 1er Germinal an V (21 mars 1797) : P.V. 
sections 1 & 2. Election des officiers municipaux et d'un juge 
de paix du 1er Germinal an VI (21 mars 1798) : P.V. section 
n°1. Liste des citoyens   composant l'assemblée municipale 
du 12 brumaire an VI, suite au coup d'Etat. Election des 
officiers municipaux du 1er Germinal an VII (21 mars 
1799) : P.V des sections 1 & 2.  

1790-1799 
 

1K 32 Nomination des officiers municipaux (conseillers, adjoints et 
maires) par les préfets (suite à la loi du 28  pluviôse an VIII) ; 
conseillers municipaux : arrêté du 16   messidor an VIII (5 
juillet 1800) ; remplacement de quatre conseillers : liste 
soumise au préfet le 30 nivôse  an XI (21 janvier 1803) ; 
nomination des conseillers municipaux : liste soumise au 
préfet pour le 15 germinal an XI (6 avril 1803). Nomination 
des conseillers  municipaux et du maire : décret impérial du 4 
janvier 1806. Remplacement de 3 conseillers municipaux : 
décret impérial du 10 novembre 1807. Nomination du maire 
et de deux adjoints : décret impérial du 18 mars 1808. 
Remplacement de trois conseillers : décret impérial du 23 
novembre 1808. Nomination de deux membres du conseil 
municipal : décret impérial du 1er mars 1811. Nomination 
d'un maire et de deux adjoints : extrait des minutes du 
secrétariat d'Etat du 14 avril 1813. Nomination de quinze 
conseillers municipaux, remplacement de deux membres : 
deux ordonnances royales du 30 décembre 1814. Conseillers 
municipaux sortants : liste dressée par le sous-préfet de 
Tarascon (15 février 1815). Renouvellement du conseil 
municipal : arrêté du préfet du 30 avril 1815. Correspondance 
mai-juin 1815. Nomination du maire : arrêté préfectoral du 
27 octobre 1815. Nomination du conseil municipal : 
ordonnance royale du 18 mars 1816. Nomination du maire et 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 113

de deux adjoints pour cinq ans : ordonnance royale du 29 
juillet 1816. Nomination de deux conseillers municipaux : 
ordonnance royale du 4 mai 1820. Nomination du maire et de 
deux adjoints : ordonnance du 19 juillet 1821. Nomination de 
trois conseillers municipaux : ordonnance royale du 27  
février 1822. Nomination de six conseillers municipaux : 
ordonnance royale du 26 octobre 1825. Nomination du  maire 
et de deux adjoints : ordonnance royale du 16 février 1826.  
Nomination du maire : ordonnance royale du 21 juin 1829.  
Nomination de 7 conseillers municipaux : de deux adjoints : 
ordonnances royales du 10 octobre 1929. Liste des 30 
conseillers municipaux nommés pour 1830 et des 60 plus 
forts contribuables : tableau. Nomination du maire et de deux 
adjoints : ordonnance royale du 25 novembre 1830. 
Nomination 24 conseillers municipaux : ordonnance royale 
du 2 mars 1831. Modification du sectionnement électoral : 
ordonnance du 28 octobre 1831. Nomination d'un maire et de 
deux adjoints : ordonnance royale du 26 juin 1832. 
Nomination du maire : ordonnance royale du 10 juillet 1833 ;  
d'un adjoint : ordonnance du 17 septembre 1833. Nomination 
du maire et de deux adjoints : ordonnances royales du 10 
janvier 1835, du 14 octobre 1837, du 18 septembre 1840, du 
11 novembre 1843. Nomination de  la municipalité provisoire 
par le nouveau pouvoir : arrêté  préfectoral du 8 avril  1848 ;  
de  conseillers  supplémentaires : arrêté préfectoral du 21 
avril 1848. Nomination de nouveaux membres du conseil et 
du maire : arrêté préfectoral du 22 août 1848. 

An VIII (1800)-1848 
 
 
1K 33 Elections du conseil municipal : procès-verbaux du 10          

septembre 1848, du 21 août 1852, du 21 juillet 1855 (1 
affiche), du  18 août 1860 (1 affiche), du 22-23 juillet 1865 (1 
affiche). Nomination du maire et de deux adjoints : décret 
présidentiel du 7 juillet 1852 ; du maire-adjoint : décret 
impérial du 12 avril 1853. Suspension du maire et de deux 
adjoints. - remplacement provisoire : arrêté préfectoral du 31 
mai 1855. Nomination d’un maire et de deux adjoints : décret 
impérial du 29 juin 1855, du 14 juillet 1860, du 5 septembre 
1865. Nomination du maire suite à une démission : arrêté 
préfectoral du 2 juin 1865. Election municipale du 6-7 août 
1870 : procès verbal. Transition second empire et troisième 
République : déclaration du maire du 24 septembre 1870 sur 
la nécessité de procéder à un    nouveau scrutin suite à la 
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chute de l'empire, lettre du  préfet demandant des 
renseignements sur la qualité des  magistrats municipaux (11 
novembre 1870). Election du  maire et de deux adjoints : 
procès-verbal du 8 mai 1871. Démission d'Emile DAILLAN : 
lettre du 8 mai 1871 ;  Election d'un remplaçant : procès-
verbal du 21 mai 1871. Suspension du Maire et des adjoints : 
arrêté préfectoral du 21 octobre 1872 ; nomination de 
remplaçants. Elections "complémentaires" du conseil 
municipal : procès-verbal du 10 avril 1873. A l'annulation du 
précédent scrutin : arrêté  du 26 avril : procès-verbal du 26 
octobre 1873. Nomination du maire  et de deux adjoints : 
décret présidentiel du 12 février 1874. Nomination  d'un 
maire et de deux adjoints en remplacement : décret 
présidentiel du 12 août 1876, décret du 21 janvier 1878. 
Election du conseil municipal : procès-verbaux du 9 mai 
1880, du 9 janvier 1881, 16 janvier 1881, 26  février 1881, du 
16 avril 1882, du 4 mai 1884, du 12 juillet 1885, du 6 mai 
1888,  du 27 mai 1888, du 7 février 1892, du 1er mai 1892, 
du 3 mai 1896, du 6  novembre1898, du 4 décembre 1898, du 
11 décembre  1898, du 6 mai 1900, du 6 juin 1900.   

1848-1900 
 
1K 34  Election municipale des 1 et 8 mai 1904. – propagande : 1                 

tract et 2 affiches ; résultats : P.V du 1er tour, feuilles                          
de dépouillement du second tour, tableau du conseil  
municipal. – installation : P.V. Election municipale 
complémentaire du 6 janvier 1907 pour remplacer 6 membres 
démissionnaires: arrêté préfectoral, P.V. de  résultats, feuilles 
de dépouillement. Election municipale du 3 et 10 mai 1908. -  
propagande : 19 affiches socialistes et  royalistes. – 
Résultats : P.V. du 1er et 2ème tour, tableau de résultats, 
feuilles de dépouillement, tableau des conseillers 
municipaux ; installation : P.V., recours de   M. LIEFFROY 
pour faire annuler l'élection : correspondance, rejet par le 
préfet. Election municipale des 5 et 12 mai 1912:   
instructions, P.V. des 1er et 2ème tour, tableau des  
conseillers municipaux. Election municipale 1919:   
instructions, sectionnement, P.V. des résultats 1er et 2ème 
tour, tableau des conseillers municipaux. Elections 
complémentaires au quartier des jardins 1921 : P.V. de 
résultats. Election municipale des 3 et 10 mai 1925. 
Organisation : instructions et circulaires, arrêtés, composition 
des bureaux. – propagande : tracts, communiqués et coupures 
de presse, 8 affiches. – résultats : P.V. des 1er et 2ème tour, 
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tableau du conseil municipal et P.V. d'installation.   Election 
municipale des 5 et 12 mai 1929 : - organisation : instructions 
et circulaires. – propagande : tracts, 7 affiches. - Installation : 
tableau du  conseil municipal. 

1904-1929 
 
1K 35 Election municipale 1935. – organisation : instructions et 

circulaires, arrêtés, composition des bureaux. – propagande : 
tracts, 30 affiches. – résultats : P.V des résultats, feuilles de   
dépouillement, tableau des conseillers municipaux. Un 
document photographique : conseil municipal. 

1935 
 
1K 36 Nomination du conseil municipal, février 1941 : arrêté 

préfectoral. Election municipale de 1945. – organisation : 
instructions et arrêtés, révision des listes électorales. -  
propagande : 2 affiches. Résultats : P.V. (tour unique), 
tableau du conseil municipal. Election municipale de 1947: 
organisation : instructions, arrêtés et circulaires. – 
propagande : 8 affiches et 6 tracts. Election municipale de 
1953. organisation : instructions arrêtés et circulaires. -  
propagande : 2 tracts. Résultats : P.V., feuilles de 
dépouillement, tableau  du conseil municipal. 

1941-1953 
 
1K 37 Election municipale de 1959. Organisation : instructions, 

arrêtés, circulaires, composition des bureaux. - propagande : 
tracts. Résultats : P.V. et feuilles de dépouillement. Un 
document photographique : conseil municipal 

1959 
 

1K 38 Election municipale de 1965 : organisation : circulaires et 
instructions, composition des bureaux - propagande : listes de 
candidats, tracts, 2 affiches. – résultats : P.V. et feuilles de                                    
dépouillement du 1er tour de scrutin. Election   municipale de 
1971 : organisation : circulaires et instructions. - 
propagande : tracts et listes de candidats. - résultats : P.V. des 
du 1er et deuxième tour de scrutin.  Election municipale de 
1977 : propagande : tracts – résultats. Election municipale de 
1983 : propagande : listes de candidats, tracts. – résultats. 
Election municipale de 1989 : propagande : listes de 
candidats, tracts. – résultats.  

1965-1989          
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 1K 39 à  42    Conseillers Généraux  

            (élections cantonales) 
 
 
 
1K 39 Convocation du corps électoral du canton de Saint-Rémy     

en vue des élections de divers officiers de son ressort  
(conseillers généraux et juge de paix) : proclamation du 10 
floréal an XI. Assemblée départementale. - renouvellement 
d'une partie du corps électoral : décret impérial et 
instructions. – résultats : procès-verbal des opérations de vote 
effectuées dans la commune de Maillane, 1er au 5 octobre 
1808, dans la   commune de Mouriès, 1er au 6 octobre 1808, 
dans la ville de Maussane du 1er au 6 octobre, dans la ville de    
Saint-Rémy, du 1er au 8 octobre 1808, décomptes par   
section. Extrait des minutes du secrétariat d'Etat (7 feuillets). 
Convocation du corps électoral du canton pour    
renouvellement et élection du juge de paix. – organisation : 
arrêté préfectoral du 31 juillet 1813. – résultats : listes 
d'émargement des sections de Saint-Rémy, procès-verbaux de 
la section de la maison commune de Maillane du 16 au 22 
août 1813. Nomination de deux membres au collège électoral 
d'arrondissement, d'un juge de paix et de suppléants. - scrutin 
du 16 novembre  1813 : P.V. des sections de Maillane, de 
Maussane, PV. centralisateur des opérations de vote des 
sections de  Saint-Rémy, etc... 

1803-1813 
 
1K 40 Election d'un conseiller général : arrêté préfectoral (affiche) 

du 28 novembre 1836. Election de remplacement d'un 
membre démissionnaire du conseil général : arrêté préfectoral 
du 30 mai 1837 et extraits de listes électorales. Election d'un 
d'un conseiller général : P.V. du 1er décembre 1839. Election 
d'un conseiller d'arrondissement : arrêté préfectoral du 17 
novembre 1842. Election d'un conseiller général. – 
organisation : arrêté préfectoral du 28 octobre 1851. – 
résultats : P.V. des sections de Saint-Rémy, P.V. des 31 
juillet, 1er et 2 août 1852, centralisateur des communes du 
canton, de la commune de Saint-Rémy, Mouriès, de Paradou. 
Election d'un conseiller général : P.V. centralisateur des 
communes du canton, de la ville de Saint-Rémy, P.V. 
centralisateur des communes du canton et de Saint-Rémy du 
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16 et du 28 avril 1853 ; arrêté préfectoral du 19 mai 1855, 
P.V. de Saint-Rémy du 2 juin 1855 ; arrêté préfectoral du 27 
mai 1858 (affiche), P.V. centralisateur du canton des 12 au 14 
juin 1858 ; arrêté préfectoral du 1er juin 1864, P.V. de Saint-
Rémy du 18 juin 1864. Election d'un conseiller  général : P.V 
de Saint-Rémy. Election d'un conseiller général, d'un 
conseiller d'arrondissement : P.V. de Saint-Rémy 11 et 19 
juin 1870, et décompte des résultats des communes du 
canton.  

1836-1870 
 
 
1K 41 Renouvellement intégral des conseils généraux et                 

d'arrondissement 1871 : P.V. des deux tours de   scrutin, de 
Saint-Rémy, (octobre/novembre 1871). Election  d'un 
conseiller général : arrêté du Président de la République du 9 
novembre 1871, P.V. de Saint-Rémy,  des Baux, de Paradou, 
P.V. centralisateur des communes  du canton, (15 septembre 
1872), P.V. centralisateur    des communes du canton et de 
Saint-Rémy. Pétition des   électeurs du canton de Saint-Rémy 
à l'assemblée  nationale pour protester contre l'invalidation de   
l'élection de M. MISTRAL BERNARD (1872). 
Renouvellement du conseil général et d'arrondissement    
(1874) : P.V. centralisateur des communes du canton et de   
Saint-Rémy du 4 octobre 1874. Election d'un membre du  
conseil général (1880) : P.V. centralisateur des communes    
du canton et de Saint-Rémy du 1er août 1880. Election d'un 
conseiller d'arrondissement et d'un conseiller général 1886 : 
P.V. centralisateur des communes du  canton de Saint-Rémy 
(1er août 1886) du 13 mars et 1er  août 1892. Election d'un 
conseiller général du 26 mars 1893 : contestation des résultats 
du scrutin, P.V. centralisateur des communes du canton et de 
Saint-Rémy. Election d'un conseiller d'arrondissement (1895, 
1898) : décret du Président de la République (affiche 1895), 
P.V.   centralisateur des communes du  canton et de Saint-
Rémy. Election du conseil d’arrondissement (1901). Election 
d'un conseiller général : P.V. centralisateur des  communes 
du canton et de Saint-Rémy, 31 juillet-7 août  1904, du 31 
mai-7 juin 1908, du 24-31 juillet 1910. Renouvellement 
intégral du conseil général 1919 : arrêté  préfectoral du 11 
décembre 1919, instructions, P.V.  centralisateur des 
communes du canton et de Saint-Rémy, recours de M. 
CHAPELLE pour invalidation, rejet du   Conseil d'Etat 
(1919-1920). Renouvellement partiel du   Conseil Général 
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1922: arrêté préfectoral du 25 avril  1922, instructions, P.V. 
centralisateur des communes du  canton, de Maillane, de 
Saint-Rémy. Election d'un conseiller général (1928): P.V. 
centralisateur des   communes du canton et de Saint-Rémy, 
14 octobre 1928, 1934:  P.V. centralisateur et des communes 
de Maussane, des Baux, élection du conseil d’arrondissement 
(1937). 1945: instructions, P.V. centralisateur des communes 
du canton et de Saint-Rémy. 1949: P.V. centralisateur des 
communes du canton et de Saint-Rémy, 20-27 mars 1949.  

1871-1949 
 

 
1K 42 Elections cantonales 1955 : instructions, circulaires, arrêtés, 

composition des bureaux, P.V. 1er et 2ème tour 17-24 avril 
1955, P.V. centralisateur des communes du canton et de 
Saint-Rémy. Elections cantonales 1958 : circulaires. 
Elections cantonales 1961 : instructions, circulaires, 
composition des bureaux, propagande (2 affiches) P.V. 
centralisateur des communes du canton; de Saint-Rémy juin 
1961. Elections cantonales 1967 : instructions, circulaires, 
arrêtés, réglementation de la propagande, composition des 
bureaux, P.V centralisateur des communes du canton; de 
Saint-Rémy 24 septembre 1967. Elections cantonales 1973 : 
instructions, circulaires, arrêté préfectoral, règlement, 
composition    des bureaux, P.V. 1er et 2ème tour, 14-21 
janvier 1973  (suite au décès de M. Louis VIGNE, conseiller 
général, 23-30 septembre 1973. Elections cantonales 1979 : 
tracts, résultats. Elections cantonales 1985 : tracts, résultats. 
Elections législatives et régionales 1986 : tracts, résultats.  

1955-1986 
                 

1K 43 à 1K 46   Election des députés 
     (Elections législatives) 

 
 
1K 43 Election d'un député 1852: arrêté préfectoral du 20  février 

1852, instructions (dont 1 affiche), P.V. du 29  février 1852. 
Election d'un député 1855: décret présidentiel du 22 février 
1955 / arrêté préfectoral du 3 mars 1855 (affiche), P.V. du 18 
mars 1855. Election d'un député 1857: décret présidentiel du 
29 mai 1857, arrêté préfectoral du 8 juin 1857 (affiches), 
instructions, P.V. du 22 juin 1857. Election d'un député 1863: 
tableau des candidats autorisés à se présenter au scrutin, 
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recueil des dispositions législatives relatives à l'élection, des 
députés 1863, décret présidentiel du 7 mai 1863, arrêté 
préfectoral du 12 mai 1863, propagande officielle du sénateur  
De MAUPAS (3 affiches), P.V. du 31 mai 1863 (2 
exemplaires). Election d'un député de 1869 : P.V. du 23 mai 
1869 (1er et 2ème tour), protestation de M. TROUCHE. 
Election d'un député 1871 : arrêté préfectoral   du 3 février 
1871 modifiant le sectionnement électoral   du canton de 
Saint-Rémy, P.V. du 8 février 1871 ; élection 
complémentaire : P.V. du 2 juillet 1871, du 7 janvier 1872, 
décompte des suffrages des communes des Baux, de Paradou, 
Maussane, Maillane. Election d'un député en  remplacement : 
P.V. du 27 avril 1873. Tract de E. Caillaux (1877). Election 
d'un  député de 1876 : P.V. du 20 février; de 1878 : P.V. du 3  
mars 1878; de 1881 : P.V. du 21 août, du 4 septembre, du 18 
décembre 1881; de 1885 : P.V. du 5 septembre et  du 18 
octobre 1885; de 1888 : P.V. du 11 mars et 25 mars 1888; de 
1889 : P.V. du 22 septembre 1889 ; de 1893 : P.V. du 20 août 
1893; de 1898 : instructions, P.V. du 8 et du 22 mai, feuilles 
de dépouillement.  Election  d'un député : arrêté préfectoral 
du 10 janvier 1902, 27 avril et 11 mai 1902, P.V., feuilles de 
dépouillement. Election d'un député  6 et 20 mai 1906 : arrêté  
préfectoral du 24 avril 1906, feuilles de dépouillement, P.V. 
Election législative, 24 avril et 8 mai 1910: feuilles de 
dépouillement, P.V. Election législative 1914: P.V. du    26 
avril et du 10 mai 1914. Election législative 1919: 
instructions, feuilles de dépouillement, P.V. du 16  novembre 
1919. Election législative 1924: propagande (affiche-
programme du cartel des gauches, liste officielle  des 
candidats), feuilles de dépouillement, P.V. du 11 mai  1924. 
Election législative 1928: propagande (2 tracts, coupures de 
journaux, instructions, P.V. du 22 et du 29 avril 1928. 
Election législative 1932: liste des  candidats (affiche), P.V. 
du 1er mai 1932. Election législative 1936: propagande (1 
journal, liste officielle des candidats), instructions, 
composition des bureaux,    décret présidentiel, P.V. du 26 
avril 1936. 

1852-1936 
 
1K 44 Election législative 1945: liste des candidats,                     

instructions, décret et arrêté (affiches), P.V du 21 octobre 
1945. Election législative juin 1946: instructions, P.V. du 2 
juin 1946. Election législative novembre 1946: arrêté et 
décret (affiches), liste des candidats, P.V. du 10 novembre 
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1946. Election législative 1951: feuilles de dépouillement, 
instructions (dont affiches), arrêté et décret (affiches), 
propagande (tracts, 7 affiches), P.V. du 17 juin. Election 
législative 1956: instructions, composition des bureaux, 
feuilles de dépouillement, P.V. du 2 janvier 1956. 

1945-1956 
 

1K 45 Election législative 1958 : instructions, arrêté et décret,              
propagande (affiches), composition des bureaux, liste des 
candidats, P.V. du 23 et 30 novembre 1958. Election 
législative 1962 : instructions, arrêtés et circulaires, 
composition des bureaux, propagande (tracts), P.V. des  18 et 
25 novembre 1962. Election législative 1967 : instructions, 
organisation des bureaux, P.V. du 5 et 12  mars 1967. 

1958-1967 
 
1K 46 Election législative 1968 : instructions, arrêté et décret,         

composition des bureaux, P.V. du 23 et 30 juin 1968. 
Election législative 1973 : instructions, arrêtés et circulaire, 
composition des bureaux, P.V. du 4 et 11 mars 1973. Election 
législative 1978 : tracts, résultats. Election législative 1981 : 
tracts, résultats. Election législative 1986 : tracts, résultats.  
Election législative 1988 : tracts, résultats. 

1968-1988 
 
1K 47 Crise de mai 1958.- plébiscite: liasse. Election                    

présidentielle 1965: instructions et circulaires, propagande, 
candidats et délégués;  scrutin du 5 et du 19 décembre 1965: 
procès-verbaux. Election présidentielle 1969: instructions et                
circulaires, scrutateurs, vote par correspondance, P.V. du 1er 
juin et du 15 juin 1969. Election présidentielle 1981 : 
candidats, scrutin du 26 avril et du 10 mai 1981. Election 
présidentielle 1974 : instructions et circulaires, scrutateurs, 
candidats, vote par correspondance, procès-verbaux.  Election 
présidentielle 1988 : scrutins du 24 avril 1988 et du 8 mai 
1988. 

1958-1988 
 

1K 48           Election sénatoriale : organisation: instructions et circulaires,      
   correspondance, procès verbaux (1876-1971).  

1876-1971 
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1K 49 Election au tribunal de commerce: correspondance, 
instructions, procès-verbaux. 

 1871-1899 
 

 
1K 50          Election consulaire : correspondance, procès verbaux. 

1902-1961 
 
 
1K 51            Election consulaire : organisation et scrutins:                         
   correspondance, procès-verbaux. 

1965-1974 
 
1K 52 Election consulaire, sectionnement: liste électorale 1926-

1961.                  
1926-1961 

 
1K 53 Election à la chambre départementale d'agriculture : procès-

verbaux, liste électorale. 
1927-1939 

 
1K 54 Election paritaires / baux ruraux : procès verbaux, liste 

électorale. 
1948-1973 

 
1K 55 Election à la Mutualité Sociale Agricole: procès-verbaux et 

liste électorale. 
1950-1968 

 
1K 56  Election à la sécurité sociale : procès verbaux et divers. 

1947-1962 
 

1K 57  Election au Conseil d'arrondissement: procès- verbaux. 
1901-1937 

 
1K 58  Elections politiques, sectionnement électoral: tableau                   
   (1831), correspondance (1877-1934).  

1831-1934 
 
1K 59 Maire et commissions municipales : désignation par le sous-

préfet, indemnités, démissions, rapports avec 
l’administration,    arrêtés, correspondance, etc… (1941-
1944). Délégation communale, désignation par le comité 
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local de libération, rapports avec ce dernier : arrêtés, 
correspondance (1944-1945). 

         1941-1945
   

1K 60  Maire et adjoints : Procès-verbaux, arrêtés, correspondance…  
1904-1945 

1K 61 Tracts électoraux, publications diverses (1914-1984) 
Prospective Provence-Alpilles n° 1 et 2 (1984).  
 

Bulletin Officiel Municipal 1963, n° 2-1965, n° 3-1968, n° 4-
1971. 

Information Municipale avril-décembre 1971, n° 2-1972, n° 
3-1973, n° 4-1974, n° 5-1976. 

1914-1984 

        
  
 

 2K   Personnel Municipal 
 
2K 1 Extraits des registres des arrêtés de la Préfecture des B.D.R. 

portant nomination commissaires paritaires      An X (1802)-
1866. 
Personnel des services administratifs. – nomination, carrière, 
discipline… : correspondance, arrêtés, règlements…1937-
1968. 
Musée : création d’un poste de gardien (1932).  

                                                                               1802-1968 
 
2K 2 Personnel municipal divers (gardes, policiers, pompiers…). – 

Recrutement, nominations, carrière… : arrêtés, 
correspondance, règlements, récompenses…  

An X (1802) – 1943 
 

2K 3 Personnel municipal. – élections : pièces diverses, P.V (1957-
1971). 

  Affaire de la garderie des Jardins (1931-1955).  
                                                                               1931-1971 

 

3K      Protocole et distinctions honorifiques 
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3K 1 Protocole. – visites diverses : correspondance (1872-1946) ; 

visite de la reine d’Angleterre : pièces diverses (1972) ; 
passage du Shah d’Iran : pièces diverses (1974) ; Mariage 
Princesse Monaco (1956) ; décès de la Princesse Grâce de 
Monaco : télégramme de condoléances envoyé par le Conseil 
Municipal, remerciement du Prince Rainier (1982), 
manifestation à Monaco « Week-end de l’amitié » (1997). 

1872-1997 
 

 
3K 2  Récompenses honorifiques, médailles (1901-1957). 
 Correspondance relative à l’attribution de la médaille 

d’honneur de l’assistance publique à la Supérieure de 
l’hôpital-hospice (1931). 

 Légion d’honneur offerte à Daniel Millaud. Souscription. 
Prix de la médaille (1934). 

1901-1957 

Série L 
 

Finances de la commune 
 
 
 

   1L   Comptabilité 
 
 

 

              1L1 à 13   Budgets et comptes du receveur 
 
 
 
 
1L 1* Budgets (an XI (1803-1804), XII (1804-1805), XIII (1805-

1806), 1807, 1810-1839. 
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An XI (1803)-1839 
 
1L 2 Comptes administratifs : an II (1793), an V (1796), an VIII 

(1799), X (1802), an XIII (1805), 1806-1814, 1822, 1824, 
1825, 1829-1839 

An II (1793)-1839 
 
1L 3* Budgets (1840-1854). Comptes administratifs (1840-1842, 

1844-1854). 
1840-1854 

 

1L 4 Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 
1855-1900 

 
1L5    Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 

1901-1925 
 

 
1L 6   Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 

1926-1940 
 
1L 7   Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 

1941-1950 
 

1L 8   Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 
1951-1965 

 
1L 9   Budgets primitifs, supplémentaires et comptes administratifs. 

1966-1973 
 

1L 10 Comptabilité du receveur municipal : compte de gestion 
(1848, 1849, 1873, 3 cahiers brochés), contrôle des caisses, 
procès-verbaux de clôture des livres, arrêtés du conseil de 
Préfecture, de la cour des comptes (1837-1936 lacunes) 

An III-1936 
 

1L 11 Livre de détail du receveur municipal (1814, 1816-1829, 
1832-1833, 19 cahiers brochés). 

1814-1833 

1L12   Livre de détail du receveur municipal. 
1834-1846 
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1L 13   Livre de détail du receveur municipal. 

1847-1855 

1L14 à 38     Dépenses : comptes trésoraires, mémoires,   factures… 
 
1L 14   Comptes trésoraires. 

1790 

1L 15   Comptes trésoraires. 
1791 

 
1L 16   Comptes trésoraires. 

1791-1792 
 
1L 17   Comptes trésoraires. 

An II 
 
 
1L 18   Comptes trésoraires. 

An II 

1L 19   Comptes trésoraires. 

An III 
 
1L 20   Comptes trésoraires. 

An III 
 
1L 21   Comptes trésoraires. 

An IV 
 
1L 22   Comptes trésoraires. 

An V 

1L 23   Comptes trésoraires. 
An VI-An VII 

 
1L 24   Comptes trésoraires. 

An VII 
 

1L 25   Comptes trésoraires. 
An VIII 

 
1L 26   Comptes trésoraires. 
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An IX 
 

1L 27   Comptes trésoraires. 

An X-XI 
1L 28   Comptes trésoraires. 

An XII-An XIII 
 

1L 29   Comptes trésoraires. 
1807-1809 

 
 
1L 30 Prison municipale : dépenses de fonctionnement (an IX-1806,     

1856-1857) 
          An IX-1857 

 
1L 31   Mémoires de travaux et de fournitures. 

1851-1870 
1L 32   Mémoires de travaux et de fournitures. 

1871-1885 
 

1L 33   Mémoires de travaux et de fournitures. 
1886-1894 

 
1L 34   Mémoires de travaux et de fournitures. 

1895-1900 
 

1L 35   Mémoires de travaux et de fournitures. 
1891-1905 

 
1L 36   Mémoires de travaux et de fournitures. 

1906-1910 
 

1L 37   Factures. 1946, 1956 (échantillon). 
1946-1956 

 
1L 38   Factures 1966 (échantillon). 

1966 

Titres de recettes 
 
1L 39   Titres de recettes 1914-1927, 1943, 1947, 1948, 1949. 

1914-1949 
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Marchés et Adjudications 
 

1L 40 Halles, foires et marchés : baux à ferme, cahier des charges, 
P.V. d’adjudication, an XIV-1865 ; Pesage, mesurage, 
jaugeage : cahier des charges, P.V. d’adjudication, 
délibérations, 1811-1865. 

An XIV-1865 
 

 
1L 41   Balayage, éclairage : P.V. d’adjudication, délibérations… 

1811-1865 
 

 
1L 42   Adjudications et marchés divers, 1940-1950, 1958-1959. 

1940-1959 
 

Comptabilité 

 

1L 43 à 1L 57      registres des mandats 
 
1L 43*  Registre des mandats. 

13 décembre 1793 – 26 mars 1798 
 

1L 44*  Registre des mandats (An XIII-1830). 
   Registre des mandats (cahier et liasse 7 pièces) (1813-1869). 

An XIII-1869 
 

 
1L 45*  Registre des mandats. 

1831-1856 
 

1L 46*  Registres des mandats (liasse de 9 petits registres). 
1857-1865 

 
1L 47*  Registres mandats (liasse de 7 petits registres). 

1866-1872 
 

1L 48*  Registres des mandats (3 registres) 
1873-1875 
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1L 49*  Registres des mandats (4 registres) 

1876-1879 
 

1L 50*  Registres des mandats (3 registres, 2 cahiers). 
1881-1885 

 
1L 51* Registres des mandats (3 registres, 1886-1892, 1893-1896, 

1897-1901). 
1886-1901 

 
1L 52* Registres des mandats (3 registres, 1902-1907, 1908-1912, 

1913-1917). 
1902-1917 

 
 
1L 53* Registres des mandats (3 registres, 1917-1921-1922-1925, 

1925-1930). 
1917-1930 

1L 54*   Registres des mandats (2 registres, 1931-1938, 1938-1940). 
1931-1940 

 
 
1L 55*   Registres des mandats (2 registres, 1941-1944, 1945-1946).  

1941-1946 
 

 
1L 56*   Registres des mandats (3 registres, 1947, 1948, 1949-1950). 

1947-1950 
 

 
1L 57* Registres des mandats (3 registres, 1951, 1952, 1954, 3 

liasses 1953, 1956, 1957). 
1951-1957 

 
 

1L 58 à 1L 72   Registres de comptabilité ou livre de détail 
 

 
 
1L 58* Registres de comptabilité ou livres de détail (16 registres 

brochés). 
1857-1872 
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1L 59* Registres de comptabilité ou livres de détail (11 registres 

brochés). 
1873-1883 

 
 
1L60* Registres de comptabilité ou livres de détail (8 registres, 

1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889-1891, 1892-1894, 1895-
1896). 

1884-1896 
 

 
1L 61* Registres de comptabilité ou livres de détail (5 registres, 

1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, 1903-1904, 1905-1907). 
1897-1907 

 
 
1L 62* Registres de comptabilité ou livres de détail (4 registres, 

1908-1910, 1911-1914, 1915-1917, 1918-1920). 
1908-1920 

 
 
1L 63* Registres de comptabilité ou livres de détail (4 registres, 

1921-1923, 1924-1927, 1928-1933, 1934-1936). 
1921-1936 

 
 
1L 64* Registres de comptabilité ou livres de détail (4 registres, 

1937-1939, 1940-1942, 1943-1944, 1945-1946). 
1937-1946 

 
 
1L 65* Registres de comptabilité ou livres de détail (4 registres, 

1947, 1948, 1949-1950, 1951).  
1947-1951 

 
 
1L 66* Registres de comptabilité ou livres de détail (3 registres, 

1952, 1954, 1 liasse 1953). 
1952-1954 

 
 
1L 67*   Registre des mandats et livre de détail 1955. 
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1955 
 

1L 68* Registres de comptabilité ou livres de détail (3 liasses, 1956, 
1957, 1958). 

1956-1958 
 

 
1L 69 Registres de comptabilité ou livres de détail (4 classeurs, 

1959, 1960, 1961, 1962, 1963). 
1959-1963 

 
 
1L 70 Registres de comptabilité ou livres de détail (5 classeurs, 

1964, 1965, 1966, 1967, 1968). 
1964-1968 

 
 
1L 71 Registres de comptabilité ou livres de détail (5 classeurs 

1969, 1970, 1971, 1972, 1973) 
1969-1973 

 
 
1L 72*   Livre de détail du percepteur (1945-1955). 

1945-1955 
 

 

      
Pièces comptables diverses 

 
 
 
1L 73 Comptes départementaux (4 brochures 1838, 1845, 1847, 

1848). Situations financière des communes (1850-1914). 
Arrêts de la cour des comptes (1866-1890). 

1838-1914 
 

 
1L 74   Dépenses diverses : arrêtés, délibérations, correspondance… 

An XII (1804)-1865 
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1L 75 Registre de la comptabilité de la nouvelle administration sous 
la surveillance du citoyen Pierre Barbier, fils de Pierre, maire, 
commencé le 14 floréal an huit de la république. 

An VIII an XI (1803) 
 

 
1L 76   Subventions  accordées aux diverses associations (de A à F). 

1964-1981 
 

 
1L 77   Subventions accordées aux diverses associations (de G à Z), 
   délibérations annuelles du conseil municipal (1965-1980). 

 Liste des associations par ordre chronologique, par ordre 
alphabétique, par thèmes (2001). 

1964-2001 
 
 
 

      
 2L      Revenus et charges de la commune 

 
 
2L 1 Emprunts : construction d’une gendarmerie (1891), chemin 

de fer Tarascon St Rémy (1868-1875), école de filles (1886), 
construction d’un hospice (1861-1868), travaux divers (1838-
1894).  

An III (1795)-1898 
 
2L 2 Emprunts : agrandissement d’écoles (1905), canalisation des 

fontaines et couverture du ravin Notre-Dame-de-Piété 
(1901), affaires scolaires (1901-1905), dépenses diverses 
(1913-1918), chemin vicinal n°18 (1920-1941), abattoir 
(1923-1933), adduction d’eau (1923-1933, 1924-1941), 
chemin ruraux (1925-1935, 1925-1941, 1927-1941, 1925-
1941), chalet de nécessité (1927, 1937, 1927-1941), divers 
projets (1929-1941), place Nostradamus (1928-1941), 
chemins ruraux (1928-1948), bâtiments communaux (1930-
1941), pont de Valample (1929-1939), chemins ruraux 
(1928-1958), arroseuse, pompe à incendie (1929-1939, 1929-
1941), électrification des campagnes, chemins ruraux 1930-
1940), terrain de sports (1930-1940), bâtiments 
communaux… 

1901-1958 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 132

 
2L 3   Dette Pin et Cartier (anciens receveurs). 

1790-1959 
 

 
2L 4   Loterie royale, tirages. 

1816-1817 
 
 
2L 5 Dons et legs : legs Ferrier (1920-1923), legs Fauconnet 

(1922), legs veuve Rodil (1923), legs Edouard Marrel (1922-
1923), legs Meffre Rose (1922-1923), legs Guérin (1928-
1930), legs Thérèse Noé (1929), legs veuve Imbert (1941-
1944), legs Denis Bayol (1943), legs Baltus (1947), legs 
Marie Gasquet (1958). 

1920-1958 
 

 
2L 6 Revenus des biens communaux : carrières communales, baux, 

produit de la vente des olives, cannes… 
1866-1933 

 
 

Taxes municipales 
 

 
2L 7   Impôt sur le « pied-fourché » (adjudication, revenu…). 

1790-1812 
 

2L 8   Octroi : règlements et tarifs. 
 An XIII-1922 

 
2L 9   Octroi : bordereaux. 

1812-1816 
 

2L 10   Octroi : bordereaux. 
1817-1834 

 
2L 11   Octroi : bordereaux. 

1835-1845 
 

2L 12   Octroi : bordereaux. 
1846-1860 
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2L 13   Octroi : bordereaux. 
1861-1900 

 
2L 14   Octroi : bordereaux de versement (incomplets). 

1812-1849 
 
2L 15   Octroi : pièces diverses (relatives à l’organisation de l’octroi). 

1806-1901 
 

 
2L 16 Octroi : pièces diverses (réclamations, correspondance, 

statistique). 
1806-1900 

 
 
2L 17 Abattoir : instauration d’une taxe (1852), bordereaux 

mensuels (1850-1900), registres à souche (1849-1854). 
1852-1910 

2L 18   Abattoir : quittances à souche (19 registres). 
1855-1967 

 
2L 19   Abattoir : quittances à souche (18 registres). 

1868-1885 
 

2L 20   Abattoir : registres de comptabilité et quittances à souche. 
1886-1892 

 
2L 21   Abattoir : registres de comptabilité et quittances à souche. 

1894-1900 
 

 
2L 22 Poids, mesures, jaugeage : instructions (an XI-1849) ; double 

décalitre étalon (1851), infraction au règlement du pesage 
(1851), fixation des tarifs, adjudications et régie (1830-1942), 
recettes des poids et mesures (1821), carnet à souche du 
pesage (1828-1829). 

An XI-1942 
 
2L 23 Droits de place : demande d’emplacements (1894-1900), 

régisseur municipal (1937-1940), réglementation des foires 
et marchés et des droits de pesage (1935), tarifs des divers  
droits de place et de pesage (1935-1977), taxe sur les 
pâturages (1865-1900), droits de parcage, cahier des charges, 
adjudication, litige, titres de recettes (1898-1910). 
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1894-1977 
 
2L 24 Eaux : puits communaux, immersion de tuyaux, redevances 

dues (1904-1910), régie des eaux, budgets (1952-1955), 
anciens et nouveaux tarifs de l’eau, protestations (1970-
1971). 

1904-1971 
 

2L 25   Pompes funèbres : droits et redevances. 
1905-1910 

 
 
2L 26* Taxes et droits de chasse : registre de transcription des 

permis de chasser 1868-1892, registres des visas et envois 
des demandes de permis de chasse 1900-1908, 1922-1931, 
1942-1949. Correspondance (1900-1908). Société 
communale de chasse (1953-1965). 

1868-1965 
 
2L 27 Taxes et régies municipales : régie du bois (1944-1949), 

régie du lait (1944-1949). Droits d’extraits du cadastre : 1 
registre broché (1948-1966). Taxe sur les mariages : fixation 
des tarifs (1948). Taxe sur les pâturages : fixation des tarifs 
(1901-1911), rôles des taxes, 2 cahiers brochés (1882-1987). 
Taxes et droits divers (vélocipèdes, sable à bâtir, buvettes, 
chiens, produits de ventes diverses…). 1 liasse (1901-1964).  

1882-1966 
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Série M  
 

Edifices Communaux, 
Monuments et 

Etablissements publics  
 
 
 

1M  Edifices Publics 
 

 
 

1M1 - 1M2  Hôtel de ville 
Travaux divers 
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1M 1 Projet d’aménagement d’un hôtel de ville dans l’ancien 
couvent des Augustines :  
Devis (4 cahiers brochés), 5 plans (1791-1792) 

 
• Plan du rez-de-chaussée projeté sur le local du couvent 

des dames augustines de la dite ville de St. Rémy pour y 
placer la municipalité, le tribunal de justice et 
accessoires  par BRUN, architecte, 5 mai 1791 (50 X 44 
cm). 

 
• Elévation de la façade du midi du couvent des dames 

religieuses augustines de la ville de St. Rémy  par BRUN, 
architecte, 5 mai 1791 (74,5 X 24,5 cm).     

 
• Plan du rez-de-chaussée du couvent des augustines non 

signé et non daté (1792 ?) (64 X 46 cm). 
• Plan de l’étage du couvent des augustines non signé et non 

daté (1792 ?) (64 X 46 cm). 
 

•  Coupe du bâtiment et face de l’aile, non signé et non daté 
(1792 ?) (26,9 X 24 cm). 

 
Acquisition de la maison DURAND-MAILLANE  (couvent 
des augustines) en vue d’y établir l’hôtel de ville, vente de 
l’ancien, location d’une maison pour servir de mairie 
provisoire :  
Correspondance avec l’administration, cahier des charges, 
acte d’achat du couvent des augustines passé avec M. 
DURAND-MAILLANE  (1808), devis et mémoires des travaux 
réalisés (1808-1886), plan de la toiture : 

 
• Plan de la charpente intitulé « Hôtel de ville, ferme type », 

non signé et non daté (30,8 X 19,4 cm), accompagnant 
devis de 1877, signé POULET, architecte). 

 
Projet de restauration de la façade de l’hôtel de ville : 

 
•  Projet de restauration de la façade de l’hôtel de ville  par      

M. FAURE, architecte, le 1er août 1895 (95,5 X 63). ► In 
meuble « Cartes et plans », 

 
•  1 plan des combles levé et dessiné en janvier 1901 par E.        

Payan, architecte (92,1 cm x 62,8 cm) ► In meuble 
« Cartes et plans », 

 
•      1 plan du 1er étage levé et dessiné par E. Payan, architecte 

(sans date) (92,2 cm x 63 cm) ► In meuble « Cartes et 
plans », 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 137

 
•  1 plan du rez-de-chaussée levé et dessiné en janvier 1901 

par E. Payan, architecte  (92,2 cm x 63 cm)  ► In meuble 
« Cartes et plans ». 

 
Projets de restauration intérieure non exécuté, Victor FAURE 

architecte (1906), 8 plans : 
 

•   Projet de restauration de l’hôtel de ville, plan du rez-de-
chaussée, août 1906 (91,5 X 47,5 cm), 

 
• Projet de restauration de l’hôtel de ville, plan du rez-de-

chaussée copie du précédent, non daté et non signé 
(100,5 X 37,5 cm), 

 
• Projet de restauration de l’hôtel de ville, plan du 1er 

étage, août 1906 (92 X 45 cm, 
 

• Projet de restauration de l’hôtel de ville, plan du 1er 
étage copie du précédent, août 1906, non signé (98,5 X 
37 cm), 

 
• Projet de restauration de l’hôtel de ville, coupe 

longitudinale, coupe transversale, coupe sur l’escalier, 
septembre 1906 (103,5 X 51 cm), 

 
• Projet de restauration de l’hôtel de ville, façade 

postérieure, septembre 1906 (103 X 53 cm), 
 

• Projet de restauration de l’hôtel de ville, façade 
postérieure (variante), septembre 1906 (63 X 54 cm), 

 
• Projet de restauration de l’hôtel de ville, cheminée de la 

salle des fêtes,  septembre 1906 (43 X 62 cm). 
 

Projet de grosses réparations à la mairie, devis (1921). Projet 
de réparation et d’extension des bâtiments communaux (hôtel 
de ville, écoles, abattoir et collégiale), BRISSOT ingénieur 
(1927), devis, avant mètre…, plans reliés (1er étage, coupe 
sur vestibule, combles…, abattoir), travaux divers réalisés à 
l’hôtel de ville : délibérations, devis, marchés de gré à gré, 
correspondance (1930-1936), 1 plan : 

 
•  Projet rectificatif pour l’aménagement des services de la                   

Mairie  par L. AURRAN, ingénieur, 20 juin 1935 (103 X 
30,5 cm). 
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Réfection de la salle du Conseil Municipal, des bureaux sur 
grand escalier du hall d’entrée et galerie du grand escalier 
(1954-1958), courriers, cahier des charges, devis, 
subventions, factures, mandatement, 1 plan : 

 
• Aménagement des bureaux  par M. GUENOT, architecte, le  

11 janvier 1954 (53 X 40 cm). 
 

Réfection de la toiture et de la façade (1955-1958), courriers, 
cahier des charges, devis, subventions, factures, 
mandatement, 2 plans identiques : 

 
•  Mairie, façade  par M. GUENOT, architecte, 27 mai 1955    

(89 X 47 cm). 
1791-1958 

 
 
 
 
 
 
1M 2 Hôtel de ville, divers dossiers : 
 Baux à fermes des caves de l’hôtel de ville : délibérations, 

adjudications (1844-1865). Création d‘un setier (grenier 
public) relié à l’hôtel de ville : délibération (1850). 
Acquisition de maisons pour le dégager : arrêtés, procès-
verbaux… (1853-1855). Décoration de la mairie, dons 
ministériels : dépôt du tableau « La barque de Dante », copie 
d’un original peint par Delacroix exécuté par M. Marceau, 
correspondance (1906-1907). Maison Hilaire, travaux 
d’aménagements, percement d’une rue : correspondance, 
pièces comptables, devis, cahier des charges (1912-1926), 3 
plans : 

 
• Plan de l’hôtel de ville et de la maison Hilaire à y annexer       

par G. VERAN, architecte, le 10 octobre 1912 (73,50 X 
41,50 cm).  2 exemplaires, 

 
•  Plan de l’hôtel de ville et de la maison Hilaire à y 

annexer, 1re étage  par G. VERAN, architecte, le 10 octobre 
1912 (59 X 29,50 cm).  3 exemplaires, 

 
•  Façade de la maison Hilaire à annexer à l’hôtel de 

ville  par G. VERAN, architecte, le 10 octobre 1912 (41,5 
X 30 cm). 2 exemplaires. Carte postale de la place et  
façade de la mairie agrafée au document. 
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1844-1926 
 
 
1M 3 Tribunal d’instance du district de Tarascon. Fixation à 

Saint-Rémy, protestation de la commune de Tarascon :  
 Correspondance, arrêtés ; Lettres des communes de Saint-

Andiol, Eyragues, Sénas, Eygalières et Aureille soutenant le 
choix de Saint-Rémy (1790). Installation du tribunal dans 
l’ancien couvent des Trinitaires : arrêtés, devis pour travaux 
(1790-1791). Transfert dans l’ancien couvent des Augustines 
acquis par la ville : correspondances, arrêtés, devis pour 
travaux (1791-1792). Notes diverses (1878-1888). 

1790-1792 
 
 
 
 
 
 
1M 4 Prison. Projet de transfert à l’ancien couvent des 

Augustines :  
 Correspondance, devis pour travaux, réparations (1791-

1808). Transfert à l’hôtel de ville et vente de l’ancienne : 
correspondance, devis ; acquisition de la maison Tessier 
(1850-1857). Mobilier : correspondance (1857-1867). 

1791-1867 
 

 
 
1M 5 Horloge : 
  Réparation de l’horloge située dans le clocher (1792). 

Construction d’une tour sur l’hôtel de Ville afin d’y placer 
une nouvelle horloge : délibération, devis, adjudication des 
travaux (1828). Réparations : délibération (1840), achat 
d’une nouvelle horloge : délibération, correspondance, devis, 
contrat (1876-1877). 

1792-1877 
 

 
 
1M 6 Commissariat de police : 
  Projet de réaménagement des bureaux situés au rez-de-

chaussée de l’hôtel de ville : correspondance, devis, marché, 
plan : 
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• Mairie, aménagement du commissariat et de la 

bibliothèque  par M. GUESNOT, architecte, le 9 juin 1956 
(101 X 45cm). 4 exemplaires. 

1954-1963 
 
 
 
1M 7  Réparations à la caserne de Gendarmerie :  
 Correspondance, devis. (1796-1808). Vente par l’Etat des 

ruines (1822). Construction  de la nouvelle caserne de 
gendarmerie: correspondance, devis, dossier de marché, 
paiements, plans (1890-1894) : 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval. Plan d’ensemble de la caserne (1)  
par M. MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 52 
cm). 2 exemplaires, 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval. Plan du rez-de-chaussée (2) par M. 
MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 52 cm). 2 
exemplaires, 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval. Plan des 1er et 2d étages (3) par M. 
MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 52 cm). 4 
exemplaires, 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval. Plan du sous-sol (4) par M. 
MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 52 cm). 2 
exemplaires, 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval. Plan des dépendances (5) par M. 
MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 52 cm). 5 
exemplaires, 

 
• Projet de construction d’une caserne pour la brigade de 

gendarmerie à cheval (6) Plan de la façade par M. 
MONIER, architecte, le 20 février 1891 (39,7 X 2 cm). 8 
exemplaires. 

 
 

Reconstruction des écuries :  
Correspondance, devis, paiements, contentieux pour 
malfaçon (1896-1898). Surélévation de bâtiment, procès 
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Blanchet (1902). Restauration : adjudication (1906). Mur de 
séparation avec les arènes Barnier : correspondance, plan : 
 

 
•  Plan du mur mitoyen séparatif de la caserne de 

Gendarmerie de St. Rémy avec la propriété Barnier, 
cafetier,  dressé par J. FERRY le 30 janvier 1909 (61 X 20 
cm). 

 
 

Projets de réparation : 
Correspondance, devis (1921). 
Aménagement : correspondance, devis, plans (1943-1944) : 

 
•  Plan du 1er étage, non daté (21 X 29 cm), 

 
•  Plan du rez-de-chaussée, non daté (21 X 29 cm). 

 
 

 Création d’un logement et projet de réfection de l’installation 
électrique : 

    Devis, marché, paiements, plan : 
 

•  Caserne de Gendarmerie, dressé par M. GUESNOT, 
architecte, le 10 septembre 1951 (51 X 37 cm). 

 
Divers projets de réfection des façades et de la couverture : 
Correspondance, devis (1956-1960). 

1796-1960 
 
 

 
1M 8 Caserne, pompes à incendie, équipement des pompiers :  
 Délibérations, correspondance, devis (1835-1863). Bail à 

loyer du local des sapeurs-pompiers : délibérations, 
correspondance, bail 3-6-9 (1933-1940). Immeuble Morelli 
servant de caserne des pompiers, expulsion des occupants 
sans titre : délibération, correspondance (1964-1965). 

1835-1965 
 
 
 
 
1M 9 Bascule, poids public (près de l’école de la République) : 
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 Construction d’un pont-bascule, devis, correspondance, 
livraison (1883-1885). Achat d’un nouveau pont à bascule : 
correspondance, devis, délibérations (1928), projet de 
construction d’un kiosque abri pour le pesage : devis (1949). 

1883-1949 
 

 
 
 
Bascule, poids public (près de la gare) : 
Installation d’une bascule publique  dans l’emprise de la 
gare : une affiche d’adjudication,  devis, examen des diverses 
propositions, correspondance, (1968), un plan de bornage 
(1969), marché de gré à gré, délibérations (1969), factures, 
décompte d’honoraires  (1970-1972). 
 

• 1 plan de bornage du projet de construction d’un poids 
public dressé par le géomètre André Jourdan le 22 janvier 
1969 (63 cm x 35,3 cm) (2 exemplaires). 

1968-1972 
1M 10   Abattoir :  

Adjudication de la tuerie (an XII, 1812, 1816, 1834, 1839, 
1841, 1842, 1845), des travaux de réparation (1806, 1840).  
Projet non réalisé de construction d’un abattoir au lieu-dit 
« Ranjarde » : correspondance, délibérations, devis, plans 
(1866-1874) : 

 
• Plan de la parcelle Courbier, ROYER ( ?), géomètre, sans 

date (40,5 X 43,50 cm), 
 

• Avant projet d’un abattoir », anonyme, sans date (33,5 X 
50,5 cm), 

 
• Enquête sur le projet de construction du nouvel abattoir – 

plan général », POULET, architecte (31 X  83 cm), 
 

• Projet d’un abattoir : plan d’assemblage, plan, élévation 
par F. MONNIER, architecte, 1874, (42 X 29 cm). 

 
 

 
Construction d’un abattoir au lieu dit « Figuières   
folles » :  
Correspondance, délibérations, arrêtés, achat du terrain, 
devis, adjudication, travaux, plans (1875-1879) : 
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• Projet d’abattoir, par F. MONNIER, architecte, le 5 août 
1875 (60 X 43,5 cm), 

 
• Elévation principale, par F. MONNIER, architecte, le 5 août 

1875 (60 X 43,5 cm), 
 

•            Emplacement des lieux, F. MONNIER, architecte, le 
5 août 1875 (69,50 X 31 cm). 

 
 
 
Règlement et tarifs de l’abattoir (1876-1877). Projet de 
réparations et agrandissement : correspondance, devis 
(1907). Travaux d’aménagement de l’abattoir, installations 
mécaniques : devis, délibérations, adjudication, 2 affiches 
(61 X 41 cm) ; plans (1922) : 

 
 
 
• Abattoir : projet d’installations mécaniques – plans et 

coupes, par Aurran, architecte, le 15 septembre 1922 (60 
X 41,50 cm), 

 
• Abattoir : installation mécaniques système Diemer  (20 X 

31 cm). 
 
Aménagement intérieur et réseau électrique : correspondance, 
délibérations, devis, appel d’offres, marché, paiements 
(1954-1963), plans (1956) : 

 
• Abattoir municipal : plans des canalisations, par M. 

GUESNOT, architecte, le 19 juin 1956 (130 X 64 cm), 
 

• Abattoir municipal : avant projet, par M. GUESNOT, 
architecte, le 19 juin 1956, 

 
• Abattoir municipal : avant projet de chambres froides, par  

P. CHION, architecte, le 19 juin 1956 (60 X 42 cm).  
 

Règlements et arrêtés municipaux concernant l’abattoir 
(1877, 1937, 1957). 

An XII-1964 
 

 
1M 11   Abattoir : 

Situation administrative et décision de fermeture : 
Correspondance, délibérations, arrêtés (1939-1970). 
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1939-1970 
 

 
1M 12   Lavoir du Réal : 

Couverture :  
Délibérations, adjudication (1 affiche) devis, plan (1895-
1896) : 

 
•  Projet de couverture du lavoir du Réal – dessin des 

ouvrages  par (signature illisible), architecte, le 10 juin 
1898 (82 X 31 cm). 

 
 

Procès au sujet de la propriété des berges du Réal entre la 
commune et Mme. veuve Mistral-Bernard :  

     Correspondance, copie du jugement (1896-1899). Vente de 
l’ancien lavoir : enquête publique, correspondance, acte de 
vente (1919). 1 plan (1950). 

 
• Lavoir municipal, état des lieux, par M. GUESNOT, 

architecte, mai 1950 (69 X 47,5 cm). 
1919-1950 

 
1M 13   Glacière :  

Adjudication des matériaux issus de sa démolition : 
correspondance, cahier des charges. 

1808 
 
 
1M 14 Toilettes publiques :  

Projets de construction d’urinoirs (1877, 1898), de latrines 
pour dames (1930).  

1877-1930 
 

 

1M 15   Douches municipales :  
Projet de construction sur le Réal : correspondance, 
délibérations, plans (1959-1960) : 

 
•  Etablissement de bains et douches, avant-projet, par M. 

GUESNOT, architecte, le 30 avril 1959 (69 X 47,5 cm), 
 

•           Etablissement de bains et douches, plan de la ville, 
par M. GUESNOT, architecte, le 8 septembre 1959 (98 X 60 
cm), 
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• Etablissement de bains et douches, plan de masse, par M. 

GUESNOT, architecte, le 8 septembre (63 X 27,5 cm), 
 

•  Etablissement de bains et douches, plan coupes et 
façades, par M. GUESNOT, architecte, le 8 septembre 1959 
(139,5 X 53 cm). 

 
 
Construction sur la place Jean Jaurès :  
Délibérations, adjudication, paiements, plans (1960-1961). 

 
•  Etablissement de bains et douches, plan de la ville, par M. 

GUESNOT, architecte, le 30 novembre 1960 (98 X 60 cm), 
 

• Etablissement de bains et douches, plan de masse », par 
M. GUESNOT, architecte, le 30 novembre 1960 (54 X 39 
cm), 

 
•            Etablissement de bains et douches, avant-projet », 

par M. GUESNOT, architecte, le 30 novembre 1960 (72 X 
52 cm), 

 
•  Etablissement de bains et douches, état des lieux, plan et 

coupe, par M. GUESNOT, architecte, décembre 1960 (72 X 
50 cm). 

1959-1960 
 
 
1M 16   Piscine Municipale : 

Projet non exécuté de construction d'une piscine municipale :   
plans et devis estimatif et descriptif (non daté, vers 1935). 
Construction d'une piscine municipale : 
Délibérations,   programme, devis, cahier des charges, plans 
(1965-1966) et plans avant-projet (1951) : 
 

• Stade municipal – Bassin de natation – plan et coupes, 
1951 (2 exemplaires), 

 
• Stade municipal – Bassin de natation – vestiaires, 1951  
          (2 exemplaires),  

 
• Stade Jan Léger – Bassin de natation : plan de ville, par 

M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 (92 X 61 cm), 
 

• Stade Jan Léger – Bassin de natation : plan de l'ensemble, 
par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 (85 X 36,5 
cm). 2 exemplaires, 
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• Stade Jan Léger – Bassin de natation : plan et coupes, par 

M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 (85 X 36,5 cm). 
2 exemplaires, 

 
• Stade Jan Léger – Bassin de natation : plan des vestiaires, 

par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 (85 X 36,5 
cm), 

 
•           Stade Jan Léger – Bassin de natation : vestiaires – 

état des lieux,  par  M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 
1965, 

 
• Stade Jan Léger – Bassin de natation : bancs vestiaire 

scolaire, par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965, 
 

• Stade Jan Léger – Bassin de natation : vestiaires–Façade 
principale,    par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 
(85 X 36,5 cm), 

 
• Stade Jan Léger – Bassin de natation : vestiaires – autres 

façades, par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965 et 
modification 5 octobre (85 X 36,5 cm). 2 exemplaires, 

 
• Stade Jan Léger – Bassin de natation : détails, par M. 

GUESNOT, architecte, le 9 juillet 1965. 2 exemplaires, 
 

• Stade Jan Léger – Bassin de natation : cabines 
déshabillage, par M. GUESNOT, architecte, le 9 juillet 
1965. 2 exemplaires. 

 
Plans modifiés (1965-1967) : 

• Plan et coupes, modifications 19.1.67, 
 

• Plan et coupes, modifications 19.1.67 et 20.4.67, 
 

• Vestiaires – plans et coupes, modifications 5 octobre 65, 
 

• Vestiaires – plans et coupes, modifications 5 octobre 65, 
mars avril 67, 

 
• Vestiaires – Façade principale, modifications 5 octobre 65 

(2 exemplaires). 
 

 
Construction :  
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Adjudication, dossier de marché, paiements (1966). 
Correspondance, délibérations, inauguration (1967), 
règlement intérieur, divers (1965-1973). 

Vers 1935-1973 
 
 
 
1M 17   Stade Jan Léger : 

Projet d'aménagement d'un terrain de sports et de 
construction d'un lavoir public au quartier Plantier Major :  
Délibérations 1927-1934. 
Avant-projet d'aménagement du stade Jan Léger, sport- 
piscine et lavoir publics, 1927. Plan d'ensemble 1927. 
Enquête et procès-verbal d'enquête de commodo et 
incommodo sur l'aménagement d'un terrain de sports, 
1927,1930 ; acquisition du terrain par la commune, 1930 ; 
quittance 1932. 
Détail estimatif, devis et cahier des charges 1927 modifiés en 
1928, 1930 ; plans du lavoir, tennis en 1927 modifiés en 
1928, 1932. 

  Adjudication de 1933, (1 affiche). 
          Coût des travaux, subvention, 1930-1934. 

Travaux de parachèvement 1936 ; 1 plan. 

 
Aménagement du stade municipal 1937-1946 ; construction 
des vestiaires - tribunes, 1947-1959. 

 
• Plan du terrain des sports – Avant-projet, par M. 

GUESNOT, architecte, le 2 / 06 / 1950, 
 
• Stade municipal – plan de la ville, par M. GUESNOT, 

architecte & Brémond, ingénieur, le 26 février 1951, 
 

• Stade municipal – plan d'ensemble, par M. GUESNOT, 
architecte, le 26 février 1951, 

 
• Stade municipal – plan de nivellement – Etat des lieux, 

par M. GUESNOT, architecte & BREMOND, ingénieur, le 26 
février 1951, 

 
• Stade municipal – plan de terrassement, projet technique, 

par M. GUESNOT, architecte & BREMOND, ingénieur, le 26 
février 1951, 

 
• Stade municipal – profils, par M. GUESNOT, architecte & 

BREMOND, ingénieur, le 26 février 1951, 
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• Stade municipal – Vestiaires – Tribunes. Plans et façade", 

par M. GUESNOT, architecte, le 26 février 1951, 
 

• Stade municipal – Vestiaires – Tribunes. Façades et 
coupe, par M. GUESNOT, architecte, le 26 février 1951, 

 
• Stade municipal – Plans des tribunes, par M. GUESNOT, 

architecte, le 20 octobre 1950. 
1927-1959 

 

 

1M 18  Maison du peuple : 
Projet d'aménagement de la minoterie St Jean en maison du 
peuple (projet non réalisé) : correspondance avec la 
Compagnie générale d'entreprises électriques, avec 
l'architecte chargé du projet, G. SALOMON et ses successeurs ; 
délibération du conseil municipal honoraires d'architectes ;  
 
devis descriptif et estimatif, cahier des charges, métré, 
bordereau des prix ; plans : 

 
• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – extrait de 

carte d'état-major, par G. SALOMON, architecte, 
 

• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple et 
construction d'une piscine,  plan de situation, par G. 
SALOMON, architecte, 

 
• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – Plan du 

rez-de-chaussée, par G. SALOMON, architecte (2 
exemplaires), 

 
• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – Plan des 

étages, par G. SALOMON, architecte (2 exemplaires), 
 

• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – Façades, 
par G. SALOMON, architecte (2 exemplaires), 

 
• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – Coupes, 

par G. SALOMON, architecte (2 exemplaires), 
 

• Projet d'aménagement d'une Maison du Peuple – 
Perspective, par G. SALOMON, architecte. 

1937-1942 
 
1M 19  Perception : 
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Demande de permis de construire 1958, cahier des charges 
particulières, devis, plans : 

 
• Plan de ville, plan de situation, M. GUESNOT   
         (2 exemplaires),    

 
• Aménagement de la perception, plan état actuel,  
            M. GUESNOT, 1957 (3 exemplaires), 

 
• Aménagement de la perception–coupe façade,  
         M. GUESNOT, 1957 (3 exemplaires). 

 
Délibération du conseil municipal pour l'aménagement et le 
transfert de la perception bd Gambetta, dans l'immeuble de 
l'ancienne école ménagère agricole (février 1958) ; 
correspondance ; financement, marché de gré à gré, 
soumission des entreprises ; déclaration d'achèvement des 
travaux, certificat de conformité 1959 ; procès-verbal  de 
réception provisoire, définitive (mai 1959). 

1957-1959 
 
1M 20  Poste d'octroi : 

 Lettre à Paul MISTRAL, propriétaire ; location, bail.  
1922 

 
 
1M 21  Halles et marchés  

 
Projet de Marché couvert 1936-1949 : 
 
Achat du terrain MISTRAL-BERNARD, av. Pasteur, quartier 
Notre-Dame : promesse de vente 1936 ; projet de bail 
location-vente 1948 ; estimation du terrain par le service des 
Domaines ; enquête de commodo et incommodo ; 
délibérations du conseil municipal ; demande de 
subventions ; rapport de l'ingénieur ; détail estimatif ; 
mémoire explicatif ; paiement des honoraires d' E. AURRAN, 
ingénieur chargé du projet ; correspondance ; plan : 

 
• Marché couvert : plan au sol, façade principale, façades 

latérales, coupes transversales, coupe longitudinale (non 
signé, non daté) (145,7 cm x 31 cm). 

 
 

  
 Aménagement de la place du marché 1948-1952 : 
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 Plans (liasse 2 pièces) : 

• Place du marché, élévation, plan de masse, profil, par M. 
GUESNOT, architecte, le 21 octobre1951 (102,9 cm x 46,3 
cm), 

 
• Coupe grille et portail du jardin, des regards sur les 

canalisations (non signé, non daté) (83,3 cm x 30,8 cm). 
 
 

Mémoire, devis, cahier des charges ; adjudications ; marché 
de gré à gré ; subventions ; coût des travaux, paiement ; local 
des instruments de pesage et cabines téléphoniques ; 
éclairage ; correspondance et divers. 
 
 
 
 
 
 
Aménagement du marché 1951-1958 : 
Construction d'abris : avant-projet, devis quantitatif et 
estimatif pour l'abri "Ouest", adjudication, soumission, 
emprunt, subventions, procès-verbal de réception des travaux, 
correspondance, plans : 

 
• construction d'abris – avant-projet n° 1, dressé par M. 

GUESNOT, architecte, le 18 septembre 1951 (111,4 cm x 
44,5 cm), 

 
• construction d'abris – avant-projet n° 2, dressé par M. 

GUESNOT, architecte, le 23 septembre 1951 (107,5 cm x 
43,7 cm), 

• construction d'abris – avant-projet n° 3, dressé par M. 
GUESNOT, architecte, le 21 octobre 1951 (61,5 cm x 37,5 
cm), 

 
• Aménagement du marché – plan d'implantation et profils 

des abris, dressé par M. GUESNOT, architecte le 28 janvier 
1952 (108,8 cm x 59,2 cm), 

 
•           Aménagement du marché – plan coupe et façades, 

M. GUESNOT, architecte, le 28 janvier1952 (104,1 cm x 
66,2 cm). 
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Projet de construction du local des instruments de pesage et 
cabines téléphoniques : cahier des charges, devis, plan (2 
exemplaires) ; aménagement d'une buvette. 

1936-1958 
 

 

1M 22  Monuments aux morts 1902-1964  
  
 Monument commémoratif, combattants de 1870-1871 :  

 Délibérations, concession de terrain au cimetière neuf 1904, 
subventions 1902-1908, loterie 1902, érection 1905. 

 
Ossuaire destiné à recevoir les corps des militaires morts pour 
la France en 14-18 dont les familles ne possèdent pas de 
caveaux, 1921 : délibérations, devis et cahier des charges, 
dessins de l'agent voyer cantonal, procès-verbal 
d'adjudication et affiche, soumission des entreprises, marché 
de gré à gré pour une croix de guerre en pierre (1922). 

  
 Monument aux morts, guerre de 1914-1918 : 
 Décision de créer un monument aux morts : 

Commission, délibération adoptant le projet de madame 
SAINT-RENÉ TAILLANDIER  (1920), vote d'une souscription 
(1920), d'une subvention complémentaire au comité (1921) ; 
pétition contre l'emplacement place de la République ; décret 
présidentiel (1921) ; liste des militaires morts pour la France 
en 1914-1918 ; photographies du monument (2 pièces) ; plans 
du monument : plan au sol, élévation, 1921 (2 pièces) ; projet 
de plaque (1 pièce) ; devis descriptif et estimatif ; registre des 
réunions de la commission pour l'élévation du monument aux 
morts (1918-1921) ; livre d'or du comité ; liste de 
souscription ; tombola ; demande de subventions ; comptes ; 
hymne chanté pour l'inauguration ; programme, discours 
prononcés pour l'inauguration le 29 mai 1921. 

 
 Monument aux martyrs de la Résistance : 

Déclaration du comité ; correspondance avec le sculpteur ; 
procès-verbal des séances du comité ; plan du monument par 
le sculpteur, R. ZIMMERMAN  ; inauguration, 25 août 1946 ; 
comptes du comité : cahier des recettes et dépenses, reçus des 
souscriptions, enveloppe à en-tête de Marius APRIN avec 
numéraire (7 billets de 100F, 2 de 50F, 1 de 20F et 2 de 10 
F) ; divers ; plaques et stèles. 
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Inauguration d'une plaque aux morts des guerres de 1870-71, 
1914-18, 1939-45 et d'Algérie, en mairie le 11 novembre 
1964. 

1902-1964 
 
1M  23  Monument Roumanille : 

Correspondance diverse : réalisation, financement, don à la 
mairie, organisation de l’inauguration (1891-1954) ; coupures 
de presse (1952-1953), Comité Roumanille (1954), 
description des travaux, devis (1954), plans de l’architecte 
Guesnot (1954) :  

 
• Monument Roumanille – Plan de situation, M. GUESNOT, 

architecte, le 26 mars 1954 (97,4 cm x 48 cm), 
 

• Monument Roumanille – Plan, élévation, M. GUESNOT, 
architecte, le 9 avril 1954 (98,6 cm x 67 cm), 

 
• Monument Roumanille – Vue latérale, de face, M. 

GUESNOT, architecte,  le 9 avril 1954 (98,8 cm x 66,8 cm). 
1891-1954 

 
1M  24  Monuments à diverses personnalités : 
  Monument Général Chanzy : souscription 1883. 2 pièces. 
  Monument Louis Blanc : souscription 1883. 1 pièce. 
  Monument Gambetta : souscription 1883. 2 pièces. 
  Monument Camille Monier : souscription 1896. 1 pièce. 

 Monument CLOVIS HUGUES à Ménerbes : souscription 1908.  
 1 pièce. 

Comité pour offrir au nom de la Provence une épée d'honneur 
au Maréchal JOFFRE. 1 pièce. 
Vote de subventions au comité pour l’érection d’un 
monument  au félibre Charloun Rieu, d’un monument à 
Aristide Briand et au sénateur Pasquet 1932 : Monument 
Aristide Briand, monument PASQUET, Charloun Rieu : 
souscription 1933. 

 Monument BARONCELLI – D'ARBAUD : souscription 1957. 
Monument VAN GOGH  : plan de situation, Saint-Paul de 
Mausole (1965), délibérations (1965-1966), correspondance 
entre le maire, la sous-préfecture, la maison de santé Saint-
Paul, société méridionale d’exploitation des carrières de 
pierre de taille, décret, facture  (1966). 
Monument Maréchal Leclerc de Hautecloque : souscription 
(1968-1969). 

 Entretien des monuments commémoratifs : 
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Correspondance entre le maire, la préfecture, le ministère des 
anciens combattants (1968-1969). 

                      Monument Général de Gaulle : souscription 1971. 
1908-1971 

 
 
 
        
   
 
 

 2M  Édifices  du culte et cimetière 
 
 

 
2M 1  Eglise paroissiale Saint-Martin, presbytère : 

Réparations et transformations avant l'écroulement, 1791-
1818 : 
Divers réparations, peinture 1791. 2 pièces. 
Temple de la Raison : Devis des réparations à faire (11 
floréal an II). 
Temple décadaire : devis, détail estimatif des ouvrages à faire 
pour convertir le chœur et la nef et transférer le culte 
catholique dans la chapelle latérale (11 ventôse an VII). 
Eglise et presbytère : devis, adjudication des travaux à 
JACQUES BAYOL, 1er germinal an XII (1804) ; devis de la 
réparation d'un mur écroulé du côté de la rue du Puits Saint-
Martin 1811. 
Devis estimatif des réparations à faire concernant la 
reconstruction de 2 piliers et les réparations des toitures 
(février 1817) ; cahier des charges pour l'adjudication des 
réparations des toitures (janvier 1818) ; état de la dépense 
occasionnée par la réparation des piliers, approbation de 
l'augmentation de l'évaluation de la dépense, correspondance, 
1818. 

 
 
  
 Écroulement de l'église, le 30 août 1818 :  

Rapport d'expertise sur l'état de l'église avant l'écroulement, 
par l'appareilleur LAPALME  et JOSEPH POULET ; rapport de 
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l'architecte du département, M.R. PENCHAUD (1818) ; arrêté 
nomination d'une commission, A. PELAIR, LAPALME  et L. 
GUIZOT, chargés d'examiner les travaux faits aux 2 piliers et 
les causes de l'écroulement (février 1819) ; arrêté nommant 
SAUVEUR ROUGET expert à la place de LOUIS GUIZOT, 
architecte de la ville d'Arles et démissionnaire (mars 1819). 

 
 

 
Démolition de la caserne de gendarmerie et installation 
provisoire à l'auberge du Bras-d'Or 1818 ; travaux à la 
chapelle   du   Bras-d'Or     destinée  à  servir   provisoirement  
d'église paroissiale 1819 ; achat de 3 maisons à détruire pour 
servir à l'agrandissement de l'église 1820 ; ordonnance du roi 
Louis XVIII autorisant l'achat de l'ancienne caserne de 
gendarmerie 1820. 

  
 
 Reconstruction :  

Correspondance 1818-1829 ; devis de L. GUIZOT (1819), 
devis estimatif de l’architecte des bâtiments civils (1819),  
délibération nommant CYPRIEN BERARD député de la ville, à 
Paris, avec mission de hâter les décisions relatives à la 
construction de l'église ; choix de l'architecte chargé du 
projet, M.R. PENCHAUD, architecte départemental des BDR ; 
réclamation d'honoraires de l'architecte non retenu, L. 
GUIZOT ; rapport de PENCHAUD sur les 2 projets 1821 ; 
adjudication des travaux 15 juillet 1820 ; cautionnement de 
l'entrepreneur, A. MAGNY, radiation d'hypothèque (1822-
1839) ; métrages et devis (1821-1827) ; devis descriptif 
1821 ; cérémonie de la pose de la 1e pierre 1821 : discours, 
invitation acceptée par le comte DE VILLENEUVE, préfet des 
BDR, état de la dépense occasionnée par la cérémonie. 

 
 
 Construction du dôme : 

Correspondance, propositions de changement dans le plan, 
les matériaux, défauts de construction (1824-1825), dessin : 

 
• Eglise de St-Remy, dessin du dôme rectifié à l'extérieur, 

signé PENCHAUD (39,8 CM X 25,6 CM). 
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Réparations des dégradations de la toiture et de la coupole 
dues aux infiltrations (1826-1827). 

 
 
  
 Décor, mobilier : 

Appui de communion, cloche 1826 ; inscription sur plaque de 
marbre pour l'inauguration 1827-1828 ; tableau de saint 
Martin peint par M. LATIL  1828-1831 ; autel pour la chapelle 
de saint Roch, fonts baptismaux 1828-1829. 

 
 
  
 Comptes :  

Vente aux enchères des matériaux venant de la démolition de 
l'église 1826 ; financement (1819-1834) ; état de situation des 
travaux : n°8 à 15 (1822-1825), paiement (1823-1830) ; litige 
concernant le règlement des honoraires de l'architecte (1830-
1832) ; réception des travaux : pv de réception des travaux à 
la sacristie, presbytère, escalier du clocher 1826 ; pv de 
vérification des réparations et du métrage définitif 1827 ; pv 
de réception des ouvrages décembre 1827 ; pv de réception 
des ouvrages supplémentaires novembre 1828 ; inventaire des 
pièces relatives à la construction de l'église ; note : 
description et dimensions de l'église achevée 1836. 

1791-1836 
 

 

2M 2  Eglise paroissiale Saint-Martin, presbytère  

 Réparations, aménagements de l'église :  
Toiture des nefs latérales 1833-1835 ; reconstruction du 
plancher de la grande sacristie : délibération, devis 1836-
1838 ; ouverture d'une porte sur le mur de la sacristie 1847 ; 
ouverture d'une fenêtre au fond du chœur 1855-1857. Divers 
1838-1866. 

 
 
 Porte principale : 

Plate-bande en pierre de la porte 1837-1838, litige, 
réparation ; reconstruction de la porte principale : 
Correspondance, devis estimatif 1841, traité avec Jean 
MAURON, plan : 
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• Projet pour la reconstruction de la porte principale de 

l'église de Saint-Remy – élévation, dressé par J. GIRARD 
fils, architecte, le 12 janvier 1841 (61 cm x 47,3 cm). 

 
 
 
Boiseries de la porte, travaux supplémentaires 1841-
1843 :  
Correspondance avec la sous-préfecture, traité avec Jean 
MAURON, maître menuisier 1841, devis supplémentaire 1842, 
délibérations, pv de réception des travaux 1843. Construction 
d'un   tambour   intérieur à  la  grande porte : correspondance,  
traité avec Jean MAURON, devis estimatif, devis 
supplémentaire 1842, cahier des charges, délibérations, pv de 
réception des travaux, le 10 août 1843. 

 Récapitulatif des travaux exécutés entre 1820 et 1839. 

 
Remaniement de l'escalier de la façade principale 1851 :  
Devis, métré général, règlement des travaux, plan : 

 
• Façade de l'église, projet de remaniement de l'escalier – 

plan, profil en long, en travers, par J. GIRARD, architecte à 
Saint-Remy, le 15 mai 1851 (93,4 cm x 73,5 cm). 

 
  
 Décoration : 

Orgues 1791-1846 : devis des réparations pour l'orgue 1791 ; 
délibération accordant un secours supplémentaire à l'église et 
remerciant MERCURIN pour le don d'un orgue, 1842 ; plan : 

 
• Plan d'un tambour pour la porte de l'église et élévation 

intérieure du mur ouest avec orgue, dressé par J. GIRARD 
fils, architecte, le 12 janvier 1841 (61 cm x 47,3 cm). 

 
  Orgue, réparation, 1866-1869. 

     Bénédiction et inauguration des grandes orgues, programme  
du 13 juin 1922 (voir fonds ancien A2377 discours), inauguration des 
grandes orgues, programme du 6 juin 1927.  

   
 Croix en pierre, érection au pignon du fronton 1856-1866. 7 

pièces. 
Tableaux accordés à la ville pour l'église : tableau 
représentant le christ mort 1839 ; demande d'un nouveau 
tableau 1862. 
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Réparation du vitrail du baptême de Clovis, 1825-1826. 2 
pièces. 

 
 
 Clocher, réparations à faire 1870. 1 pièce. 
 
 Acquisition et réparation des cloches 1870, 1928-1931 :  

Facture et reçu concernant la fourniture d'une cloche neuve 
1870-1871 ; réparations : factures, délibération, traité de gré à 
gré, correspondance 1928-1931. 

 
  
 Presbytère, agrandissement, réparations 1826-1877 : 

Réparations 1826-1847 : Délibération concernant des 
réparations non portées au devis 1827 ; crédit pour 
réparations sur la demande du curé, l'abbé JOUBERT 1835, 
1847 ; devis supplémentaire ; supplément concernant le sol, 
1835. Pétition du curé pour la réparation du presbytère 1857 ; 
réparation du mur nord du presbytère 1871 ; entretien divers, 
devis. Agrandissement du presbytère 1876-1877 : projet 
d'acquisition de l'ancienne maison ISNARD, rue de la juiverie, 
délibération du 31 mars 1876 ; arrêté du sous-préfet en 
autorisant l'achat ; rapport d'expert, estimation de la valeur de 
l'ancienne maison ISNARD, rapport des réparations à faire ; 
devis et détail estimatif des travaux ; pv d'adjudication ; 
soumissions ; pv de réception définitive des travaux le 14 
août 1877 ; délibération, somme supplémentaire pour 
imprévisions ; plans : 

 
• Ville de Saint-Remy. Acquisition de la maison de Mr 

ISNARD pour l'agrandissement du presbytère – plan 
général, dressé par Mr POULET, géomètre, le 12 avril 1876 
(28,6 cm x 19,2 cm), 

 
• Ville de Saint-Remy. Acquisition de la maison de Mr 

ISNARD pour l'agrandissement du presbytère – plan du rez-
de-chaussée, dressé le 22 avril 1876 (46,6 cm x 31 cm), 

 
• Projet d'une annexe au presbytère de Saint-Remy – Plan 

général, rez-de-chaussée, étages, élévation. Non daté, non 
signé (2 exemplaires) (32,4 cm x 26,9 cm), 

1826-1931 
 
 

2M 3  Chapelle Notre-Dame de Pitié  
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Mur de clôture du jardin, reconstruction et agrandissement de 
la voie publique :  
Délibération, devis, 8-11 frimaire an V. 2 pièces. 
Mise à disposition de la commission sanitaire de la ville, pour 
servir d'hôpital spécial pour les indigents atteints du choléra, 
1832. 1 pièce. Désaffection, location, 1907-1913. 5 pièces 
(dont 1 plan) : 

 
• Chapelle Notre-Dame de Pitié, plan sur calque dressé par 

E. Aurran, conducteur des Pont-et-Chaussées, le 5 août 
1913 (38 cm x 24,9 cm). 

An V [1796]-1913 
2M 4  Cimetière An V-1958  

 
Réparation de la porte du cimetière, autorisation de dépense, 
an V. Autorisation de construction d'un bâtiment 1836. 
Tombeau de madame DE SERVAN érigé aux frais de la ville 
1835 ; érection d'un monument funéraire à la mémoire du 
docteur FAVIER 1862-1863 ; tombeau de la famille MISTRAL, 
offre de gardien 1880-1891. 

 
  
 Agrandissement du cimetière 1835-1838 :  

Ordonnance du roi autorisant l'acquisition d'une terre ; 
correspondance ; délibération allouant un crédit devant servir 
au paiement de l'acte d'acquisition ; acte de vente à la 
commune du terrain d'Auguste GAUTIER, quartier Fontanille ; 
annonce de purgation d'hypothèques légales, certificat de non 
inscription ; minute du greffe (8 pièces). Construction des 
murs de clôture du nouveau cimetière 1836 : allocation de 
crédit supplémentaire ; devis et détail estimatif ; cahier des 
charges ; soumissions ; pv d'adjudication des travaux ; 
correspondance, (15 pièces). Devis descriptif et estimatif de 
travaux et fournitures 1837 ; état des dépenses pour 
l'agrandissement 1836 ; état des frais de réparation et bornage 
des allées de l'ancien cimetière 1838 ; rapport de mesurage, 
état de situation 1838. 5 pièces.  

 
Cimetière annexe 1894 :  
Construction d'un mur de clôture, d'une maisonnette du 
gardien et d'un dépositoire, correspondance, délibération, 
bornage du cimetière communal et du terrain acquis pour la 
construction de l'annexe, soumission, devis et cahier des 
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charges, avant métré, bordereau des prix, détail estimatif, 
décompte des travaux  dessin,  plan : 

 

• Plan des lieux du cimetière actuel et de l'annexe projetée, 
le 1er mars 1893 (22 cm x 20,5 cm), 

 
• Cimetière annexe. Construction d'un mur de clôture, d'une 

maisonnette du gardien et d'un dépositoire. Plans, coupes, 
élévations, dressé par LIVON , architecte, le 31 août 1894 
(162,8 cm x 30,7 cm), 

 
• Ville de St-Remy. Projet de portail pour le cimetière 

dressé par Victor Faure, architecte, dessin sans date (64,8 
cm x 48,4 cm). 

Entretien, réparations : Concession de terrains : règlement 
relatif à l'organisation des concessions 1837 ; emplacement 
de nouvelles concessions 1871, rapport de situation, 
délibération, plan : 

 
• Plan du cimetière avec détail  de la fosse commune et des 

terrains concédés et à concéder, dressé par Joseph Girard 
le 20 juin 1871 (77,3 cm x 58 cm). 

 
Cimetière mal entretenu 1872 (1 pièce) ; projet d'enlèvement 
de terres 1876 ; réfection du mur d'enceinte 1887-1889. 

 
 Agrandissement du cimetière 1929-1935 : 

Projet d'agrandissement 1929 : délibération, lettre du sous-
préfet, promesse de vente, plan du cimetière ancien et de 
l'annexe.  
Projet 1931, délibérations, correspondance, devis et cahier 
des charges, détail estimatif, avant métré, bordereaux des 
prix, rapport de l’ingénieur, affiche d’adjudication 1931, 
plans : 

 
• Projet d'agrandissement du cimetière – plan général, 

dressé par Mr BRISSOT, ingénieur, le 22 février 1931 (2 
exemplaires) (20,3 cm x 29,6 cm), 

 
• Plan de l'agrandissement projeté, dressé par Mr BRISSOT le 

22 février 1931 (41 cm x 30,4 cm). 
 
 

Acte de vente à la commune du terrain SERVAN-GROS 1932 ; 
soumissions ; pv d'adjudication ; demande de subvention 
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1932 ; comptes : subventions, factures, paiement 1932-1934 ; 
correspondance. 

 
  
 Agrandissement du cimetière 1956-1958 : 

Délibération approuvant l'achat d'un terrain pour agrandir le 
cimetière, octobre 1955 ; arrêté préfectoral 1956 ; étude 
géologique du projet ; avis du conseil départemental 
d'hygiène ; délibération nommant Victorin BREMOND, 
ingénieur, pour dresser le projet définitif ; enquête de 
commodo et incommodo : arrêté, pv, avis du commissaire 
enquêteur ; certificat d'affichage ; évaluation immobilière du 
terrain d'André RAYMOND ; promesse de vente ; arrêté d'utilité 
publique, de cessibilité du terrain d'A. RAYMOND ; 
soumissions ; pv d'adjudication ; traité de gré à gré ; 
financement ; factures ; paiement ; plan : 

 
• Projet d'agrandissement du cimetière – acquisition du 

terrain – plan général, dressé par V. BREMOND, mai 1956 
(47,5 cm x 41,5 cm). 

An V [1796]-1958 

 
2M 5  Cimetière des juifs 1847-1959 : 

 
Délibération accordant une subvention permettant d'entourer 
le cimetière d'un mur d'enceinte 1847. 2 pièces. 
Cimetière des juifs 1957-1959 : construction d'un pont privé 
dans le gaudre au sud-ouest du cimetière, problèmes d'accès 
de parcelles, relevé cadastral. 

1847-1959 
 
 
2M6  Chapelle Saint Roch : 

 
Devis des travaux à faire devant la chapelle, liste des 
souscripteurs pour  le pont de Saint Roch. 

1847 
 

 
2M 7  Chapelle Jean de Renaud d'Alleins   
 

  Correspondance du Maire avec l'architecte des Monuments 
Historiques, Mr Van Migom, et l'archevêché (197O). 
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  Correspondance du Maire avec le Curé Balesta, de St. Remy, 
et l'architecte des Bâtiments de France : restauration de la 
chapelle (1975). Correspondance du Secrétariat d'Etat à la 
Culture et le Curé de St. Remy : aménagement de la chapelle  
(1978).  

  
• Plan de situation par J.P. Dufoix architecte, dressé le 3O 

mars 1978  (29,7 X 21 cm),   
 

• Plan sur chapelle et sacristie par J.P. Dufoix, dressé le 2O 
mars 1978 (63,3 X 47 cm),  

 
• Coupes sur chapelle et façades Est et Sud par J.P. Dufoix, 

dressé le 3O mars 1978 (76,2 X 63,3 cm), 
 
• Plan : rez-de-chaussée par J.P. Dufoix, dressé le 3O mars 

1978 (63,3 X 45cm), 
 

• Plan sur chapelle et sacristie, dressé le 17 avril 1978 (63,3 
X 46,8 cm) 2 exemplaires, 

 
• Coupes sur chapelle et façades Est et Sud, dressé le 17 

avril 1978   (77 cm X 63,3 cm)  2 exemplaires. 
          

  
  Arrêté Monuments Historiques (copies) :  

  Classement de la Vierge et l'Enfant, un Saint Evêque, 
panneaux peints, Constr. du XVIe siècle., Epitaphe d'un 
prince de Monaco (mort 1557), marbre blanc XVIe siècle 
(3O septembre 1911). 

  Clocher de l'église de Saint Remy inscrit sur l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques  (2 novembre 
1926). 

1911-1978 
     

 

 
 
 
 

3M   Édifices à usage de services d'assistance  
et de prévoyance 
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3M1  Crédit Agricole 1959  

 
Demande d'accord préalable pour la construction d'un 
immeuble avenue Pasteur, quartier Notre-Dame ; copie de 
l'acte de vente du terrain MISTRAL-BERNARD avec mention des 
servitudes ; notice  descriptive et devis estimatif sommaire ; 
une photographie  du crédit agricole en construction plans (9 
pièces) : 

 
• 1 photographie du Crédit agricole en construction (photo 

F. Audouard, don de Jean Desfons) (18 cm x 12 cm), 
 

• Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des BDR, 
Saint-Rémy-de-Provence, projet de construction. Plan de 
masse – Coupe, dressé par André GALLERAND, architecte, 
mai 1959, 

 
• Crédit Agricole. Plan de masse et de situation, septembre 

1959, 
 

• Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des BDR, 
Saint-Rémy-de-Provence, projet de construction : plan 
sous-sol, rez-de-chaussée, étage, dressé par André 
GALLERAND, 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction, plan du sous-sol, dressé par A. GALLERAND, 
septembre 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction, plan du rez-de-chaussée, dressé par A. 
GALLERAND, septembre 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction, plan de l'étage, dressé par A. GALLERAND, 
septembre 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction, façades, dressé par A. GALLERAND, 
septembre 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction, coupe longitudinale, coupe transversale, 
dressé par A. GALLERAND,   septembre 1959, 

 
• Caisse régionale de Crédit Agricole. Projet de 

construction. Plan des canalisations. Coupe sanitaire 
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schématique, dressé par A. GALLERAND, septembre 1959.
        

1959 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

4M    Édifices à usage d'établissements d'enseignement,  
de science et d'art. 

 
 
 
4M 1  Salle d’asile communal : 

(Immeuble dit Bory de Mr Michel, quartier du Château) 
Projet d’établissement d’une salle d’asile, délibérations du 
Conseil municipal et arrêtés de la Préfecture,   mitoyenneté  
de  murs   avec M. Mistral-Bernard (1847-1894).                                                                                                         
                                                               
 
Garderies enfantines rurales : 
Projet de construction 1898-1899 : délibération, adoption du 
projet de construction de 3 garderies quartier des Jardins, de 
la Galline, du Grès (1898) ; pv d'adjudication des travaux ; 
assurance incendie 1899 ; correspondance architecte du 
projet, V. FAURE (6 pièces) ; honoraires de l'architecte S. 
PAYAN, réclamation du paiement du projet de 1897 (projet 
non exécuté), 1902. 6 pièces. 

1847-1902 
 
 

4M 2  Ecole maternelle 1896-1952  
  
 Projet d'école maternelle 1896-1908, plans 1896 (3 pièces) : 
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• Projet d'école maternelle. Façade latérale, façade 
principale, dressé par V. FAURE, architecte, le 3 août 1896 
(65,2cm x 48,2 cm), 

 
• Projet d'école maternelle. Coupes, dressé par V. FAURE, 

architecte, le 3 août 1896 (66,5 cm x 48,8 cm), 
 
• Projet d'école maternelle. Plan du rez-de-chaussée – plan 

du 1er étage, dressé par V. FAURE, architecte, le 3 août 
1896 (66 cm x 47,5 cm). 

 
 
 

 
 
Construction 1900-1908 : 
Délibération, demande et calcul des subventions du 
département et de l'Etat, situation financière de la commune ; 
délibération, modification de l'emplacement de l'école prévue 
sur le terrain dépendant de l'école des filles ; difficultés de 
l'adjudication et demande de sous-traitance, 1905 ; certificat 
d'avancement des travaux 1907 ; certificats de paiement, 
acomptes, solde de paiement ; certificat d'achèvement des 
travaux ; pv de réception définitive 1907 ; crédit pour 
mobilier scolaire ; pv de réception définitive du mobilier 
scolaire 1908. 

 
Aliénation de l'ancienne école maternelle en faveur de Privat 
COURBIER 1908. 3 pièces. 

 
Ecole maternelle, grosses réparations à la toiture, 1950-1951 : 
délibération, marché de gré à gré, soumissions, subvention 
départementale, cahier des charges, devis, plan, décompte, pv 
de réception des travaux, mémoire d'honoraires de l'architecte 
M. GUESNOT. 43 pièces. 

 
Ecole maternelle, création d'une classe supplémentaire, 
1952 : délibération, soumissions, plan, marché de gré à gré, 
mémoire des travaux exécutés, certificats de paiement. Liasse 
50 pièces. 

 
Ecole maternelle, construction de W.C. lavabos, 1952 : 
estimation sommaire, traité de gré à gré, mémoires des 
travaux, certificats de paiement, mémoire d'honoraires de 
l'architecte M. GUESNOT. Liasse 30 pièces. 
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1896-1952 
 

 
4M 3  Ecole maternelle  

 
Maison d'accueil de la Miséricorde (1954-1959). Liasse 50 
pièces.                                                                              

 
Ecole maternelle quartier Sans Souci : 
Approbation du projet de construction d’une école maternelle 
(1957), adjudication des travaux (1957), subventions (1957-
1959), cautionnement bancaire (1958-1960), devis estimatifs, 
certificats de paiement (1958-1960). 

1954-1960 
 

4M 4    École congréganiste de filles 1841-1853 : 
Projet de fondation d'un couvent des religieuses du Saint 
Sacrement d'Avignon vouées à l'instruction des jeunes filles : 
délibération, vote d'une subvention d'encouragement (1841). 

 
 

Projet d'école gratuite à la chapelle N. D. de Pitié (non 
réalisé) :  
Donation de Notre-Dame de Pitié (partie orientale), 1840 : 
acte de donation par J. DURAND à condition d'y établir une 
école gratuite dirigée par des religieuses ; correspondance 
avec la sous-préfecture donnant son avis sur la donation dont 
les conditions sont contraires aux lois, 1841 ; délibération, 
vote d'un crédit pour l'architecte de la ville GIRARD, chargé du 
projet, 1843. 

 
 

 
Construction d'un couvent pour l'instruction des filles pauvres, 
établissement des Dames de la Miséricorde de Moissac (1845-
1853) : Arrêté, pv d'enquête de commodo et incommodo sur le 
projet, 1845 ; correspondance administrative ; correspondance 
concernant la donation de mlle Thérésine TOURAME aux Dames 
de la Miséricorde, 1847 ; liste des pièces à fournir pour obtenir 
l'autorisation ; décret autorisant la congrégation à acquérir 
divers immeubles, 1852 ; projet et devis de construction de 
l'architecte J. GIRARD (1851).  
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Acquisition de la terre POULET, quartier Fontanille, terrain 
isolé finalement non retenu pour la construction de l'école 
communale des garçons (1844-1853). 

1841-1853 
 

 

 

 

 

 

 

4M 5  Ecole laïque de filles 1881-1959  

 
Projet de construction 1881-1890 :  
Correspondance administrative, décision de création, 1881-
1883. Projet d'achat du terrain de Mr FERAUD, à l'ouest de 
l'hôtel du Cheval-Blanc (1882). Propriété du Bras d'or, route 
d'Orgon : arrêté nommant l'expert chargé de l'estimation, 
1883 ; rapport relatif à l'emplacement de l'école des filles, 
estimation de la propriété, janvier 1883 (2 exemplaires) ; 
délibération, vote de l'acquisition du terrain du Bras d'or, 
approbation des plans et devis dressés par l'architecte du 
département, vote des voies et moyens (26 janv. 1883) ; 
délibération, indemnité accordée à Denis PIQUET pour le 
dédommager de la non-vente du local du Bras d'or, malgré la 
promesse de vente du 18 juin 1882 (1884) ; location du Bras 
d'or, 1884 ; projet d'installation provisoire dans l'immeuble 
du Bras d'or, devis descriptif et détail estimatif, dressé par 
l'architecte chargé du projet, F. MONNIER (1884) ; travaux 
d'installation d'école provisoire de filles, local du Bras d'or 
(1885) ; délibération autorisant de traiter de gré à gré (1885) ; 
demande en autorisation d'acquérir ; arrêté autorisant la vente 
de la propriété (1885) ; Hôtel de Lagoy, école de filles 
provisoire : convention bail (1886) ; adjudication des travaux 
(juin 1886) ; travaux de construction immeuble du Bras d'or, 
coûts et paiements : devis du mobilier scolaire (1883) ; devis 
du mur de séparation à construire entre la cour d'entrée et le 
jardin ; délibération, approbation d'une horloge à sonnerie 
(1888) ; état de situation des travaux, 1888 ; mémoire des 
travaux faits par Mr POULET (mars 1890) ; certificats de 
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paiement, relevé des mandats délivrés et payés (1887-1890) ; 
financement : subventions, emprunt (1885-1899) ; 
correspondance de l'architecte chargé du projet, J. LETZ 
(1881-1888) ; honoraires de l'architecte (1888-1889) ; pv de 
réception définitive des travaux, retard dû au décès de 
l'architecte (1890) ; succession de l'architecte Joseph LETZ : 
délibération nommant Eric BUYRON en remplacement ; 
réclamations ; correspondance ; certificats de paiement. 109 
pièces. 

 
 
 

 
 
Ecole de filles, agrandissement (1905-1908) : 
Certificats pour paiement, acomptes, solde ; récapitulation 
des dépenses ; engagement concernant la fourniture du 
mobilier scolaire ; certificat d'avancement des travaux ; pv de 
réception définitive des travaux d'agrandissement (20 février 
1907) ; pv de réception définitive du mobilier scolaire 
(1908) ; demande en versement du solde de la subvention ; 
honoraires de l'architecte, V. FAURE. Liasse 21 pièces. 

 

Ecole de filles : manque d'eau (1914). Liasse 1 pièce. 

Aménagement et réparations, 1950-1959 :  
 

Réfectoire 1950-1951. Liasse 24 pièces. Réparation de la 
toiture2 (1955-1956). Liasse 51 pièces. Privés (non daté). 2 
pièces. Abri à bicyclettes, silo à ordures (1959). 76 pièces. 
Ancienne école maternelle (1959). 

1881-1959 
  
 

 
 
4M 6   École de garçons, école de la République  

 
Acquisition de maisons et terrains devant servir à la 
construction d'une Maison d'école communale de garçons : 
acte de partage entre les enfants ANDRIEU (1823) ; dossier 
d'acquisition de la maison20registres. GAUTIER : actes de 
vente de F. GERMANES (1831), des filles ANDRIEU aux époux 
BRUN (1846), des époux BRUN à A. GAUTIER (1846), avis de 
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dépôt de purgation d'hypothèques légales (1831, 1846, 1849), 
quittance pour acquisition commune d'une maison (1834), 
autorisation d'ouvertures sur le cours (1847), quittance 
définitive entre J. ALPHANDERY et A. GAUTIER (1849), vente 
d'une servitude de passage de J. POULET à A. GAUTIER (1849), 
promesse de vente entre A. GAUTIER et la Ville (1849), acte 
de dépôt de contrat de vente entre la ville de Saint-Remy et A. 
GAUTIER (1849), acte de vente (1849), quittance, tableau des 
bons au porteur pour le paiement d'A. GAUTIER (1850), 
procès-verbal d'expertise en vue de l'achat de la maison 
GAUTIER pour y construire l'école, enquête de commodo et 
incommodo, arrêté du Président, PV de bornage de l'ancien 
terrain GAUTIER (1850). 

 
Projet d’une maison d’école et d’une salle d’asile : plans 
dressés par l’architecte Joseph Girard fils en 1844 (carnet de 
8 plans sur calque) 

 
• 1 plan général avec liste des salles (33,3 cm x 24 cm), 
•  Elévation de face (48 cm x 24 cm), 
•            Elévation sur cour (48,5 cm x 24 cm), 
•            Plan du rez-de-chaussée (48,7 cm x 24 cm), 
•            Plan du 1er étage (48,7 cm x 24 cm), 
•            Façade latérale – plan du 2ème étage (33,5 cm x 24 cm), 
•            Coupe en travers (48,8 cm x 24 cm), 
•            Coupe en travers – coupe  en long (48,2 cm x 24 cm). 

 
 

Construction de la maison d'école : devis et détail estimatif 
d'un 1er projet de maison d'école et d'une salle d'asile (1847) ; 
honoraires de l'architecte pour le 1er projet (1848), 14 plans et 
dessins : 

 
• Coupe en travers, rez-de-chaussée,  
•           Fenêtres du 1er étage, 
•           Elévation des 2 façades du pavillon, partie supérieure, 
•           Chambranle de la porte principale, 
•           Corniche de l'acrotère, 
•           Corniche des bas-côtés, 
•           Dessin des fermetures côté place, 
•           Fermetures des salles de classe, côté du préau, 
•            Porte côté place, 
•            Elévation sur le préau et sur la place, partie inférieure, 
•            Dessin au sol, rez-de-chaussée, 
•            Plan des lieux avant le bornage, 
•            Plan au sol du bâtiment : rez-de-chaussée, caves, étages. 
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Délibérations, correspondance du Maire avec 
l'administration, décision de confier la direction de l'école 
primaire aux frères de la doctrine chrétienne (1849, 1850), 
aide de l'Etat (1849), cahier des charges et PV d'adjudication 
des travaux (1849), soumissions, certificats de capacité 
(1849), arrêté préfectoral autorisant l'alignement de l'école le 
long de la route nationale (1850), métré général (1852), 
rapport sur les travaux supplémentaires (1852) et 
correspondance (1853), PV de réception des travaux (1853), 
mobilier de l'école, règlement des travaux, réclamations pour 
omissions faites sur le règlement des travaux (1852). 

 
 École de garçons, réparations (1866-1867)  

Projet de construction d'un préau et d'une 5e classe : 
délibérations, devis et détail estimatif, cahier des charges, PV 
d'adjudication, soumission, travaux et fournitures 
complémentaires, réparations urgentes, plans et dessins (1 
carnet de 4 plans et un double sur papier calque) (1875-
1878) : 

 
• projet de construction d'un préau et d'une 5e classe à 

l'école communale des garçons, plan d'ensemble dressé 
par F. MONNIER, architecte, le 28 décembre1875 (30,6 cm 
x 21 cm), 

 
•  projet de construction d'un préau et d'une 5e classe à 

l'école communale des garçons, plan au sol du préau et 
d’une classe dressé par F. MONNIER, architecte, le 28 
décembre 1875 (30,6 cm x 21 cm),  

 
• projet de construction d'un préau et d'une 5e classe à 

l'école communale des garçons, élévation principale 
dressée par  F. MONNIER, architecte, le 28 décembre 1875 
(30,6 cm x 21 cm), 

 
• projet de construction d'un préau et d'une 5e classe à 

l'école communale des garçons, élévation coupe dressée F. 
MONNIER, architecte, le 28 décembre 1875 (30,6 cm x 21 
cm). 

 
Un contre-projet d’une salle de classe et d’un préau  
couvert 
 

• Elévation de la façade principale dressée par Mr POULET, 
architecte, le 25 janvier 1877 (45,7 cm x 30,8 cm), 
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• 1 plan général, élévation et coupe dressé par Mr POULET, 

architecte, 1877 (49,2 cm x 31 cm). 
1823-1878 

 
 
 
 
4M 7 École communale de garçons, projet de construction d'une 

annexe en remplacement du projet de surélévation (1905-
1908) ; lettre préfet réalisation du projet, délibération du 
04/11/1905),état des dépenses(mobiliers,devis etc ;;;)procés 
verbal (1906), correspondance (1904-1905), réparations à faire 
(1912-1919), lettre de l'instituteur M. LARTIGUE (1912), 
réclamations (1915), lettres sous-préfet, architecte, inspection 
académie, état des lieux (1943-1948), plans (1948) : 

 
•           Ecole communale de garçons, place de la 

République, façade côté Place, M. GUESNOT, architecte, 
1948, 

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, 

façade sur cour, M. GUESNOT, architecte, 1948, 
  

•           Ecole communale de garçons, place de la 
République, coupe, M. GUESNOT, architecte, 1948, 

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, rez-

de-chaussée, M. GUESNOT, architecte, 1948, 
 

•            Ecole communale de garçons, place de la 
République, plan de l'étage, M. GUESNOT, architecte, 1948, 

 

•            Ecole de la République, plan d'ensemble, non daté, 
non signé. 

 
 

Convention d'échange de droits concernant le mur de l'école 
(1911-1950). 
Délibération conseil municipal : création nouvelles classe 
école garçons et école filles 1937. 

 
Projet travaux écoles communales 1951-1952. 
Projet et installation chauffage central 1933-1935. 
Projet d’aménagement de classe nouvelle école garçons et 
filles  
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Cahier des charges, devis, plan d’ensemble 1937-1952. 
 
Construction d'un préau et construction de privés lavabos : 
devis, délibérations, marché de gré à gré, cahier des charges, 
1 affiche d'avis d'adjudication (1954), plans (1951-1955)  
 

•         Ecole communale de garçons, place de la 
République, préau, privés lavabos, M. GUESNOT, 
architecte, 1952. 

 
 

Surélévation de l'école laïque de garçons permettant la 
construction de 4 nouvelles classes, mobilier, aménagement 
de la cantine, travaux supplémentaires : délibérations, 
subventions, devis, cahier des charges, adjudication des 
travaux (1 affiche), soumissions, règlements des travaux, 
plans (1948-1952), lettre directrice de l’école (1903), 
délibération (1906).  

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, 

avant-projet n°1, 
 

• Ecole communale de garçons, place de la République, 
avant-projet n°2, 

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, 

avant-projet n°3, 
 

• Ecole communale de garçons, place de la République, 
coupe AB, M. GUESNOT, architecte, 1948, 

 
•  Ecole communale de garçons, place de la République, 

état  des lieux, M. GUESNOT, architecte, 1948, 
 

• Ecole communale de garçons, place de la République, 
plan du rez-de-chaussée, M. GUESNOT, architecte, 1948, 

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, 

plan de l'étage avec parties à construire projetées, M. 
GUESNOT, architecte, 1948, 

 
• Ecole communale de garçons, place de la République, 

aménagement de la cantine, M. GUESNOT, architecte, 1949. 
 

 
Correspondances diverses, circulaires (194O-1949) 
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 École de la République, classes préfabriquées (1969-
1971) :  
Correspondance du maire, délibérations, marché de gré à gré, 
devis descriptif et estimatif, facture, PV de réception 
provisoire (1969) et de réception définitive (1970), 1 plan (3 
exemplaires) : 

 
• Plan du bâtiment 1 classe, plan façades 
• Plan du bâtiment 2 classes, plan façades 

 
 Rénovation de l’école de la République : lettre d’information 
N° 7 (décembre 2007). 

1823-2007 
 
 
 
 
 
 
4M 8                     CEG 
          Construction d'un CES : 

Correspondance entre le maire de Saint-Rémy, l'inspecteur 
d'académie, le préfet de la région, le préfet du département et 
l'association des parents d'élèves ; délibération du conseil 
municipal à propos de la construction d'un CES à St Rémy ( 
1965-1972, 53pièces). Procès verbaux chantier CES (1977-
1978, 27 liasses). 

 
Traité Constitutif : 
Correspondance entre le maire, le directeur du CEG et la sous 
préfecture d'Arles autour du traité constitutif et des dépenses 
de fonctionnement (1970-1975, 13pièces). 
Bordereau d'envoi de la préfecture des Bouches du Rhône au 
maire de St Rémy (1971-1975, 3 pièces). 

 
Participation de Maillane : 
Correspondance entre le maire de St Rémy, le maire de 
Maillane, le conseil municipal et la directrice du CEG (1973-
1975, 15pièces). Calculs des sections d'investissement et de 
fonctionnement (1970-1973, 8pièces). Coopération 
intercommunale pour les dépenses d'enseignements : divers 
documents : loi du 31/12/1970, décret du 16/09/1971,… 

 
Fonctionnement divers du CEG : 
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Transformation du GOD en CEG en 1969 (4 pièces). 
Dépenses du CEG (1972-1974, 7pièces). 
Inventaire du matériel du CEG (1975, 2pièces). 
Voisins : Jean ROCHE (1971-1972, 8 pièces). 
Ateliers : Correspondance pour l'équipement et la sécurité des    
ateliers (1971, 10 pièces). Plans 

 
• Préau-Vestiaire-WC-Lavabos, par Marcel GUESNOT, 

architecte, 3juillet 1971 (échelle de 0,02 PM), 
 

• Plan des lieux Propriétés de Mr Mauron et Mr Bonein, 
Daniel LAPOIRE, géomètre.échelle 1/100, 

 
• Aménagement de 4 classes dans les anciens logements 

Marcel GUESNOT, architecte, 11 février 1970 (échelle de 
0,02 PM), 

 
• Plan du projet d'implantation d'une cinquième classe  

 
• Plan du reste de la cour. 

 
Classes nouvelles démontables : 
Correspondance entre le maire, l'inspecteur académique, les 
parents d'élèves et les entrepreneurs. 
Cahier technique classes démontables (1971). 

  
Correspondance diverse : 
Correspondance entre le maire et le directeur Mr DUPUY, 
puis la directrice du CEG, Mme DOURGUIN/ Activités 
sportives, goûter et cinéma, enquête de consommation de 
pétrole, prévention dangers incendie, commandes et 
inventaires, réunions, transports scolaires (37 pièces). 
Correspondances autour de la candidature de Melle GOMEZ 
au poste de professeur d'Espagnol. (1971-1972, 8 pièces). 
Correspondances diverses entre le maire, le recteur 
académique, l'association des parents d'élèves, les architectes 
et entreprises de travaux (1970-1974, 40 pièces). 

1965-1975 
 
 

5M  Edifices divers 
 
 

5M1  Colonie de Chauffayer 
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Achat terrain, acte de vente, délibérations Conseil municipal, 
financement, 1 plan (1956-1959).    
   
Travaux d’aménagement, délibérations Conseil municipal 
(1957-1963), 1 plan du  projet de salle de jeux (1963). 

   
Dossier administratif (1958). 

 
Correspondance diverse (1959-1965), 1 plan bâtiment 
principal et annexe rez-de-chaussée  (1960). 

 
• 1 plan du projet de salle de jeux dressé par 

l’architecte Marcel Guesnot le 18 avril 1963 (72,6 
cm x 61,4 cm). 

 
• 1 plan du bâtiment principal et annexe plan rez-

de-chaussée dressé par l’architecte Marcel 
Guesnot le 23 juin 1960 (69 cm x 52 cm). 

1956-1965 

Série N 
  

Biens communaux 
(patrimoine non bâti, terres, 

bois, eaux) 
 

 
1 N  Biens communaux 

 
 
1N 1   Etat des biens communaux : 
    

Relevé des propriétés de la commune (sans date). 
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Rapport sur la qualité du terrain du vallon St. Clergue (1791), 
état des terres incultes de la commune (1836). 

 
Aliénation de terrains communaux en ville et à la campagne : 

 
• Décret de  vente d’une parcelle à Mr Chabrand 

(1810). 
 

• Arrêté d’échange de terrain entre la commune et les 
propriétaires des moulins route de Maillane (1837). 

 

• Aliénation d’une parcelle rue St. Paul en faveur de 
Mr Arnaud (1849). 

 

• Délibération du conseil municipal : Cahier des 
charges de l’aliénation d’une parcelle quartier de 
Nierne et PV d’adjudication en faveur de Joseph 
Aurran, un plan géométral (1852) et nomination du 
commissaire enquêteur (1851). 

• Délibération du conseil municipal : aliénation de 
trois parcelles de terrain quartier St. Paul et PV 
d’adjudication (1853). 
Arrêté d’aliénation de gré à gré en faveur de Mr F. 
J. Mistral Frères Faubourg Nord Est de la 
commune, nomination du commissaire enquêteur et 
du géomètre (1853). 

 

• Délibération du conseil municipal : cahier des 
charges de l’aliénation de deux parcelles quartier 
Crau Massane et Pras-Long, nomination du 
commissaire enquêteur et du géomètre, un plan 
figuratif (1853). 

 

• Délibération du conseil municipal : cahier des 
charges de l’aliénation de deux parcelles quartier 
Vinos et Nierne, nomination du commissaire 
enquêteur  (1854). 

 

• Délibération du conseil municipal : abaissement de 
la mise à prix de parcelles quartier de la Crau 
Massane (1855) et PV de non surenchère (1856). 
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• Arrêté de la sous-préfecture : autorisation d’aliéner 
une parcelle quartier Val de Lavis (1856). 

 

• Aliénation de 28 parcelles : rapport d’estimation, 
cahier des charges, procès verbal d’adjudication 
(1858), délibération du conseil municipal : 24 
parcelles restant à vendre (1859), procès verbal 
d’adjudication (1859). 

 

• Arrêté de la sous-préfecture : autorisation 
d’échange de parcelle communale rue du Grand 
Puits avec Mr Blanc, notaire, propriétaire d’une 
parcelle rue de la Frache (1858). 

 

• Arrêté de la sous-préfecture : autorisation d’aliéner 
une parcelle de terrain impasse Aubert en faveur de 
Mr Chabrand (1858). 

 

•  Aliénation d’une parcelle quartier de Nierne en 
faveur de Jacques Lilamand (1878), procès verbal 
d’expertise, délibération du conseil municipal, 
tableau terrier d’une partie de chemin N°9 (2), plan 
de la parcelle (2). 

 

• Ecole de filles : servitudes 
Délibération du conseil municipal : aliénation de 
droit immobilier par Mme Vve. Germain (1888), 
procès verbal d’expertise (1888), délibération du 
conseil municipal : acquisition de droit immobilier 
(1889), convention sur servitudes avec plan (1890). 

 

 

 Bail à ferme : 

 Délibération du conseil municipal : mise en ferme d’une 
parcelle de terre complantée en vigne quartier Perière vieille 
(1852). 
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Cahier des charges et conditions de vente de deux parcelles, 
quartier Crau Massane et Prat-long, délibération du conseil 
municipal de mise en ferme des deux parcelles, un plan 
géométral (1852). 

1810-1890 

 

1N 2   Délimitation de la commune  

    

 Bornage entre le territoire des Baux de Provence et la               
commune (An XII-1827). 

    

Correspondance : reconnaissance des limites de la commune 
(1806-1832). 

An XII (1804)-1832 

 

1N 3   Tableau des biens communaux  

   Tableau des biens communaux (bois et terres) (1844). 

Etat général des parcelles incultes (1858), statistiques des 
biens communaux et situation de la fortune communale 
(1863), état des biens immobiliers et circulaire de la 
Préfecture sur la mise en valeur des biens immobiliers  
(1864). 

Tableau de l’évaluation des biens communaux (1909). 

1844-1909 

  

1N 4    Titres et actes de propriétés  
 
• Acquisitions de terrains de bois Dumas, quartier de     

la Lèque et le Sault (19O4). 
 

• Arènes Moscou : location amiable et vente de 
matériaux en provenant après désaffection (1904-
1907). 

 
• Carrières Michel-Vidau : acquisition, cessation de 

la carrière, acte Constitution de servitudes (1907-
1912). 
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• Biens communaux : évaluation, état (1909). 
 

• Acquisition de terrains montagneux des bois 
Lilamand, Vallon de la Verdière (cinq sous) : acte 
de vente (1911). 

 
• Echange de terrain : hoirie Millaud (1922-1926). 

 
• Aliénation de terrain Brissot Auguste (1924-1925). 

 
• Echange de terrains Paul Nourrit : élargissement du 

chemin Grand Draille et ravin de Saint Pierre 
(1934). 

 
• Acte de vente de deux parcelles de terrain par les 

dames Bruno, quartier des Cadenières (1934). 
 

• Maison Aubéry, rue du Petite Puits : démolition 
(1935). 

 
• Aliénation d’un terrain communal en hors ligne à 

Mrs Ferragut et Ramon : enquête de commodo et 
incommodo (1936-1937). 

 
• Lotissement Courbier, terrain quartier Ranjarde : 

enquête (1938). 
 

• Abandon de terres de  Aubert Trophime et Mme 
Vve Riper Honoré à la Commune (1946). 

 
• Achat de terrain et analyses pour la station 

d’épuration (1946-1956). 
 

• Acquisitions de parcelles de terrain pour 
l’implantation d’un transformateur (1949-1950). 

 
• Convention entre la commune et les hoirs Gonfond, 

un plan des cours et dépendances de l’école 
ménagère (1950). 

 
• Vente d’une parcelle de terrain communal, rue 

Michelet à Jean Brissot (1951-1953). 
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• Achat d’une parcelle pour l’édification du réservoir 
d’eau de la commune au lieu dit Gavon (1952). 

 
• Arrêtés de la sous préfecture d’Arles : achat de 

divers terrains (1953). 
 

• Achat d’un terrain pour l’agrandissement du 
cimetière : acte de vente (1958). 

 
• Aliénation de terrains incultes quartier Camin Luen 

(1959). 
 

• Achat d’un terrain à Charles Bacchini pour 
l’élargissement du terrain des ordures ménagères, 
lieu dit Cadenières : délibération du Conseil 
municipal, acte de vente (1959). 

• Echange de parcelles Gonfond, Commune : 
délibération Conseil municipal, acte d’échange 
(1959). 

1904-1959 
1N 5   Moulins  

 
Rapport d’estime de la banalité des moulins (1792), 
correspondance  (1793), arrêté de l’administration centrale 
des Bouches du Rhône sur le rachat de la banalité des 
moulins (An V-1796),  1 état général du produit de la 
dépense des moulins (1792-1793), 1 état de la vente du blé 
livré à la commune (1792), 1 cahier de réception des blés 
provenant du district pour livrer aux communes voisines 
(1792), 1  compte du produit des céréales livrées par les 
producteurs au moulin (1793), 4 cahiers de poids des grains 
des particuliers pour la farine (1793-1794), chargement du 
percepteur des impositions relatifs aux produits des moulins 
et de la vente (1794), 1 état du grain dans le grenier 
communal (1795).           
                                                      
 
17 cahiers de compte des moulins (1793 à 1796), 1 cahier de 
compte du produit avec les noms des producteurs par ordre 
alphabétique (1792 à 1802).        
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Compte de la recette et recouvrement des produits du moulin 
(1797), cahier des mandats du moulin, cahier des commandes 
de semences de grains, cahier de chargement du trésorier des 
sommes de la vente du grain des moulins (1797), 7 cahiers 
des sommes retirées du produit des moutures des moulins et 
des comptabilités des étapes et autres revenus communaux 
(1799-1802), contributions directes : bon de réquisition (An 
VIII –1800), arrêté de l’administration centrale des Bouches-
du-Rhône : affermage des moulins (An VIII-1800), rapport 
de rachat de la banalité des moulins de Barbier fils maire 
(1800).                

1792-1800 

2N   Bois 

Propriété et exploitation des bois communaux. Glandée 

 

 

2N 1 Renseignements, instructions de la Direction générale des 
forêts : 

Etat des bois appartenant à la commune et soumis à la 
surveillance de l’administration forestière (1828), 
renseignements sur le bois communal soumis au régime 
forestier (sans date). 

 
Déclaration et demande de mise en possession de biens 
communaux défrichés (An XII-1804). 

 
Terrains soumis au régime forestier :  
Tableau des revenus  des différents produits de la forêt et 
frais d’administration (1831-1845), décrets des parcelles 
soumises au régime forestier, quartier Saint Paul (1904-1906-
1916). 

 
Un plan général de la forêt communale (non daté) et deux 
plans du canton de Valmouriane et des cantons Menus et 
Gavon (1939)   
 

• 1 plan général de la forêt communale (sans date) (96,2 
cm x 48,7 cm), 
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• 1 plan du canton de Valmouriane avec les limites des 

parcelles communales soumises ou non soumises  au 
régime forestier  dressé par le brigadier des Eaux et 
Forêts H. Tourrier à Tarascon le 28 avril 1939 (88,2 cm 
x 63 cm), 

 
• 1 plan des cantons des vallons Menus et de Gavon avec 

les limites des parcelles communales soumises ou non 
soumises au régime forestier dressé par le brigadier des 
Eaux et Forêts H. Tourrier à Tarascon le 28 avril 1939 
(107,8 cm x 76,5 cm). 

1804-1939 

 

2N 2                        Cantons défensables :  
           Administration  générale des eaux et forêts : procès-verbal de     

déclaration des cantons défensables et  actes de  notification 
des cantons défensables (1811-1854, 1867-1892, 1901-
1939). 

1811-1939 

 

2N 3             Bornage : 
Administration des forêts : Procès-verbal d’opérations    
forestières, bornage, procès-verbal d’arpentage, de balivage 
et martelage,  prorogation de délai de coupes de bois. 

1826-1866 

 

2N 4  Buis, plantes aromatiques, truffes, gemmage des pins,       
échenillage  
 
Administration des forêts : 
Autorisation d’extraire des morts- bois et menus produits 
(1835-1887). 
 
 
Administration des forêts : 
Adjudication des herbages et buis, délivrance de coupes de 
buis, affiches (1832-1888). 

 
Administration des forêts :  
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Plantes aromatiques, adjudication de tonte des thyms et 
romarins et autres plantes, arrêté, correspondance de 
distillateurs, mise en ferme, mise en adjudication des 
asphodèles (1855-1921). 
 
Fouille des truffes :  
Mise en ferme, arrêtés (1869-1890). 
Fiche de renseignements relative à la culture de la truffe 
(1971). 

 
Gemmage des pins : 
Note sur le gemmage dans les forêts de pins d’alep des 
Bouches du Rhône (1924), correspondance avec des sociétés 
d’exploitation forestière (1924-1927). 

 
Administration des forêts : 
Echenillage, bordereau des travaux, correspondance de 
l’administration des forêts (1876).  
                                                                       1832-1927 

2N 5   Reboisement : 
Direction général des eaux et forêts : reboisement travaux   
d’amélioration, nettoiement des semis, reboisement, recépage 
(1830-1892), subvention et vote de crédit du conseil  
municipal à la culture de semis (1846-1912). 

  1830-1912 
 
2N 6/1 Coupe et vente de bois  

 
Administration des forêts :  
Coupe et vente de bois, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, affiches d’adjudication, certificat d’affichage 
des communes environnantes, procès-verbal de délivrance et 
permis d’exploiter. 

1825-1844 
 

2N 6/2   Coupe et vente de bois  
 
Administration des forêts :  
Coupe et vente de bois, cahier des charges, procès-verbal 
d’adjudication, affiches d’adjudication, certificat d’affichage 
des communes environnantes, procès-verbal de délivrance et 
permis d’exploiter. 

1845-1890 
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  2N 7            Correspondance entre la mairie de St. Remy et 
                                                  l’administration des eaux et forêts pour la coupe de bois et  
                                                  fournitures :  

Réglementation des morts-bois, vente de coupe de bois, 
arrêtés, autorisation de coupes extraordinaires, état estimatif 
des coupes à délivrer en nature (1900, 1905, 1909). 

1900-1940 

2N 8                    Vente de coupe de bois : 
Direction générale des eaux et forêts : vente des coupe de      
bois. 
Adjudication des Bouches du Rhône (brochures) (1901-1911,   
1913, 1924-1925, 1927, 1929-1940). 

1901-1940 
2N 9   Dépaissance dans les bois communaux : 

Ordonnance du Roi autorisant le droit de pâturage, cahier des 
charges, procès-verbal d’adjudication, délibération du conseil 
municipal : taux de la redevance et du mode de dépaissance, 
correspondance entre la commune et la sous-préfecture 
d’Arles (1801-1864). 
 
 
Rôle de dépaissance : 
État et rôle du propriétaire de bestiaux ayant fait la 
déclaration de conduire leurs troupeaux dans les bois 
communaux (1841-1866). 

1801-1866 
 

 
2N 10   Domaine de Pierredon - Affaire Carmejane : 

Revendication  par la commune du vallon de l’Estagnol au 
nord de Pierredon (1828-1856). 

 
La Vallongue : 
Ordonnance du Roi autorisant le défrichement (1832-1837), 
coupe et vente de buis, cahier des charges, baux à ferme, 
adjudication, un plan géométral (An XIV-1888). 

An XIV (1805)-1888 
 

2N 11 Administration des forêts :  
Délits forestiers (1834-1853) et circulaire sous-préfecture 
(1860), litige Fabre (1905), litige veuve Pascal (1905), 
réclamation de Joseph Gonfond (1875), empiètement et 
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usurpation (1852-1859), traitement des gardes forestiers 
(1854-1892). 

1834-1892 
 

2N 12   Extraction de matériaux pour travaux publics  
 

Délibération du conseil municipal : taxe sur les pierres 
calcaires extraites (1824), rapport de situation des carrières 
exploitées (1853), fixation des prix d’extraction des pierres 
(1853), demande d’exploitation (1848-1853), règlement pour 
l’extraction de pierre de taille (1864) , état du nombre de 
mètres cubes de pierre de taille dure extraits (1859-1866). 

 
Adjudication des pierres de l’ancienne glacière (1808). 

 
Autorisation d’extraire la pierre à l’alimentation des fours à 
chaux (1837). 
 
Demande autorisation d’extraire du sable et gravier dans les 
gaudres pour les entrepreneurs (1894-1900). 

1808-1900  
 
 

2N 13   Chasse : 
Mise en ferme du droit de chasse (1807-1864). 

 
Pêche : 
Correspondance de la Direction générale des forêts à la 
commune : règlement de la pêche (1837). 

1807-1864  
 

 
3N   Eaux 

 
 
3N 1   Fontaines publiques : 

 
Pétitions : fontaine du Planet (1848), assainissement des eaux 
perdues de la fontaine de la place d’Armes à la place aux 
herbes (1851), abreuvoir place d’Armes (1852), pompe sur le 
puits rue pénitent blanc (1848-1865). 
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Fontaine Tourame, quartier Pégomas : 
Autorisation d’établissement d’une conduite traversant le 
chemin vicinal n° 9. 1 plan du tracé de la conduite (1852). 
  

1 plan du tracé de la conduite (sans date)  (49,4 cm x 36,2 cm). 
 

Fontaines publiques : 

Projet d’amélioration.  

Ponts et chaussées :  projet de distribution d’eau potable et de 
travaux d’assainissement, procès verbal d’adjudication de 
travaux de distribution d’eau potable et de travaux 
d’assainissement, nomination d’un agent temporaire chargé 
de la surveillance des eaux, déplacement d’une fontaine 
quartier Sainte Anne (1866-1869). 

            Fontaine Chabert :  
Convention avec la mairie (1867).             

 
  Eaux perdues, usage. Contentieux Isnard et Tourame (1868).               

 
   Sources et fontaines. Eaux perdues, jouissance. 

Règlement sur les abonnements aux eaux de la ville, 
délibérations du conseil municipal (1869-1880). 

Maison de santé de Saint Paul. Correspondance de la maison 
de santé pour demande d’autorisation de captation de source 
(1869-1870). 

 
Projet de bornes fontaines en fonte. Un plan de borne 
fontaine à repoussoir vertical (1876). 

 
Fontaines. Analyses des eaux par Mr Thiault, pharmacien   
(1892). 

 
Fontaine de l’hospice. Demande de subvention pour 
adduction d’eau potable, délibération du conseil municipal 
(1893-1898). 

 
   Fontaines publiques. Canalisation en fonte (1899-1900). 

 
Projet halle aux poissons. Un plan (1901). Devis descriptif et 
rapport pour projet de macadamisation, de restauration d’une 
fontaine, de réfection de quatre siphons et de construction 
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d’une fontaine et d’une halle. Un plan siphons divers (1899-
1906). 

Fontaine de la Trinité. Suppression de la fontaine (1937-
1938). 

1848-1938 

3N 2  Barrage des Piroou  

Achat de terrains par la commune à Bruno Charrin pour 
l’étendue du bassin : grosse de l’acte (1890). 

   Barrage des Piroou. Travaux d’amélioration. 

Demande de subvention pour la construction d’un barrage 
dans la gorge de Piroou. Pose de conduite (1883-1895). 

1883-1895 

4N   Propriétés et droits divers 
 

 
4N 1   Maison Estrine  

Bail : délibération du conseil municipal (1929), 
correspondance entre la mairie et Mr Estrine : changement de 
nom de la rue Blancard en rue Estrine (1929-1933). 
Travaux Maison Estrine : délibération conseil municipal, 
appel d’offre travaux de démolition et de remise en état, un 
plan 44 x 27 (1963). 

       1929-1963 
 

4N 2   Acquisitions d’immeubles  
 

Maison Hilaire (1912-1914), Maison Vve Aubéry (1920), 
Maison du Planet (1912-1922), Immeubles rue du Petit Puits 
(1919-1913). 
 
Aliénation des biens Fauconnet : cahier des charges, vente 
Fauconnet (1924). 
 
Bail de l’immeuble dit du Bras d’Or, route d’Orgon : 
délibérations, bail, correspondances (1940-1965). 

1912-1965 
 
4N 3   Concessions au cimetière  
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Vote pour la concession gratuite dans le cimetière en faveur 
de l’abbé Joubert, des sœurs de la Miséricorde, du terrain 
pour le monument en l’honneur du docteur Favier (1848-
1866), noms des concessionnaires de terrains (sans date). 
 
Ouverture de concessions (1966, 1967 et 1972 incomplets, 
1973, 1974 à 1979 et sans date). 

1848-1979 
 
 
 
 
 
 
 

       5 N  Biens nationaux 
 
 
5N 1 Rapports d’estime des Biens nationaux : couvent des 

Augustines, couvent des Trinitaires, couvent Saint Paul 
(1790-1792), décrets   (1791). 

1790-1792 
 
5N 2   Inventaires des biens nationaux  
 
   Chapelle Notre Dame de Pitié : 
   Inventaire des meubles et argenterie (1789-1790). 

 
Couvent des cordeliers de Saint Paul : 
Inventaire de l’argenterie et des meubles (1790-1791). 
 
Monastère des religieuses Ursulines de l’ordre de Saint 
Augustin dites Ursulines : 
Etats nominatifs, déclarations (1790-1791). 
 
Monastère des religieuses clairistes :  
Inventaire du mobilier et de l’argenterie (1790-1792), 
déclaration des religieuses (1791), procès-verbal de la vente 
des ustensiles de cave (1793). 
 
Eglise paroissiale :  
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Inventaire des meubles, ornements, argenterie et vases 
sacrées (1791-1793). 
 
Confrérie des Pénitents : 
Inventaire du mobilier (1792). 
Inventaire des meubles et effets, de la bibliothèque de Jehan, 
prêtre émigré (1792-1794). 
 
Couvent des trinitaires :  
Inventaire des meubles et argenterie (1795). 

1790-1795 
 

5N 3 Recensement des biens des absents inscrits sur la liste des 
émigrés (1793). 

1793 
 
 
 
5N 4   Arrentements des biens nationaux  

Minutes de mises aux enchères publiques des fruits et 
récoltes et de terre  (an II  - 1794). 
Baux à terme et cahiers des charges des biens des Emigrés 
(An VI-VII 1798-1799). 

1794-1799          
5N 5 Déclarations des religieux, prestations de serments (1790-

1792), délibérations,  certificats de résidence, procès-verbal 
d’affiche (1797-1798), état des biens des émigrés, état des 
domaines nationaux (1789). 

1792-1797 
 
5N 6 Registre des pétitions et réclamations (1791-1792) 
 

Etat des citoyens possédant partie des biens communaux, 
ayant fait leur déclaration, état des citoyens possédant partie 
des biens communaux sans y avoir été légalement autorisées 
et soumis d’en faire la déclaration (1804). 

1791-1804 
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Série O  
 

Travaux publics, voirie, 
moyens de transport, régime 

des eaux 
 
 

1O    Voirie urbaine 
 
 
 
 
1O 1/1  Plan d’alignement  
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Arrêté relatif à l’achat d’une maison pour l’agrandissement 
de la porte du Bourrian (rue du 8 mai) (1791), 
correspondance avec la sous-préfecture, préfecture, géomètre, 
délibérations du conseil municipal (1808-1856).  
          
Rectification du plan d’alignement de la commune : 
délibérations, traité, correspondance avec la sous-préfecture 
(1840-1865). 

 
Registre de permis de construire de maisons près de la voie 
publique (1840-1851) (un cahier), alignement, pétitions et 
permissions (1840-1899). 
 

•        1 plan d’alignement de la ville de Saint Remy : 1ère 
feuille dite de la ville dressé par le géomètre 
Mathéron (vers 1860) (97,8 cm x 68,7 cm). ► In 
meuble « Cartes et plans ». 

 
1791-1899 

1O 1/2 Rue du Petit Puits : 
Délibération du conseil municipal relative au vote de crédit à 
titre de remboursement (1843), vote de crédit (1845), 
autorisation de la préfecture pour l’acquisition d’une maison, 
devis, quittance pour l’achat de cette maison (1844-1845).
      
Procès-verbal d’estimation de la maison Cornillon pour 
l’alignement de la rue Saint-Paul (rue de la Commune) 
(1846).                

 
Pétitions pour travaux de réparations (1900-1965). 

 
Alignement de la maison Pécoul, rue Thiers (rue de la 
Commune) : 
Autorisation achat de la sous-préfecture (1903). 

1843-1965 
               

 
1O 2                      Arrêté de voirie  

 
1898 – 1915 (1 registre relié). 
1916 – 1er juillet 1968 (1 registre relié). 
2 septembre 1968 – octobre 1972 (1 classeur). 

1898-1972 
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1O 3                       Percement et élargissement  
 

   Elargissement de la rue du Parage (ouverture Nord de la  
ville) : 

   Délibération conseil municipal relative au vote de crédit, 
enquête de commodo et incommodo, estimation d’une partie 
de maison, autorisation de la Préfecture d’acquérir la maison 
Carré, acte de vente (1846). 

 
 

Rue de la Frache  (rue Michelet) : 
Pétitions (1848), 1 plan de l’impasse de la rue de la Frache 
aboutissant au jardin de Mr Chabrand (1857), échange d’une 
parcelle avec Mr Chabrand, autorisation de la préfecture, acte 
notarié de l’échange (1858), estimation des immeubles à 
acquérir (1862), délibération du conseil municipal approuvant 
l’acquisition de la maison Gautier pour l’élargissement de la 
rue de la Frache, un plan de la maison Gautier à démolir 
(1862), enquête de commodo et incommodo, délibération du 
conseil municipal approuvant l’adjudication d’un bâtiment, 
arrêté autorisant l’acquisition de la maison Gautier et la 
revente d’une parcelle (1863), nomination architecte Girard, 
arrêté d’enquête (1865),  arrêté relatif à l’aliénation en faveur 
de Aimé Chabrand (1865), délibération pour l’ouverture 
d’une rue quartier de la Frache (1866), rapport d’expertise et 
acte de vente, un plan d’une partir de la ville entre la rue de la 
Frache et le cours Mirabeau (1874), acquisition de 
l’immeuble Catany et acte de vente (1874), acquisition 
d’immeuble (1875) ; emprunts (1876-1878), devis et détail 
estimatif (1876), 3 plans du projet de percement des rues de 
la Place et de la rue de la Frache (1876), avis d’adjudication, 
soumissions, honoraires architecte, procès-verbal 
d’adjudication, métré des travaux, état de la situation 
financière de la commune (1878), autorisation d’abattre trois 
ormeaux, procès-verbal de réception des travaux (1846-
1879). 

 

• 1 plan dressé par l’architecte voyer Joseph Girard du 19 
novembre   1857 (29,7 cm x 20 cm), 

 
• 1 plan dressé par l’architecte Girard le 15 février 1862 (60 

cm x 40 cm) (2 exemplaires), 
 

• 1 plan dressé par l’architecte Monnier du 31 octobre 1874 
(25 cm x 17,7 cm), 
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• 1 plan d’ensemble du projet de percement des 2 rues 

dressé par l’architecte Monnier le 20 août 1876 (66,5 cm x 
49,5 cm) et, 

 
• 1 plan de détail du percement de la rue de la Place (Ouest 

de la rue Carnot) (65,5 cm x 49,5 cm) et, 
 

• 1 plan de détail du percement de la rue de la Frache (65,5 
cm x 49,5 cm). 

 
 
     Dégagement de la façade Nord de l’Hôtel de ville : 

                     Projet de démolition des maison Pécout et Doublet : métré, 
clauses et conditions (1854). 
Un plan de la parcelle de maison de Théodore Martin, 
promesse de vente, rapport d’expertise de la maison, enquête 
de commodo et incommodo (1863). 

 

•  1 plan du 4 novembre 1863 (43,5 cm x 32 cm). 
                             Arrêté d’enquête, délibération approuvant l’acquisition de la 

maison Esprit Roumanille, procès-verbal d’expertise et 
approbation, un plan des lieux avec la situation de la maison 
Esprit Roumanille (1868), cahier des charges (1869), traité de 
gré à gré (1873). 

 

• 1 plan dressé par l’architecte Poulet le 10 juillet  1868 (42 
cm x 31 cm). 

 
 
Ouverture d’une rue en remplacement du passage de la 
maison George (rue Lafayette de l’impasse Jaume Comte au 
boulevard Mirabeau) : 
délibération du conseil municipal relative au projet 
d’ouverture d’une rue par le passage de la maison George 
(1860), devis des travaux rue de la Frache, passage maison 
George, fontaine place d’Armes (1861),  un plan de la rue 
projetée pour établir la communication entre les rues 
Blancard et Saint Martin avec celle du Château et le cours 
(1861), enquête de commodo et incommodo (1862), 
acquisition immeubles : acte de promesse de vente 
d’immeuble de Mr Laussier rue Blancard et rue du Château, 
acte de vente, promesse de vente d’immeuble de Mr Gautier 
rue du Château, quittance, acte de vente, promesse de vente 
d’immeuble de Mr Georges rue du Château et rue Blancard, 
quittance, acte de vente (1863),  approbation du conseil 
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municipal de  l’adjudication, devis et détails estimatifs  des 
démolitions de certains bâtiments acquis par la commune 
(1863) , autorisation de la préfecture de percement (1863), 
procès-verbal de réception de travaux, autorisation de 
prélèvement de somme, cahier des charges pour la revente 
des parcelles restantes (1863), adjudication de deux parcelles 
(1860-1864). 

 

• 1 plan par l’architecte Joseph Girard du 30 avril 1861 (81 x 
56,5 cm) (légende : noms des propriétaires, N° de plan, N° 
de la matrice cadastrale, superficie, prix). 

 
 
Impasse de la rue Blancard (rue Estrine) : 
Copie de l’acte de  vente d’une maison de Mme Vve Pistoye 
à Mr Louis Estrine, un plan de la situation (1865). 

 

• 1 plan de la situation des lieux avec les parcelles et 
propriétaires de 1865 (38 cm x 28 cm). 

 
Aménagement angle de la route d’Aix (Orgon) et du   
boulevard de ceinture :  
Conseil municipal adopte le projet de démolition de la 
maison Génin et vote crédit (1885), demande subvention, 
acquisition de l’immeuble Génin (1906), emprise augmentée, 
préfecture accorde subvention, cahier des charges, devis, 
bordereau des prix, détail estimatif, adjudication, marché de 
gré à gré, démolition, rapport, vente immeuble Génin à la 
commune, préfecture approuve le devis, soumission, adoption 
de traité de gré à gré, procès-verbal de remise de terrain à 
l’état (1907). 

 
 
Elargissement de la rue Durand Maillane :  
Correspondance préfecture, sous-préfecture avec la commune 
relative à l’achat de terrain (1906-1907). 

 
 
Aménagement de la rue Carnot : 
Promesse de vente d’une maison de François Tourtet et de 
Théophile Fréchier, procès-verbal d’estimation pour 
l’acquisition des immeubles (1907), cahier des charges du 
projet de démolition de maisons, construction de trottoirs, 
caniveaux et pavage, procès-verbal de réception provisoire, 
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décompte des travaux, certificat de paiement (1908), vote de 
subvention (1909). 

 
 
Projet de percement et d’aménagement de la Maison Hilaire 
(projet non exécuté) : 
devis et cahier des charges (1912), extrait du bordereau des 
salariés (1913), une affiche adjudication (1914), délibération 
du conseil municipal relative à la résiliation des travaux par 
l’entreprise Marchand, honoraires de  Auguste Véran, 
architecte des Monuments Historiques (1920). 
 
 
Elargissement et aménagement de la rue des Bains (rue 
Etienne Astier) : 
un plan des lieux, un extrait du plan cadastral, devis et cahier 
des charges, avant-métré, bordereau des prix et détail 
estimatif (1926), conseil municipal adopte le projet 
d’élargissement, demande subvention et vote de crédit 
(1927), accord d’une subvention par la sous-préfecture, 
enquête de commodo et incommodo , conseil municipal 
décide l’achat d’une parcelle de terrain et vote crédit, traité de 
gré à gré, report de crédit, nomination du commissaire 
enquêteur, marché de gré à gré (1927), un plan de situation, 
un profil en long, un profil en travers type, 3 dessins des 
ouvrages, un avant-métré, devis et détail estimatif, cahier des 
charges, procès-verbal d’appel d’offres, soumission, conseil 
municipal vote le projet (1959), avenant au marché, 
approbation du conseil municipal (1960), procès-verbal de 
réception (1961). 

 

• 1 plan  dressé par l’architecte Brissot le 14 décembre 1926 
(29,8 cm x 19,5 cm), 

 
• 1 extrait du plan cadastral dressé par l’architecte Brissot le    

14 décembre 1926   (41,8 cm x 31 cm), 
 

• 1 plan de situation  (27 cm x 20,8 cm), un profil en long 
1959 (120 cm x 35 cm),    profil en travers type (27 cm x 
21 cm), 3 dessins des ouvrages (27 cm x  21  cm)   dressés 
par l’Ingénieur TPE le 19 octobre 1959.   
   

    
Construction véranda quartier de la Trinité (boulevard 
Mirabeau) :  
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Protestation de Jouval et Astier (1935), autorisation du maire 
(1936). 

 
 
Avenue Marie Gasquet : 
Projet de lotissement, échange de parcelles (1964), 
élargissement du chemin Saint Jacques (avenue Marie 
Gasquet) (1965), un plan du projet de lotissement (1961). 

 

• 1 plan dressé par André Roos le 16 novembre 1961 (80,37 
cm x 34,5 cm) (2 exemplaires). 

            1846-1965 
 
1O 4             Travaux – Réparations 

 
Fossés des lices   
 
Autorisation de couvrir le fossé (1790), rapport de 
l’entrepreneur sur les travaux de couverture des fossés des 
lices (1793). 

 
Devis de couverture de l’aqueduc le long du rempart au 
couchant (1792), devis et détail estimatif des travaux de 
couverture de l’aqueduc au couchant (1793), devis des 
ouvrages à faire pour couvrir l’aqueduc le long du rempart 
(1793), devis et détail estimatif des réparations urgentes de 
l’aqueduc couvert en dalle le long des lices côté levant et 
nord (1810), devis et détail estimatif de la continuation du 
mur de maçonnerie de  l’aqueduc côté levant et nord, 
approbation (1811), cahier des charges pour la construction 
d’un aqueduc du couchant au nord, approbation, procès-
verbal d’adjudication (1812), devis et détail estimatif des 
réparations urgentes de l’aqueduc côté levant et nord, procès-
verbal d’adjudication (1812), devis et détail estimatif des 
travaux de l’aqueduc à couvrir côté couchant (1813) ; devis et 
détail estimatif des réparations urgentes pour achever de 
couvrir l’aqueduc au couchant, procès-verbal d’adjudication 
(1816). 

 
 
 
Travaux lice extérieure (le cours)   
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Devis de réparations, travaux (1792-1798-1814), devis et 
détail estimatif pour paver deux rigoles et remplacer des 
plantations (1831-1832), procès-verbal de réception des 
travaux (1832), devis et cahier des charges pour la 
constructions de trottoirs boulevard nord (1864). 

 
 
Portes  
 
Rapport de l’entrepreneur sur l’état de la porte Notre-Dame 
(route d’Orgon) (1793), devis de démolition de la porte de la 
rue du puits de Bourrian et rue Notre Dame (1807), cahier 
des charges à l’adjudication de la démolition à l’adjudication 
de la démolition de la porte rue du Puits Bourrian et Notre 
Dame, conseil municipal décide la démolition des portes 
(1807). 

 
 

Arrêté de démolition de maisons  rue de la porte Notre Dame 
(1804), procès-verbal de démolition d’une maison rue du 
Petit Puits (1843). 

. 
Travaux : devis (1809), état de situation des travaux (1832-
1833), procès-verbal d’adjudication des travaux de pavage 
aux deux rigoles sur les boulevards de la ville (1832), conseil 
municipal vote le budget (1832), détail estimatif des murs de 
soutènement et parapets sur les avenues du pont des 
Antiquités, rapport et devis du géomètre pour travaux sur le 
cours et rues, état d’approvisionnement et des journées 
employées aux travaux (1833).      
                                                                                                               

 
Cylindrage de la rue Lafayette : 
Feuille d’attachement de journées d’ouvriers employés, note 
de surveillance de travaux (1901), mémoire de travaux et 
fournitures pour la réfection de la canalisation des fontaines 
publiques, notes des travaux, mémoire de travaux et 
fournitures (1902). 

 
 
Cylindrage avenue Durand-Maillane :  
Feuille d’attachement des journées d’ouvriers, facture (1901), 
courrier accusé de réception mandat poste (1902). 
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Assainissement rue du Petit Puits : 
Correspondance de   Ernest Millaud avec la commune 
relative à une proposition de vente d’un immeuble rue du 
Petit Puits et rue Bobillot (rue Rivarel) (1907).                

 
 
Rue du Puits Bourrian (rue du 8 mai 1945) : 
Pétition de propriétaires d’immeuble dans l’impasse signalant 
à la commune l’insalubrité (1824).     

 
Création de parking en surface sur les  boulevards Victor 
Hugo et Mirabeau : 
délibérations (1961), bordereau : plan de situation, plan des 
travaux, profil en travers, estimation des travaux, rapport 
dressés par l’ingénieur TPE Lert le 1 juillet 1961, 
correspondance entre le maire, l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées (1962-1963). 

 
 
 
 
Création d’un parc de stationnement pour le stade 
municipal : 
Un plan de situation, un plan des travaux (1967). 

 

• 1 plan de situation dressé par l’ingénieur TPE le 25 
septembre 1967 (27 cm x 21,1 cm), 

  
• 1 plan des travaux dressé par l’ingénieur TPE le 25 

septembre 1967 (84 cm x 27 cm). 
 

1790-1973 
 
 
 
1O 5                   Pavage des rues 

 
Devis de réparations et pavage des rues (1808-1809-1811), 
délibération relative au vote de crédit à l’entretien des pavés 
des rues (1832), un plan et nivellement d’une partie de la rue 
Saint Paul aboutissant à la route royale N° 99, travaux et 
devis estimatif, procès-verbal de réception des travaux, vote 
de crédit (1842), projet de pavage de la rue du faubourg 
Notre Dame, traité entre Pierre Castagnier, paveur à Tarascon 
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et la commune et traité entre Mr Demonte, maître maçon et la 
commune, délibération approuvant les travaux et vote de 
crédit (1854), approbation de l’adjudication des travaux de 
pavage et trottoirs rue du Château et Jaume Roux (1863), 
facture relative à l’entretien des pavés (1876),  mémoire de 
travaux et fournitures pour le pavage (1901-1902). 

 

• 1 plan dressé par l’agent voyer Quenin le 31 janvier 1842 (51 
cm x 44,5 cm).  

 
 
 
Délibération relative au projet de pavage rue Saint Martin 
(rue Lafayette), devis et détail estimatif, cahier des charges 
(1874), 1 plan de la rue et des abords, décompte des travaux, 
procès-verbal de réception des travaux (1891).  

 

• 1 plan dressé par l’architecte F. Monnier le 4 août 1874  (38 
cm x 31 cm) (2 exemplaires).   

          
 

 
Aplanissement de la place d’Armes (place de la 
République) :  
Compte des travaux, délibération (1867), projet des travaux 
pour le régalement, plantation d’un square, restauration de la 
croix : un plan général, devis et détail estimatif (1866), 
délibération approuvant les devis (1868) rapport sur le vente 
des eaux provenant des fontaines et tableau de classement des 
fontaines (1870), devis estimatif des travaux dans la traverse 
de l’Alcazar avec dessin profils en travers (1867). 

 

•  1 plan dressé par l’architecte Poulet le 1 septembre 1866 (31  
cm x 20,5 cm). 

 
 

 
Rue Cardinale (rue Lafayette, côté est) : 

                              Délibération, traité, un plan de la rue et des abords. 
 

• 1 plan dressé par l’architecte Poulet le 1 septembre 1876  
             (30,5  cm x   20,5 cm). 

1808-1902 

1O 6            Places et squares 
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Agrandissement de la place du marché (place de la 
République) : 
Procès-verbal d’adjudication (1791), délibération du conseil 
général de la commune pour l’agrandissement (1791), 
autorisation de la préfecture pour la construction d’un mur 
d’enceinte (1820), projet d’amélioration de l’accès du trottoir 
avec coupe transversale (2 exemplaires) et devis estimatif 
(1894), macadamisation de la Place de la République : 
mémoire des travaux et fournitures (1901-1902), un plan pour 
le placier (foires et fêtes). 
       

•     1 plan du 14 septembre 1899 (25,1 x 20,1 cm)  
                (5  exemplaires). 

 
 
 
 
Place Royale (Hôtel de Ville) : 
Devis et cahier des charges des travaux (1866), approbation 
du devis (1868), un plan de la place et des abords (1868). 
      

•          1 plan  dressé par Mr Tardieu le 24 mai 1868 (38,3 
cm x                         28,4 cm). 

 
Dallage en ciment de la Place de la République : 
Devis, cahier des charges, bordereau des prix, métré et 
estimation (2 exemplaires) (1914), report de crédit (1923). 

 
 
 

Escalier de la Place de la République : 
Devis et cahier des charges, bordereau des prix, métré et 
estimation, un plan d’ensemble pour la construction d’un 
escalier d’accès à la place (1920), délibération adoptant le 
projet et demande subvention (1920), demandes subventions 
(1921), procès-verbal d’adjudication, soumissions, adoption 
du procès-verbal d’adjudication, devis complémentaire, 
décompte des travaux, travaux complémentaires : rapport et 
devis estimatif (1922), certificat d’exécution des travaux, 
subvention accordée de la préfecture pour travaux 
complémentaires, procès-verbal de réception définitive des 
travaux (1923). 

 

•     1 plan d’ensemble (dessin) dressé par l’architecte Aurran le  
1 juin 1920  (41 x 30    cm) (2 exemplaires). 
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Revendication de la Maison de la Dîme : 
Extrait des archives d’adjudication de la Maison Dîme (1791) 
et rapport d’estimation de la chapelle des Pénitents noirs 
(1793), un plan géométral de la place de la Dîme et de 
l’ancienne chapelle des Pénitents noirs (sans date), 
délibération demandant l’autorisation à intervenir dans le 
procès Vert et Roucas contre Melle Dumaine (1842), arrêté 
autorisant la commune à intervenir dans le procès, copie 
d’acte d’ajournement, perte du procès de la commune, copie 
du jugement, acte de conclusion (1843), appel du jugement, 
arrêtés, correspondance entre la commune et l’étude de 
l’avocat, acte d’appel, mémoire de Me Doutreleau : 
annulation du jugement, arrêté de la cour royale d’Aix 
annulant le jugement (1844), honoraires, notes de frais 
(1845). 

 

•  1 plan  géométral de la place de la Dîme et de  l’ancienne                             
chapelle des Pénitents     noirs  (sans date) (39 x 28,6 cm). 

 
 

Place Nostradamus (Place Jean de Renaud) : 
Métré et devis estimatif (1914), délibération adoptant 
l’aménagement de la place à l’angle de la rue Nostradamus et 
rue Lavoisier (1918), correspondance d’Eugène Millaud 
(1910), le conseil municipal décide l’achat de l’immeuble 
Millaud (1913), réalisation de la vente (1914), aménagement 
de la place (1924), indemnités aux expropriés (1925), 
honoraires, frais d’actes (1925), rapport du projet de 
démolition, un plan des immeubles à démolir et un plan 
d’aménagement de la place, devis et cahier des charges 
(1925), rapport, bordereau et détail estimatif (2 exemplaires) 
(1929), délibération adoptant l’aménagement de la place 
(1928), vote de crédit (1929). 

 
                              Expropriations : rapport d’expertise, nomination commissaire 

enquêteur, coupures de presse (1922), création de la place 
déclarée d’utilité publique (1923), parution presse d’enquête 
d’utilité publique dans « Les deux rives » (2 exemplaires) 
(1923), arrêté (1924), liste jurés chargés de fixer les 
indemnités (1924), parution presse de l’arrêté relatif à la 
constitution du jury (1924), tableau des offres d’indemnités 
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(1924), délibération approuvant l’expropriation (1925), 
minute du greffe du tribunal : décision du jury (1924), 
jugement et prononciation de l’expropriation (1925), 
récépissé du mandat  et acte de notification (1925), 
indemnités dues aux propriétaires, certificat de non-
inscription (1925), parution presse « le courrier judiciaire » 
du jugement du tribunal (2 exemplaires) (1928), certificat 
d’affichage et de publication (1928). 

                     Soumission, une affiche d’adjudication (1931), demande de 
subvention (1925), vote de crédit (1927-1928), demande 
d’autorisation de démolition des immeubles (1929), procès-
verbal de réception, certification de versement, vote 
honoraires architecte et report de crédit (1932), factures 
(1932-1934), approbation de la liquidation des dépenses 
(1934). 

 

•    1 plan (dessin) dressé par l’architecte Aurran le 30 
mars   1925  (31 x 21 cm) et 

 
• 1 plan d’aménagement dressé par l’architecte 

Aurran le 30 mars 1925 (31 cm x 21    cm). 
 

Dallage en ciment de la Place de la Mairie : 
Délibération vote de crédit pour goudronnage de la place en 
raison des bals (1923), devis, demande de subvention, accord 
subvention (1928), traité de gré à gré, certificat pour 
versement d’une subvention départementale (1929), 
approbation du traité de gré à gré (1930), report de crédit 
(1930). 

 
 

Square face à l’hospice (Joseph Roumanille) : 
Délibération d’adoption de la création du square, vote du 
budget et demande de subvention (3 exemplaires) (1928), un 
plan des lieux, dessin d’ouvrages, bordereau des prix, avant-
métré, devis et cahier des charges, détail estimatif, subvention 
accordée par la préfecture, marché de gré à gré. 
     

•    1 plan des lieux du 15 juin 1927 (60,6 x 31 cm), 
      

•     1 dessin des ouvrages du 15 juin 1927 (41,7 x 31 cm). 
 

 
Jardins d’enfants (square Joseph Mauron) : 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 202

Traité de gré à gré, bordereau de prix, devis (1950), certificat 
de paiement et procès-verbal de réception (1951), traité de 
gré à gré, devis descriptif et estimation des travaux, procès-
verbal de réception, certificat de paiement et situation 
provisoire des travaux, procès-verbal de réception définitive, 
mémoire d’honoraires d’architecte, un plan du jardin 
d’enfants aménagé (1953). 

 

•     1 plan dressé par l’architecte Marcel Guesnot le 11 mars   
1953    (72,4 x 47,8 cm). 

 
Travaux d’aménagement de la Place Barbier (Place 
Mireille) : 
Devis descriptif et estimatif, un plan du jardin aménagé, devis 
(1961). 

 

•    1 plan du jardin public dressé par l’architecte Marcel 
Guesnot le 17 mai 1961 (63,5 x 54,4 cm). 

1791-1961 

1O 7   Dénomination des rues 
 

Numérotage des rues : 
Arrêté du Directoire du Département autorisant la commune 
à placer des numéros et noms aux maisons et rues (1792). 

 
Dénomination des places Favier et Pellissier (1833). 

 
Dénomination des rues : 
Conseil municipal attribue les dénominations à des voies 
publiques (1891-1919), décrets, décision de donner les noms 
de Pasteur (1895), Expilly (1896), courrier de Marius Girard 
demandant de donner un nom à une rue (1896), courrier de 
fabriques de plaques indicatrices (1891- 1922). 

 
Dénomination de places : 

                          Joseph Hilaire et Pierre Barbier (notice biographique) (1908). 

 
Dénomination rue Frédéric Mistral : 

                           Courrier de Madame Frédéric Mistral, notice biographique 
de     Frédéric Mistral, décret (1922). 
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Délibération du conseil municipal approuvant la 
dénomination de la rue Charles Gounod et rue Emile Daillan 
(1926). 

 
Rapport sur la dénomination des rues et places publiques par 
la commission des fêtes publiques, sports, sociétés diverses 
(1937). 

 
 
Délibération du conseil municipal approuvant la 
dénomination de la place de la République « Place Maréchal 
Pétain » (1941). 

 
 
 Projet de dénomination de rues : 

   Proposition de dénominations de rues par le conseil 
municipal et approuvée par la préfecture,  rapport de la 
commission des Beaux Arts (1942). 

 
Le conseil municipal adopte la dénomination « Joseph 
Mauron » au jardin d’enfants et « Jean Jaurès » à la place du 
marché (1953). 
 
Un plan de ville et des faubourgs (non daté) (56,8 cm x 54 
cm). 

 
Liste des rues et des impasses avec leur longueur (1959). 

 
Dénomination des voies publiques en zone urbaine et zone 
rurale avec les tenants et aboutissants, un article de presse de 
1961 (un classeur), 
Tableau des chemins et routes en zone rurale avec les tenants 
et aboutissants et noms des quartiers (un registre) (sans date). 

 
Plan de la commune de Saint Remy d’après la planche 13 de 
l’atlas cadastral de 1829 (chemise vide). 

 
Inauguration du square Verdun : 
Lettre d’invitation et croquis avec emplacement des 
associations, arrêté d’interdiction de circulation, 
correspondance de l’amicale «Ceux de Verdun », discours du 
maire Henri Richaud, manifeste pour le 11 nombre 1972 par 
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l’Union française des associations des combattants et de 
victimes de guerre. Une photo (Messieurs Richaud, Guieu, 
Bonnet, Vidaud,  Ragusa) (1972). 

1792-1972 

1O 8   Aliénation d’immeubles  
 

Terrain Nierne, Vinos : 
Nomination du géomètre, rapport (1852). 

 
•    1 plan géométral d’une propriété communale quartier  

Peirière vieille (sans date)   22,3 cm x 16,8 cm), 
 

• 1 plan de deux parcelles communales (sans date)  34 cm x 
25 cm). (voir 1 N 1). 

 
Aliénation Mistral Frères : 
Demande d’acquisition d’une parcelle (1853). 

 
• 1 plan figuratif de la maison de François Joseph Mistral   

Frères dressé par l’architecte  Girard le 5 février 1853 
(35,2 cm x 22,8 cm). 

Partie d’immeubles rue Cardinal (rue Lafayette, côté est) :  
Nomination de l’agent voyer, rapport d’expertises, enquête de 
commodo et incommodo (1864), un plan de la rue en 
construction. 

 

• 1 plan dressé par l’architecte Girard le 30 octobre 1863 
(77,5 cm x 56,8 cm). 

 
 
Impasse de la rue de la Frache : 
Quittance du receveur des Domaines du Roi (1767), un plan 
avec emplacement du percement et un plan de l’impasse situé 
au couchant de la maison d’habitation de Mr Chabrand 
(1854), pétitions (1856-1857), arrêté d’enquête (1865), 
estimation des immeubles à acquérir, un plan du projet de 
percement de la rue (1866), demande de Mr Chabrand de 
construire un mur de clôture, un plan de la rue projetée (sans 
date). 

           
• 1 plan avec emplacement du percement (sans date) (22,7 

cm x 21 cm), 
 

• 1 plan de l’impasse dressé par l’architecte Joseph Girard 
le 14 mai 1854 (34 cm x    23,7 cm), 
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• 1 plan du projet de percement dressé par l’architecte 

Girard  le 7 juillet 1866 (42cm x 31 cm), 
 

• 1 plan de la rue projeté dressé par l’architecte Girard (sans 
date) (65,3 cm x 40,7 cm). 

 
 

 
Rue du Puits Bourrian : 
Proposition d’échange par Mr Dallen avec un plan des lieux 
(1866), vote d’aliénation du terrain de Mr Isnard (1876), deux 
plans de l’impasse, approbation du rapport d’expertise, arrêté 
(1877). 

 

• 1 plan dressé par l’architecte Girard le 15 mai 1866 
(24,3cm x 17,7 cm), 

     
• 1 plan du 15 novembre 1876 (28,5 cm x 19,1 cm), 
 

• 1 plan dressé par l’architecte géomètre Poulet le 5 mars 
1877 (30,9 cm x 21 cm). 

 
Echange de terrains : 
Echange de terrain entre la commune et Mr Chabrand rue de la 
Frache, rapport d’expertise pour l’impasse, un plan de 
l’impasse et emplacement de la maison Chabrand (1858). 

   
• 1 plan dressé par l’architecte Girard (1858) (35,1 cm x 

24,8 cm). 
 

Note d’arpentage, délibération approuvant l’échange de terrain     
entre le commune et Antoine Chapelle pour l’ouverture d’un 
chemin accédant au chemin Valrugues, nomination du 
géomètre, rapport d’expertise, arrêté de l’échange, un plan 
(1876). 

             

•       1 plan du 14 septembre 1876 (47 cm x 31 cm). 
 

 
  Ancien abattoir (impasse de la Gazette/boulevard      
Mirabeau) : 
Autorisation de vendre l’abattoir, procès-verbal d’expertise (2 
exemplaires), un plan des lieux du projet d’aliénation, arrêté 
d’enquête, avis favorable d’enquête, approbation du rapport 
d’expertise (1868), aliénation de l’abattoir (1869), arrêté 
d’autorisation d’aliénation (1875), demande de Auguste 
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André Mistral Bernard d’acquérir une partie du terrain à 
l’extrémité de la ruelle, vote de l’aliénation, un plan général et 
emplacement de l’ancien abattoir, un plan idem, rapport 
d’expertise, approbation du rapport, arrêté d’aliénation, 
aliénation d’une partie de l’impasse (1876), rapport et un plan 
de la ruelle à aliéner à la demande de Mr Mistral, approbation 
du rapport, arrêté d’aliénation (1877). 

 

• 1 plan des lieux dressé par l’architecte Poulet le 10 juillet    
1868 (30,8 cm x 20,5 cm) 

 
• 1 plan général dressé par l’architecte Poulet le 10 avril 

1876 (30,4 cm x 20,5    cm) 
 

•         1 plan général idem (22,3 cm x 17,1 cm) 
  

• 1 plan de la ruelle à aliéner dressé par l’architecte Poulet   
le   26 février 1877 (37,4 cm    x 22,5 cm). 

 
          

 
Cession de terrain Doublet et Léonard, indemnisation rue du  
Grand Puits (1875). 

 
 
Affaire litigieuse Coste – Riqueau –rue du Parage (1897-     
1900). 
Reconnaissance de droit de propriété Rousset (mur de terrasse 
adossée à l’hôtel Ville Verte et la Café Henri IV) (1869) et 
Ferry (terrain rue Notre Dame de Pitié) (1889). 

 
 

Une convention sur servitudes entre la commune et Madame 
veuve Germain et  Joseph Blanchet (1890). 

 
  

Procès Debout-Roumanille-transaction : 
Arrêtés de voirie (1894-1898-1899), sommaire du rapport 
d’expert (1901), jugement du tribunal, citation en conciliation 
(1902), demande d’autorisation d’assigner la commune (1902), 
un plan de l’état des lieux rue de la Frache  (1801-1830-1880-
1901), correspondance entre la commune et Mr Laffont, avocat 
(1902), le conseil municipal adopte la démolition de 
l’immeuble Roumanille, sommation, assignation de la ville aux 
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hoirs Roumanille, transactions (1902), correspondance de Mr 
Laffont à la mairie (1903). 

 
 

Terrains usurpés à Gavon : 
Délibération du conseil municipal demandant une expertise, 
aliénation de la parcelle et réserve de droit de passage (1898), 
un plan parcellaire, procès-verbal d’arpentage (1898), 
nomination d’un géomètre et d’un commissaire enquêteur 
(1899). 

 

• 1 plan parcellaire sur papier calque (29,1 cm x 24,3 cm). 
 
Incident Maugin (démolition d’une partie de maison voisine) à 
l’angle du boulevard Mirabeau et route d’Orgon :  
Demande de Mr Maugin à la mairie relative à la modification 
de l’angle de la route (1907), procès-verbal, rapport de 
l’architecte (1907), procès-verbal de constat (1908). 

1852-1908 
 
 
1O 9                Bâtiments en péril 

 
  Arrêté de démolition d’un mur (1857), rapport de police 
constatant l’état des maisons (1863-1876), correspondance des 
propriétaires (1876-1897), procès-verbal de visite (1878) arrêté 
de démolition (1878-1888), procès-verbal de constatation de 
maisons menaçant ruine (1878-1899), acte de notification 
(1897-1899), rapport sur l’état des immeubles Milhaud, 
Fréchier, Genin (1897), arrêté de nomination d’un expert, 
procès-verbal de constat et rapport d’expert (1899). 

1857-1899 
   
    
 

1O 10                  Trottoirs 
 

Pétition de construction de trottoirs (1852), traité pour la 
construction des trottoirs place du Planet (1854), projet de 
construction de trottoirs le long de la route impériale N° 99 
dans la traverse de Saint Remy et un plan du boulevard 
Mirabeau, arrêté et procès-verbal d’enquête, délibération sur la 
construction, rôle de répartition de la dépense (1857), arrêtés 
de la préfecture (1858-1859), rôle des contribuables (1858), 
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mémoire d’honoraires du géomètre (1859), projet des travaux 
sur le cours depuis la rue Notre Dame (rue Carnot) à la porte 
d’Avignon (porte de l’aure) , un plan géométral du cours du 
chemin d’Avignon (boulevard Mirabeau) (1861), dépenses 
pour la construction des trottoirs du boulevard Ouest 
(boulevard Mirabeau) (1867), devis et cahier des charges du 
projet de réfection et de remaniement de la bordure en pierre 
de taille et du caniveau pavé sur le trottoir du boulevard de 
l’Est (boulevard Mirabeau) (1890), note du nivellement du 
cours nord (boulevard Gambetta) (dessin et tableau), devis des 
trottoirs au boulevard du nord avec un plan du boulevard 
(1863), procès-verbal de reconnaissance du boulevard du Nord 
(1874), rôle des journées des ouvriers (1875), projet 
d’établissement de trottoirs sur le boulevard Marceau entre la 
rue Carnot et le boulevard Gambetta : plan et profil en long, 
profil en travers, devis, cahier des charges, détail estimatif, 
rapport descriptif (1895), certificat de paiement (1896), 
procès-verbal de réception provisoire (1896), devis descriptif 
et estimatif du raccordement des trottoirs du boulevard 
Marceau et du boulevard Gambetta, dessins des ouvrages 
exécutés,  procès-verbal de réception définitive et décompte, 
certificat de paiement (1897). 

 

• 1 plan d’une partie de la route royale N°99 dans la 
traverse de la ville (boulevard Mirabeau)   (sans date) 32,8 
cm x 12,3 cm), 

 
• 1 plan géométral  du cours du chemin d’Avignon 

(boulevard Mirabeau) de 1861 (19,2 cm    x 14,2 m),  
 

• 1 plan du boulevard  du Nord (boulevard Gambetta) 
dressé par  l’architecte directeur Quenin le 28 mars 1863 
(64 cm x 32 cm) (2 exemplaires), 

 
• 1 plan  (boulevard Marceau entre la rue Carnot et le 

boulevard Gambetta) et profil en long  dressés  par l’agent 
voyer Robert le 10 octobre 1895  (38,7 cm x 29 cm), 

       
• 1 dessin profils en travers dressé par l’agent voyer Robert 

le 10 octobre 1898  (29,2 cm x 19,8 cm) (3 feuilles), 
        

• 1 dessin des ouvrages exécutés dressé par l’agent voyer 
Robert le 1 avril 1897 (69 cm x 31 cm). 

1852-1897 
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1O 11                    Emondage et plantation 
  

Demande plantation centre ville (1836), projet de 
renouvellement des arbres du boulevard Nord (boulevard 
Gambetta) (1861), demande d’enlèvement d’arbres (1862-
1863), plantation square place d’Armes, facture pépiniériste 
(1867), suppression square place d’Armes (1872), demande 
par les Ponts et Chaussées d’abattre un ormeau près de 
l’église (1878), titre de recettes de la vente de bois de 
chauffage, feuilles de paiement de travaux d’émondage et des 
plantations, état récapitulatif, emplacement et essences des 
plantations, état de la vente des fagots et de la vente du bois, 
état général des dépenses (1900-1905, 1910), proposition de 
vente de platanes d’un pépiniériste de Cabannes (1900), 
rapport  sur l’émondage et les plantations (1901). 

1836-1910 
 

 
 
 
1O 12                     Honoraires d’architecte 

Réclamations d’honoraires de Joseph Girard, architecte 
(1856-1874). 
 
Offres de service du géomètre Etienne Payan (1901). 

1856-1901 
 
1O 13          Eclairage public 
 

Pétitions des habitants relatives à l’installation de l’éclairage 
public dans divers quartiers (1847-1970). 
 
 
Eclairage par le gaz : 
Proposition de la société Jules Landry (Paris) (1880-1884). 

 
 
Eclairage par le gaz : 
Correspondances entre le maire et ministres, sénateurs, 
députés (1884-1886). 

 
 
Eclairage par le gaz : 
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Traité de concession avec Isidore Mollard (Saint Remy) 
(1861-1865). 
Eclairage par le pétrole : 
Délibération du conseil municipal adoptant l’installation de 
lanternes supplémentaires ruelles de l’hospice et vieux 
chemin d’Arles et votant les dépenses (1892-1896). 
 
 
Eclairage par le gaz acétylène : 
Proposition de Jules Roux (Marseille) (1897-1898). 
 
 
Eclairage par le gaz acétylène : 
Autorisation et instruction (1904). 
Eclairage électrique : 
Propositions de la minoterie à cylindres Augustin Murat de 
Nîmes (1885), de Jules Cassini de Manosque (1887), de la 
Société Lyonnaise de Paris (1888), de l’ingénieur électricien 
Ernest Lamy de Paris (1888), de la Compagnie Lyonnaise 
d’Electricité (1889), de Ch. Morra de Courbevoie (1889), 
traité de l’ingénieur Michel Parent de Villefranche sur Rhône 
(1889), correspondances diverses (1889), du constructeur 
électricien Luc Court de Lyon (1889-1895), de la société 
vauclusienne F. Rolland de Malaucène (1890), de Gally et 
Daloz de Paris (1890), de la société Lacroix et Cie de 
Marseille (1890), de la société Berger de Lyon (1892-1897), 
de la société Tortel et Roudet de Visan avec un plan d’une 
usine d’électricité « Installation d’une chaudière à foyer 
intérieur au bouilleur réchauffeur » du 25 avril 1893 (69,4 cm 
x 44,4 cm) et un plan « Installation d’une machine de 0 m 25 
x 0 m 50 à condensation du 8 mai 1893 (52 cm x 44,7 cm) 
(1893), de Louis de Rougemont de Marseille (1890-1894), de 
la société Jean Joseph Lafond de Montalieu Vercieu 
(Isère)(1896), de la société Albert Meunier de Lyon (1896), 
de la société John Taylord and Sons de Paris (1896-1897), de 
l’ingénieur E.C. Perroud de Marseille (1897), de la société 
Auguste-Ernest Richard de Marseille (1898), de la 
Compagnie Electrique Parisienne de Paris (1899-1900). 

 
 
Installation de lampadaires : 
Correspondance de la Compagnie Electrique Parisienne 
(1902), demande de subvention du syndicat d’initiative de 
Provence auprès du touring club (1905), correspondance de 
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Sud Electrique d’Avignon (1906-1907), liste des 
emplacements des lampes municipales (1906), vote de 
l’installation de lampes supplémentaires (1909), état de 
l’éclairage : nature et date des actes fixant le nombre de 
lampes et leur puissance (1914) et liste des emplacement des 
lampes électriques (1924), devis et renseignements divers des 
fonderies et ateliers de construction du Val d’Osne (Paris) et 
de son représentant Léandre Allemand (1928-1930), marché 
de gré à gré pour la fourniture de trois lampadaires sur la 
place de la République (1929). 

 
 

Distribution de gaz propane par la société industrielle de 
constructions et d’entreprises de Paris : 
Communication sur la distribution de vapeurs de propane par 
canalisations, cahier des charges pour la distribution du 
gaz  (3 exemplaires), convention de concession (3 
exemplaires), note descriptive et explicative (3 exemplaires), 
projet de distribution de gaz avec voies à canaliser à Saint 
Remy (3 exemplaires) (1935-1940). 

 ( ? d’après indication sur chemise). 
Restauration N° 32 rue Carnot d’une lanterne publique de 
l’ancien système d’éclairage (1975-1976). 

1847-1976 
 
 
1O 14           Eclairage public du centre ville, place de la République  

Documents divers, correspondance avec Sud Electrique 
d’Avignon, l’ingénieur conseil, les autorités, arrêtés, tarifs 
(1912-1942). 

 
Contrats avec Sud Electrique d’Avignon (1920-1944). 

 
Avant-projet d’éclairage intensif des boulevards et 
avenues  Mémoire explicatif avec devis des dépenses, 3 plans 
de l’éclairage projeté des boulevards, routes d’Avignon, 
d’Orgon, de Maillane, avenues Durand-Maillane et Pasteur 
(1933). 

 
•   1 plan de l’éclairage des boulevards (100,7 cm x  67,2 cm), 

 
• 1 plan des routes d’Avignon, d’Orgon, de Maillane (89,2  

cm x 79,3 cm), 
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•   1 plan des avenues Durand-Maillane et Pasteur (80 cm x 
79,3 cm) dressé par l’entreprise Michaud d’Aix en 
Provence le 17 février 1933. 

 
 
Contrat avec l’EDF : 
Entretien des lampadaires et remplacement des lampes, 
procès-verbal de mise en service des comptages d’éclairage 
public dans les postes de transformation du réseau de 
distribution (1948-1963), proposition de l’entretien de 
l’éclairage public par les établissements Montel de Marseille 
(1964). 

 
Renforcement de l’éclairage public : 
Correspondance entre la mairie et l’entreprise Michaud d’Aix 
en Provence, un plan en zone urbaine de l’éclairage public, 
proposition de la société Philip lumière de Marseille 
concernant l’éclairage du carrefour Lafayette avec plan du 
carrefour, renforcement et extension de la distribution 
d’énergie électrique : détail estimatif, mémoire explicative, 
un plan de distribution dans la ville (poste des Sorciers), un 
plan de l’éclairage public de la place du marché (place Jean 
Jaurès), vote des dépenses (1950). 

 
 

• 1 plan en zone urbaine de l’éclairage public dressé par 
l’entreprise Michaud de avril 1950 (73 cm x 54 cm), 
 

• 1 plan du carrefour route de Tarascon et boulevard 
Marceau (27,7 cm x 19,5 cm), 
 

• 1 plan de distribution dans la ville, poste des Sorciers de 
novembre 1949 (41,7 cm x 26,8cm), 
 

• 1 plan de l’éclairage public place du marché (place Jean 
Jaurès) de novembre 1949 (94 cm x 27 cm). 

 
Etat et projet de lampes supplémentaires (1951-1959), état 
des lampes d’éclairage public en service par l’EDF au 1er 
trimestre 1959-1961-1962, plan de situation de poste usine,  
poste Antiques, poste Sans Soucis, poste route d’Orgon, poste 
hôpital, poste Marceau, poste Sorciers, poste coopérative, 
poste abattoirs. 

1912-1962 
 
1O 15                  Urinoirs, WC, chalet de nécessité  
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Vespasienne pour urinoir : marché de gré à gré pour la 
fourniture d’écrans d’urinoir (1921). 

 
Cabinets d’aisance place de la République : délibérations, 
projet, correspondances diverses, facture, 2 affiches de 
réadjudication des travaux de construction, arrêtés, procès-
verbal d’adjudication, deux plans (1925-1929). 

 
Projet d’agrandissement des WC-urinoirs place de la 
République : devis descriptif et estimatif avec plan, devis, 
appel d’offre, délibération, factures, certificat de paiement, 
procès-verbal de réception de travaux, correspondances des 
artisans et entreprises (1955-1956). 

1921-1956 
 
 
1O 16/1               Conduites d’eau  

   
       Alimentation en eau potable : 

Demande de subventions pour la recherche d’eau, vote des 
dépenses (1921), recherche d’un géologue et résultats 
d’analyses d’eau (1922), étude sommaire d’alimentation du 
quartier Notre-Dame par l’eau de la carrière Michel, rapport 
sur un projet d’alimentation en eau de la commune (4 
exemplaires), projet d’alimentation en eau potable du quartier 
des Antiquités (2 exemplaires), devis estimatif des dépenses et 
rapport des travaux (2 exemplaires), soumission pour la 
fourniture d’une motopompe, délibération et marché pour la 
fourniture d’une motopompe, rapport sur un projet 
d’alimentation en eau potable du quartier des Antiquités, un 
plan général du quartier des Antiquités, un plan d’ensemble du 
réservoir et des conduites, devis et cahier des charges, 
bordereau des prix, détail estimatif, marché pour la fourniture 
d’une motopompe, rapport, délibération relative à l’achat de la 
carrière Michel, pétitions, factures, vote de crédit, soumission 
pour la fourniture des tuyaux de conduites (1923), compte-
rendu des recherches d’eau, procès-verbal de réception de la 
motopompe, factures (1924(1925), certificat de paiement 
d’impôt sur le revenu relatif à l’achat de la carrière Michel 
(1925). 
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• 1 plan général du projet d’alimentation en eau potable du 
quartier des Antiquités dressé par l’architecte Aurran le 5 
avril 1923 (62,7 cm x 31 cm), 
 

• 1 plan d’ensemble du réservoir et profils des conduites 
dressé par l’architecte Aurran le 5 avril 1923 (63 cm x 
20,9 cm). 

 
 
 
Génie rural : 
Correspondance entre la mairie et l’ingénieur chef du génie 
rural relative à l’adduction d’eau et à l’assainissement (1936-
1940). 

 
 
Projet d’adduction d’eau et d’assainissement : 
Correspondance entre la mairie, la préfecture, la sous-
préfecture, délibérations, arrêtés (1936-1939). 

 
 
Correspondance entre la mairie et Mr Cullet, ingénieur civil 
chargé des travaux d’adduction d’eau et d’assainissement 
(1936-1939). 

 
 
Concours pour l’adduction d’eau potable et assainissement, 
analyse des projets et propositions présentées par les 
concurrents, programme du concours, rapport de la 
commission des concours (1936-1937). 

 
 
Correspondance entre la mairie et la Compagnie française des 
conduites d’eau de Paris relative à la réalisation de 
l’alimentation en eau et à l’assainissement de la commune 
(1936-1939). 

 
 
Projet d’adduction de distribution d’eau par la Compagnie 
française des conduites d’eau dressée par l’ingénieur de la 
Compagnie le 21 juin 1938 (1ère tranche) : notes de calculs 
des ouvrages en béton armé, notes de calculs de la 
distribution, mémoire descriptif et justificatif, devis estimatif, 
cahier des charges, avant-métré, analyse des prix (1938), 
réponse négative à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone de 
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Paris (1940), projet de la Direction des Eaux et du génie 
rural : 1 extrait de la carte d’état major, cahier des charges, 
programme du concours (1946). 
 

• 1 extrait de la carte d’état major (tracé de la canalisation 
d’amenée du captage au réservoir) (30 cm x 18 cm), 
 

• 1 plan de la distribution (robinets vannes, bouches 
d’incendie, décharges) (124,7 cm x 92,2cm), 
 

• 1 plan général (tracé des conduites) (112 cm x 61,5 cm), 
 

• 1 plan d’ensemble – canalisation d’amenée (du réservoir 
de pompage et station élévatoire au captage) (188,6 cm x 
46,7 cm), 
 

• 1 plan du captage (plan et coupe) (44,6 cm x 57,5 cm), 
 

• 1 plan et coupe du réservoir d’accumulation de 100 m3 et 
station élévatoire au Moulin Saint Jean (62,3 cm x 61,4 
cm), profil en long de la canalisation d’amenée et  de 
refoulement : 
 

• 1 profil en long de la canalisation d’amenée (du captage 
au réservoir de pompage) (222,8 cm x 31 cm) et 
 

• 1 profil en long de la canalisation de refoulement (de la 
station élévatoire au réservoir de distribution (57 cm x 31 
cm), 
 

• 1 profil en long de la distribution (399  cm x 30,8 cm), 
 

• 1 plan, coupes, détails du réservoir de 750m3 (134,6 cm x 
54,5 cm), 

 
 
Sondages :  
Etude géologique de la Faculté des Sciences de Marseille 
(1946), avis de concours pour le forage d’un puits, marché de 
gré à  gré (1ere tranche recherche d’eau), sondages, demande 
de subventions, programme de concours et cahier des charges 
(1947-1948), traité, certificat de paiement, mémoire 
d’honoraires, certificat pour la restitution du cautionnement, 
soumissions, mémoire justificative, procès-verbal de 
concours  et résultat du concours, financement des travaux, 
procès-verbal de réception définitive (1948) . 

1921-1948 
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1O 16/2 Projet d’adduction d’eau potable par la Compagnie française 

des conduites d’eau de Paris dressé par l’ingénieur Paul Péan 
le 8 avril 1948 (3ème tranche) : un devis descriptif, avant 
métré, bordereau des prix, devis estimatif (1948). 

 
• 1 plan de la canalisation de refoulement : plan du 1er 

tronçon (du puits de captage et station élévatoire –route de 
Molléges- à la décharge -carrefour route d’Orgon et 
boulevards extérieurs- (137,9 cm x 30,9 cm), 
 

• 1 profil en long de la canalisation de refoulement (173 cm 
x 30,9 cm), 
 

• 1 plan du bâtiment de la station de pompage (station 
élévatoire) (83,5 cm x 61,7 cm), 
 

• 1 plan  du réservoir de distribution : détail de ferraillage 
d’une cuve de 1500 m3 et de la chambre des vannes 
(167,2 cm x 30,9 cm), 

 
 
Projet d’adduction et de distribution d’eau potable par la 
Compagnie française des conduites d’eau dressé par 
l’ingénieur Paul Péan le 1 septembre 1952 (1ère tranche) : 
métré, décompte définitif, délibération (1952). 
 
 
Projet d’adduction d’eau potable par la Compagnie française 
des conduites d’eau dressé par l’ingénieur Paul Péan le 1 
septembre 1952 (2ème tranche) : mémoire explicatif, cahier des 
charges, devis particulier, devis descriptif et avant-métré, 
bordereau des prix, devis estimatif (1952). 
 

• 1 plan d’ensemble Planche 1 (68,5 cm x 49 cm), 
 

• 1 plan d’ensemble Planche 2 (173 cm x 57,7 cm), 
 

• 1 plan d’ensemble Planche 3 (140 cm x 58,5 cm), 
 

• 1 schéma du réseau Planche 1 (68,4 cm x 49,2 cm)  
 2  exemplaires, 
 

• 1 schéma du réseau Planche 2 (173,5 cm x 87,8 cm), 
 

• 1 schéma du réseau Planche 3 (140 cm x 78,4 cm), 
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• 1 profil en long (2 128,90 cm x 30,6 cm), 

 
  Interventions des parlementaires concernant la réalisation et le 
financement des travaux d’adduction d’eau potable (1948-
1954). 

 
 
Extension et renforcement du réseau de distribution d’eau 
potable : 
Etude et demandes  d’autorisation et de subvention (1960-
1963). 

            Projet de construction d’un réservoir de distribution : mémoire 
explicatif, devis, cahier des charges, bordereau des prix, extrait 
de carte d’état major, plans (1963-1964). 

1948-1964 

 

 

1O 17                Réseau d’égouts  
 

Demande de subvention (1938), correspondance entre la 
mairie, la préfecture, la sous-préfecture, la compagnie 
française des conduites d’eau, le service du génie rural (1938-
1954), article de presse : suppression du passage de la 
« torpille » (1855), tableau de recensement avec noms du 
propriétaire et du locataire et branchements effectuée 
(novembre 1954), arrêté concernant la réglementation du 
« tout à l’égout » (1954) et  arrêté pour la ville d’Arles, arrêté 
concernant le branchement au réseau d’assainissement (1955), 
consignes sommaires d’exploitation de la station d’épuration, 
circulaire municipale (1956). 
 
 

Projet d’assainissement par la Compagnie française des 
conduites d’eau de Paris (1ere tranche) dressé par l’ingénieur 
Paul Péan le 8 avril 1948 : avant-métré, bordereau des prix, 
devis estimatif. 

 
 
 
Projet d’assainissement par la Compagnie française des 
conduites d’eau de Paris dressé par l’ingénieur Paul Péan le 20 
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janvier 1951 : mémoire explicatif, estimation des frais 
d’exploitation, cahier des charges, devis particulier, devis 
descriptif et avant-métré, bordereau des prix, cahier des 
charges, devis estimatif. 

 
• 1 plan d’ensemble planche 1 (69,3 cm x 49,8 cm), 

 
• 1 plan d’ensemble planche 2 (179,2 cm x 94 cm), 

 
• 1 plan d’ensemble planche 3 (124,3 cm x 82,9 cm) avec 

emplacement des réservoirs de chasse et regards de visite, 
 

• 1 schéma du réseau planche 1 (62,8 cm x 49,8 cm), 
 

• 1 schéma du réseau planche 2 (173,3 cm x 88,4 cm), 
 

• 1 schéma du réseau planche 3 (104,4 cm x 89,3 cm), 
 

• 1 profil en long des canalisations (1 764 cm x 31 cm), 
 

• 1 réservoir de chasse automatique de 600 litre –coupes- 
(62,8 cm x 31 cm), 
 

• 1 regard de visite –coupes- (41,8 cm x 31 cm), 
 

• 1 schéma de raccordement d’un immeuble (égout système 
séparatif) –coupes- (62,5 cm x 31 cm), 

 
Projet de la station d’épuration  par la Compagnie française 
des conduites d’eau de Paris dressé par l’ingénieur Paul Péan 
le 6 avril 1951 : devis estimatif, cahier des charges et garanties 
(1951), délibération relative à la station d’épuration (1952), 
correspondance de l’ingénieur conseil de la société générale 
d’épuration et d’assainissement, consignes sommaires 
d’exploitation de la station d’épuration (1956). 
 

• 1 vue d’ensemble (61,8 cm x 62 cm), 
 

• 1 plan de la salle des machines (114,7 cm x 68,5 cm), 
 

• 1 vue en plan du décanteur primaire, décanteur secondaire, 
digesteur du 20 juin 1951 (112 cm x 61,8 cm), 
 

• 1 coupe du 20 juin 1951 (108,3 cm x 68,4 cm), 
 

• 1 coupe du décanteur primaire (100 cm x 67 cm), 
 

• 1 plan coupes  décanteur secondaire (115,8 cm x 72 cm), 
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• 1 coupe du digesteur (113,7 cm x 68,5 cm), 
 
• 1 escalier du digesteur (84,5 cm x 49 cm). 

 
Construction d’égout pluvial sur le boulevard Mirabeau et sur 
l’avenue Fauconnet : bordereau : mémoire explicatif, plan de 
situation, profil en long des canalisations, estimation des 
travaux, rapport dressés par l’ingénieur T.P.E. Henri Lert le 2 
décembre 1960.  

 
 
Projet d’assainissement pluvial du boulevard Mirabeau : 
Bordereau, devis estimatif, cahier des charges, plan de 
situation, plan des travaux, dessin des ouvrages, avant métré, 
rapport, détail estimatif prévisionnel dressés par l’ingénieur 
TPE Henri Lert le 4 février 1965. 

 
 
Assainissement pluvial au groupe d’habitation SCI « Les 
Alpilles » :  
Correspondance entre la mairie, le directeur de l’école de 
garçons et les Ponts et Chaussées, estimation des travaux 
(1963),  

 
• 1 plan schématique relatif aux évacuations dressé par 

l’ingénieur TPE le 3 octobre 1963 (41,8 cm x 28 cm), 
 

• 1 plan du terrain et 1 plan de situation dressé par le 
géomètre Pierre Michel le 1er décembre 1960 (77,3 cm x 
34 cm), 
 

• 1 plan de voirie et 1 plan de situation dressé par le 
géomètre Pierre Michel le 1er décembre 1960 (77,3 cm x 
34 cm), 
 

• 1 profil des voies dressé par le géomètre Pierre Michel le 
1er décembre 1960 (64,6 cm x 26 cm), 
 

• 1 plan de l’adduction d’eau et 1 plan de situation dressé 
par le géomètre Pierre Michel le 1er décembre 1960 (76 
cm x 33,9 cm), 
 

• 1 plan de l’assainissement et 1 plan de situation dressé par 
le géomètre Pierre Michel le 1er décembre 1960 (77 cm x 
33,9 cm). 
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Assainissement « Village Retraite » : 
Correspondance entre la mairie, l’ingénieur conseil 
représentant la Compagnie française des conduites d’eau 
(1963), litige avec un riverain (1964), raccordement du village 
retraite au réseau d’eau (1964). 
Divers travaux d’assainissement et d’adduction d’eau (1953-
1965). 

1938-1965 
 

 
 
 

PETITE VOIRIE 
 
 
 

1O 18/1 Entretien et dépenses  
 

                    Autorisation de dépenses (1791), taxes d’entretien pour les 
routes (1799), état des journées des ouvriers (1806-1808), 
état journalier des frais de réparation (1807), état de  
répartitions (1807), compte des recettes et dépenses pour la 
réparation des chemins (1807-1809), contrôle des journées 
(1848), rôle des prestations (1848). 

 
 
                      Budgets, ressources, subventions :  

                    Correspondance de la mairie et la sous-préfecture relative au   
vote du budget des chemins vicinaux, délibérations des votes 
du budget, ressources, subventions (1828-1959).  

 
 

                      Contingents communaux aux chemins de grande    
communication :  

                    Correspondance de la mairie et la sous-préfecture relative au  
contingent à payer par la commune pour les dépenses 
d’entretien des chemins d’intérêt communs et délibérations 
(1862-1893). 

 
 

Prestations en nature : 
                    Arrêtés préfectoraux relatifs au tarif des journées (1901-1908), 

arrêtés du maire (1901-1909), dates des travaux (1901-1908), 
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tableau des centimes votés et des journées (1903-1910), 
proposition Sève sur l’application de la taxe vicinale (1907). 

1791-1959 
 

 
1O 18/2 Rôles des prestations en argent ou en nature au choix des 

contribuables pour travaux de réparation et entretien des 
chemins vicinaux. 

1865-1879 
 

 
1O 18/3                    Rôles des prestations. 

1880-1889 
 

1O 18/4  Rôles des prestations. 
1890-1899 

 
1O 18/5  Rôles des prestations. 

1900-1907 
 
 

1O 19 Tableaux et états de classement des chemins vicinaux (1820-
1849), extension du réseau :  

                     Délibération et arrêté de classement (1867), tableau des 
chemins vicinaux (1884), tableau de classement avec voies 
communales à caractère de chemin, de rue et de place 
publique (1962), liste des routes, chemins et drailles de la 
zone rurale avec leur dénomination officielle (5 
exemplaires), liste des places et des artères publiques de la 
zone urbaine avec leur dénomination officielle (1962). 

 
                   Compte-rendu moral et financier : 

Rapport au conseil général sur la situation du service des 
chemins vicinaux du département  (7 cahiers) (1837-1844), 
tableaux de l’état général de classement des chemins 
vicinaux et carraires du département (3 registres) (date de 
l’arrêté préfectoral début XIXe s). 

                               Notes sur la division du territoire de Saint Remy pour servir 
de renseignements aux gardes champêtres : 

                    Tableau par section avec noms des quartiers, des principaux 
mas, limites des quartiers, des chemins ruraux, des gaudres 
(copié sur un travail fait précédemment par Mr Darbousset, 
géomètre, conservateur du cadastre (1899). 
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                                Rapport de l’agent voyer en chef en vue de l’établissement 

d’un nouveau programme de travaux sur chemins de toutes 
catégories dans le département des Bouches du Rhône 
(brochure) (1903), instructions (1904). 

                               Etat des chemins communaux :  
Situation des chemins sur la partie sud-est et servitude de 
passage pour les troupeaux au sud de la piste d’aviation (joint 
copie de l’acte de vente de la piste d’aviation militaire de 
1937) (1955), état des chemins privés et communaux (1956). 

 
 

                     Reconnaissance des chemins communaux 1880 : absence de 
dossier sur Saint Remy aux Archives départementales 
(1956). 

1820-1956 
 
 

 
1O 20  Un registre des actes et arrêtés sur la grande et petite voirie 

(1837-1864), arrêtés municipaux sur les plantations, 
constructions, élagage des chemin publics (1852-1868), 
plaintes et réclamations pour réparations (1837-1898),  
pétitions et permissions aux particuliers (1851-1900). 
 

• 1 fragment de la 6ème feuille du cadastre de la section D, 
Colline de Vallongue (1897)  (64,7 cm x 49,3 cm). 

1837-1900 

 
1O 21             Titres de propriété  

 
Arrêté préfectoral  relatif au rétablissement des carraires 
(1806), procès-verbal de reconnaissance des Carraires et 
usurpations (1840), échange de terrain entre la ville et 
Antoine Chapelle pour la construction du chemin de 
Valrugues (1876), quittance du 2è tiers du prix de la maison 
vendues à la commune par Mr de Bouchaud (1878), 
acquisition du terrain : proposition de vente de parcelles de 
Blain, route d’Avignon, plan de situation (1892-1896), 
acquisition de terrain pour parcage des bestiaux  (1898),un 
plan du projet d’aliénation d’une parcelle chemin d’intérêt 
commun N° 24 en faveur de Marie Nicolas (1889), un plan 
du projet d’aliénation lieu dit Boucalistre (route d’Eyragues) 
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(1901-1907), rétrocession gratuite par les riverains d’une 
partie du chemin N° 37 (quartier Valeisselle) (1924) et d’une 
partie du chemin de Pégomas (1924), acte de vente de 
parcelles chemin de la Malautière (1936), acte de vente de 
parcelles pour l’élargissement du vieux chemin d’Arles N° 
19  (1953-1955) et du chemin de la Tour du Cardinal  (1953), 
actes de vente de parcelles pour l’élargissement des chemin 
Gaulois et Fontanille, chemin des Mattouins (1954), 
autorisation de passage à la carrière de sable, quartier du 
cimetières des Juifs (1962). 

 
 

• 1 plan d’une partie du chemin d’intérêt commun N° 24 
(Saint Remy-Eyragues) dressé par l’agent voyer A. 
Quenin le 17 septembre 1889 (31 cm x 21,4 cm), 
 

• 1 plan  d’une partie du chemin de grande communication 
N° 9 (route d’Eyragues), lieu dit Boucalistre  dressé par 
l’agent voyer cantonal le 2 mars 1907 (42,2 cm x 31 cm). 

 

Revendications de propriété : 

 Nicolas Jean, chemin de Mattouin (1856-1857), – Nicolas 
Claude chemin de Velleron (1858) – de Carmejane, chemin 
de Piéredon (1861) -  affaire Castellin, Camin Pissounié de 
Roco Rousso au lieu-dit Bourillon (entre St. Paul et St. Clair) 
(1947-1959). 

1806-1959 

                                                                       
1O 22 Personnel surveillance :  

Correspondance de la préfecture, la sous-préfecture et la 
mairie relative au personnel et à la création d’un poste de 
cantonnier (1845-1883), arrêté relatif à la surveillance des 
chemins ruraux (1857).  

 
 

Délégation cantonale des chemins vicinaux :  
Arrêté sur la composition de la commission cantonale de 
surveillance, procès-verbal d’installation de la commission 
avec tableau des membres et désignation des chemins à 
surveiller (2 exemplaires) (1878) et un registre des 
délibérations (1878-1881), observations de l’agent voyer 
(1880). 
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          1845-1880 
  

1 O 23  Route de Maillane par le moulin de Cornillon : 
Chemin de Saint Remy à Maillane dit chemin des 
Cavaliers et chemin de Cornillon :  
Demande de la commune pour la réparation du chemin de 
Maillane (1791-1793), facture (1809), cahier des charges et 
détail estimatif pour les réparations du chemin entre le lavoir 
sur le canal du moulin et le Cassin ( ?) dit de l’Argellier 
(1824), procès-verbal de réception des travaux (1825)  (2 
exemplaires), mandat (1825), devis et détail estimatif des 
travaux du chemin de Saint Remy à Maillane (ancien chemin 
de Viguerie) (1826), état des frais d’honoraires (1826), 
délibération relative aux réparations du chemin (1827), arrêté 
autorisant l’imposition extraordinaire pour la construction et 
la réparation du chemin vicinal de Saint Remy à Avignon par 
Maillane et Graveson N° 8 (1835), devis et détail estimatif 
pour les travaux de réparation du chemin vicinal de Saint 
Remy à Maillane entre le 1er moulin et le pont de la grande 
roubine, cahier des charges et conditions d’adjudication, 
soumissions, acte de vente d’une parcelle, procès-verbal 
d’adjudication (1835), vote de crédit (1836), enquête de 
commodo et incommodo (1837), devis et détail estimatif 
(1838), procès-verbal d’adjudication des travaux (1839), 
cahier des charges et devis estimatif pour la construction d’un 
mur de soutènement sur le chemin vicinal N° 1 de Saint 
Remy à Maillane (1843), devis des travaux pour 
l’élargissement du chemin, vote de crédit, cahier des charges 
et devis (1843), correspondance de Forbin des Issarts et 
tableau terrier (1843), projet de construction d’un chemin de 
Maillane au moulin de Cornillon (1848), classement du 
chemin vicinal N° 6 (1849), un plan du chemin vicinal N° 6 
(1850), cahier des charges et devis estimatif pour la 
reconstruction d’une partie du chemin,  tableau terrier (1850), 
réparations et entretiens du chemin, réclamation d’un riverain 
(1852), acte de vente d’une parcelle (1853), projet de 
construction du chemin de moyenne communication de Saint 
Remy à Graveson N° 8 (1850), vote du budget (1851-1854), 
autorisations de construction à des riverains (1851-1859), un 
plan du projet de Joseph Mistral d’alignement pour clôturer 
sa propriété (1852), projet de chemin direct de Saint Remy à 
Graveson (1860), projet de réparation du chemin vicinal N° 
6 :  un plan, un ouvrage d’art : ponceau, un profil en long, un 
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profil en travers, cahier des charges et devis estimatif, tableau 
terrier (1878), (2 exemplaires), état des dépenses faites pour 
l’étude du chemin, contestation d’un riverain (1879), 
demande de classement, procès-verbal de notification, 
approbation de la sous-préfecture du projet de réparation, 
arrêté de mise en demeure contre l’entreprise de terrassement 
(1880), situation des travaux et certificat de paiement (1880-
1882), rôle des journées d’ouvriers (1880), cessions des 
terrains (1880-1881), tableau terrier, vote de dépenses, 
décompte et procès-verbal d’approvisionnement (1881), 
procès-verbal de réception provisoire et définitive (1882),  
déclassement d’une partie du chemin dit de Massane : 
aliénation de terrain, avis d’enquête, procès-verbal 
d’estimation, rapport du projet d’aliénation d’une partie du 
chemin, un plan (1894), actes de notification, (1895). 

 
• 1 plan du projet d’alignement proposé par Joseph Mistral 

pour clôturer sa propriété (1852) (42 cm x 29,7 cm), 
 

• 1 plan du chemin vicinal N° 6 dressé par Quenin le 9 
novembre 1850 (67 cm x 35 cm). 
chemin de Maillane dit Cornillon (de la route nationale N° 
99 au moulin de Cornillon) dressé par l’agent voyer 
cantonal Beynet Saint Cyr le 10 novembre 1878 : 

 
• 1 plan  (169,8 cm x 30 cm), 
 

• 1 ouvrage d’art : ponceau –coupes, plans (43,8 cm x 31 
cm), 

 
• 1 profil en long (181,9 cm x 30,8 cm), 
 

• 1 profil en travers (9 feuilles de 20,7 cm x 31 cm), 
 

• 1 plan d’une partie du chemin rural N° 60 dit de la 
Massane dressé par l’agent voyer cantonal Robert le 16 
septembre 1894  (71,7 cm x 31 cm). 

 
Chemin du mas de Beuil, construction d’un pont sur la 
petite roubine (quartier des Méjades et Joncade basse) : 

 Un rapport des membres des commissions des chemins et 
travaux (1904), projet de reconstruction : un devis et cahier des 
charges, avant-métré, bordereau des prix, détail estimatif, un 
plan profil en long profils en travers (2 exemplaires), 
correspondance de la propriétaire du mas de Beuil, vote de 
ressources, adjudication, cahier des charges, procès-verbal de 
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réception provisoire (1905), décompte des travaux, état du 
produit des contingents (1906). 

 
• 1 plan de reconstruction d’un pont sur la petite roubine 

chemin du mas de Beuil quartier des Méjades et Joncade 
basse dressé par deux agents voyers le 28 février 1905 
(50,5 cm x 30,9 cm), 

 
• 1 profil en long et profils en travers (plans-coupes) dressé 

par deux agents voyers le 28 février 1905 (124,8 cm x 
30,9 cm). 

1791-1906 
 
 
1O 24  Route de Noves : 

Chemin de Saint Remy à Noves N° 7 : devis des travaux 
(1807-1811), liste des propriétaires devant céder leurs 
parcelles pour la construction du chemin vicinal N° 7 et 
montant des indemnités (1849), pétition (1850) ; 2 tableaux 
terrier (1849-1850), délibération approuvant l’acte 
d’acquisition des parcelles, accord de la préfecture (1850), 
projet de reconstruction du chemin vicinal N° 7 (1849), un 
plan de la partie du chemin vicinal N° 7 de Saint Remy à 
Noves et Verquières (1849), devis, cahier des charges, détail 
estimatif des travaux de reconstruction, notes des travaux, 
(1849), procès-verbal de notification d’un arrêté, enquête 
commodo et incommodo, tableau terrier, procès-verbal de 
l’enquête (1850), 2 plans de coupe en long et en travers et 
élévation de ponceaux à construire, cahier des charges et 
devis estimatif (1851), autorisation de la préfecture (1852), 
devis des travaux (1854), rapport (1858), un plan parcellaire 
du canal des Alpines (branche de Noves) (1855), classement 
du chemin, arrêté (1859), un dessin du projet de classement et 
de déclassement (non daté). 

 

• 1 plan du chemin vicinal N° 7 de Saint Remy à Noves et à 
Verquières (partie du torrent de Palestot au domaine de 
Lagoy) dressé par l’agent voyer  le 11 août 1849 (75 cm x 
35 cm), 

 
• 1 plan  coupes en long et en travers et élévation des 

ponceaux dressé par l’agent voyer le 19 novembre 1851 
(58,8 cm x 40 cm), 

   
• 1 plan coupes et élévation d’un ponceau (63 cm x 23,4 

cm), 
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• 1 plan parcellaire du canal des Alpines aux abords des 
ponts de 1855 (branche de Noves) (105,2 cm x 31,3 cm), 

• 1 dessin de la route de Saint Remy à Eyragues au chemin 
des Paluds sur la route de Noves (non daté) (43,4 cm x 
34,5 cm). 

 
 
 

Chemin d’intérêt commun N° 32 (route de Noves) :  
Cession Gleize : aliénation de terrain pour la rectification du 
chemin (aux abords du mas de Micoulari), correspondance de 
la mairie, la sous-préfecture, la préfecture (1883), avis d’acte 
administratif dans « le Forum » (1884) et  « L’Homme de 
Bronze (1885), permissions de voirie (1885-1897), un plan 
aux abords du mas de Micoulari (1889), promesse 
d’acquisition (1890). 

 

• 1 plan route de Noves aux abords du mas Micoulari dressé 
par l’agent voyer cantonal Robert le 22 novembre 1889 
(41,8 cm x 30,8 cm).  

 
 

Etat de dépenses du chemin vicinal N° 16, 13 (1875), cession 
de terrains, projet de réparation du chemin N° 13 dit de la 
Calade (route de Noves) (1875-1880) : un plan, un profil en 
long, un pontceau, tableau terrier, délibération de la 
commune de Noves (1880), certificat de paiement, procès-
verbal de réception provisoire et définitive, décompte (1881). 

 

• 1 plan dressé par l’agent voyer cantonal Beynet St. Cyr le 
17 juillet 1880 (94,4 cm x 31,1 cm), 

 
• 1 profil long dressé par l’agent voyer cantonal Beynet St. 

Cyr le 17 juillet 1880  (96,4 cm x 30,8 cm, 
 

• 1 profils en travers dressé par l’agent voyer cantonal 
Beynet St. Cyr le 17 juillet 1880, 5 feuilles (30,9 cm x 
21,1 cm), 

 
• 1 ouvrage d’art : pontceau  dressé par l’agent voyer 

cantonal Beynet St. Cyr le 17 juillet 1880 (31 cm x 21 
cm). 

  
Chemin n° 40 du Pont de Bompas à Saint Remy : 
Projet de construction du chemin de grande 
communication n° 40  (1886) (partie entre le vallat de 
fourgon et la roubine Terrenque) : subvention (1889), une 
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carte cantonale, un plan, un profil en long, un profils en 
travers, pontceau et pont à 3 ouvertures, cahier des charges, 
avant-métré, analyse des prix, détail estimatif, bordereau des 
prix, devis,  procès-verbal d’adjudication des travaux (1894). 

 

• 1 carte cantonale avec la situation du chemin N° 40 à 
construire (31,7 cm x 18,8 cm), 

 
• 1 plan dressé par l’agent voyer cantonal Quenin le 26 

juillet 1886 (147,5 cm x 31,6 cm), 
 

• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Quenin 
le 26 juillet 1886 (186,5 cm x 31,6 cm), 

 
• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 

Quenin le 26 juillet 1886 (21,2 cm x 31,6 cm), 
 

• 1 ouvrage d’art : pontceau et pont à 3 ouvertures (coupe-
plan) dressé par l’agent voyer cantonal Quenin le 26 juillet 
1886 (144 cm x 31,5 cm). 

 
 Chemin d’intérêt commun N° 24 de Bompas à Arles : 

Subvention (1889). 
 

 Chemin des Lubières aux Paluds de Noves :  
 Remise en état du chemin (1953-1960). 

1807-1960 
 1O 25 Route de Mouriès par Eygalières : 

   Chemin d’intérêt commun N° 20 de Mouriès au pont de la 
Vallongue : évaluation des dépenses (1838), arrêté nommant 
une commission pour le projet de redressement (1839), 
modification du tracé du chemin d’intérêt commun N°18 dit 
de la Vallongue (1874). 
Chemin de Mouriès au Pont de la Vallongue N° 20 :  
Procès-verbal de reconnaissance, arrêté de classement, 
délibération relative au vote de contingent à régler pour 
l’entretien du chemin (1864). 
 
 
Chemin de Saint Remy à Eygalières par la Vallongue N° 18 :  
Projet de classement, rapport de la préfecture, schéma de la 
carte routière avec situation du chemin de la Vallongue 
(1861), arrêté du classement et répartition des dépenses des 
communes (1862). 

1838-1862 
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1O 26 Chemin des Baux à la Crau Massane par Saint Remy  N° 
19 (route des Baux) :  
Vote de crédit pour la construction (1789-1790), rapport 
d’estime des parcelles (1730), devis (1807-1816), pétitions 
des propriétaires de Maussane, délibération (1830), affaire 
Eugène Isnard contre Mr Mercurin : passage Saint Paul 
(1835), affaire Lagnel : chemin des Baux par la Verdière 
(1850), devis et mémoires des honoraires de l’architecte 
Hyppolite Chave (1857), arrêté de classement  et procès-
verbal de reconnaissance, délibération relative au contingent 
de la commune (1863). 

1789-1863 
 

 
1O 27 Chemin d’Avignon à Martigues N° 9 (route d’Avignon) :  

Devis (1807),  procès-verbal de l’adjudication des ouvrages à 
faire au pont de Largellier, chemin d’Eyragues, devis et détail 
estimatif, cahier des charges (1812), arrêté, délibération 
(1837-1838), projets de redressement (1838-1839), résiliation 
de l’adjudication consenti à Mr Genest (1839), liste des 
propriétaires indemnisés (1839), mandats aux propriétaires 
pour cession, autorisation de bâtir (1836-1897), actes de 
quittance pour cession (1839-1842), autorisation de 
plantation de platanes, d’ormeaux et de mûriers (1855-1856), 
indemnités dues par Mr Brun, entrepreneur de diligences, 
circulaire de la préfecture sur l’utilisation des chemins 
vicinaux par les entreprises (1853-1857), établissement des 
trottoirs déclaré d’utilité publique (1858), demande de 
classement du chemin de grande communication N° 9 déposé 
par les propriétaires du quartier d’Entressen, commune 
d’Istres (1859), dépenses d’entretien (1861), procès-verbal de 
reconnaissance et avis de classement (1860-1861), contingent 
de la commune (1862), projet de réparation, devis, tableau 
terrier du chemin des Paluds (1862), projet de construction du 
chemin N° 9 de Saint Remy à Molléges, devis, règlement 
d’indemnités (1862-1863), enquête de commodo et 
incommodo, plan figuratif de la maison Barbier, rapport 
d’expert, autorisation d’aliénation (1863-1864) . 

 
• 1 plan figuratif de la maison de Pierre Auguste Barbier de 

1863 (25 cm x 17,8 cm). 
 
 
Chemin du mas de Moulard : 
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Mémoires de travaux et fournitures (1901).  
                                                      1807-1901 

 
 
1O 28 Route de Cavaillon à Tarascon  (voir 1 0 48) : 

Route Impériale N°99 (d’Aix à Montauban) : bureau 
municipal : mauvais état de la route d’Orgon (1791), procès-
verbal d’estimation de terrains (1793), arrêté relatif à la 
nomination des divers corps de métier à l’entretien des routes 
(1795), arrêté relatif à la nomination d’une commission pour 
la plantation d’arbres sur les routes impériales (1813), 
pétitions de riverains (1835-1836),  rapport de la commission 
chargée du projet de rectification de la route au passage de 
Laurade (1840), vote de crédit (1844), autorisations de bâtir, 
remplacement d’arbres (1845-1866), convention avec 
l’entrepreneur des travaux publics (1850), cession de terrain 
1853), arrêtés relatifs à l’extraction des matériaux  (1855-
1858). 

1791-1866 
 

 
1O 29 Chemin de grande communication N° 25 (route de 

Maillane) : 
Un devis (1807), un plan du chemin vicinal de Saint Remy à 
Maillane sur tout le parcours de Saint Remy (du cours à la 
roubine), devis et détail estimatif des réparations (1826), 
délibération de la commune de Maillane (1833), état de 
situation des travaux (1835-1836), procès-verbal de réception 
des travaux (1836), devis (1838), devis estimatif (1841), 
pétitions, permissions, demandes autorisations, arrêté 
municipal (1851-1898), projet de reconstruction du Pont-
neuf : un plan de situation, un profil en travers, un profil en 
long, un ouvrage d’art, un dessin de cintre, tableau de 
mouvement de terres et métré des maçonneries, cahier des 
charges et devis estimatif (1881), compte-rendu du 
déroulement des travaux par l’agent voyer cantonal (1883), 
délibération demandant un rampe d’accès du Pont-neuf 
(1885). 

 
• 1 plan du chemin vicinal de Saint Remy à Maillane dans 

toute l’étendue assise sur le territoire de la commune de 
Saint Remy dressé par l’ingénieur des Ponts et Chaussées 
le 30 avril 1826 (182,2 cm x 45,2 cm), 
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• 1 plan de situation du Pont-neuf dressé par l’agent voyer 
cantonal Beynet St. Cyr en 1877 (33,3 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 

Beynet St. Cyr en 1877 (32,9 cm x 31 cm – 32 cm x 31 
cm – 31,7 cm x 31 cm), 

  
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal  en 1877 

(42 cm x 31 cm) , 
  

• 1 ouvrage d’art (coupe-plan) dressé par l’agent voyer 
cantonal en 1883 (41,2 cm x 30,6 cm), 

 
• 1 dessin du cintre dressé par l’agent voyer 

d’arrondissement Quenin en 1883 (42 cm x 31 cm). 
 
 
 
Chemin vicinal N° 17 de Monplaisir : 
Demande de classement (1887-1891), rôles et état des 
travaux de réparation (1901-1910), (voir 1 0 46)  
déclassement et un rapport (1902), projet d’élargissement 
(1910). 

 
• 1 extrait du plan général avec emplacement de la partie à 

déclasser dressé par l’agent voyer cantonal  le 15octobre 
1902 (30,4 cm x 23,9 cm) 

 
Projet d’amélioration du carrefour du chemin d’intérêt 
commun N° 24 et du chemin rural dit de Velleron (dossier 
incomplet) (1931-1932). 

 
 
Chemin des Mattouins :  
Demande de subvention pour l’élargissement du chemin 
(1954-1960). 

1807-1960 
 
 

 
1O 30 Chemin vicinal d’intérêt commun N° 19 (route des Baux 

par Valmouriane) :  
Cessions de terrain, permissions, pétitions. 

1861-1890 
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1O 31 Chemin d’intérêt commun N° 24 dit du Grès (Route de 
Mas Blanc) : 
Acquisition de terrains, délibération des sommes à payer pour 
les cessions des terrains, règlement d’indemnités, certificat de 
paiement acquisitions de terrains (1867-1875). 

 
Chemin d’intérêt commun N° 24 dit du grès  
(construction du chemin de petite communication N° 8 dit 
du Grès à Mas Blanc) :  
Tableau terrier, cahier des charges et devis estimatif, projet 
de reconstruction du chemin, un plan, un profil en long, un 
plan (coupes et élévations des pontceaux, un profil en travers, 
délibération du projet de reconstruction du chemin (1865), 
traité, approbation du projet (1866). 

 
• 1 plan d’une partie du chemin de St. Remy à Mas Blanc 

entre la route impériale N° 99 et la draille de Véran Louis  
dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 30 mars 1865 
(401,3 cm x 28,7 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu 

le 30 mars 1865 (327,9 cm x 28,7 cm), 
 

• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 
Tardieu le 30 mars 1865 (22 feuilles de 28,7 cm x 19,3 
cm), 

 
• 1 plan, coupes et pontceaux à construire dressé par l’agent 

voyer cantonal Tardieu le 30 mars 1865 (42,6 cm x 29,7 
cm). 

 
Réparations : 
Procès-verbal de réception de travaux (1866-1868), tableau 
terrier (1871), cahier des charges et devis estimatif, projet de 
réparation avec un plan, un profil en long, un dessin types de 
pontceaux (1871), approbation du projet (1872). 

 
• 1 plan compris entre le chemin d’intérêt commun N° 19 

(route des Baux par le Val d’Enfer) et la limite de Mas 
Blanc dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 17 
septembre 1871 (198,1 cm x29,2 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu 

le 17 septembre 1871 (211 cm x 29,2 cm), 
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• 1 dessin types des pontceaux  -plans et coupes- dressé par 
l’agent voyer cantonal Tardieu le 17 septembre 1871(21,2 
cm x 30,5 cm). 

 
Réparations :  
Un plan, un profil en long, un dessin types de pontceaux 
(1871-1873), tableau terrier, vote des dépenses et indemnités, 
approbation du projet, un plan, tableau terrier 
supplémentaire, détail estimatif des travaux, avant-métré, 
cession de terrain, nomination d’expert. 

  
•  1 plan compris entre le chemin d’intérêt commun N° 19 

(route des Baux par le Val d’enfer) et la limite de Mas 
Blanc dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 17 
septembre 1871 (195,6 cm x 30,5 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu 

le 25 avril1873 (124,8 cm x 31 cm), 
 

• 1 dessin types de pontceaux –plans et  coupes- dressé par 
l’agent voyer cantonal Tardieu le 25 avril 1873 (42,6 cm x 
31 cm), 

 
• 1 plan dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 6 août 

1873 (138,5 cm x 30,5 cm). 
 

 
 
 
 
Réparations :  
Devis des travaux, un plan, un profil en long, un ouvrage 
d’art d’un pont à 3 ouvertures, tableau terrier, nomination 
d’expert, situation des travaux, certificat de paiement (1874). 

  
 

• 1 plan compris entre la route nationale N° 99 (route du  
Rougadou) et le chemin d’intérêt commune N° 19 (route 
des Baux par le Val d’enfer) dressé par l’agent voyer 
cantonal Tardieu le 22 septembre 1874 (319,7 cm x 30,7 
cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu 

le 22 septembre 1874 (313,8 cm x 30,6 cm), 
 

• 1 ouvrage d’art d’un pont à 3 ouvertures –plan et coupe- 
dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 22 septembre 
1874 (41,8 cm x 31 cm). 
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Réparations :  
Bordereau, mémoire de fournitures, quittance (1870), 
certificat de paiement (1872-1877), situation des travaux et 
approvisionnement (1873), rôles des journées d’ouvriers 
(1872-1884), procès-verbal de réception provisoire des 
travaux et décompte (1875), procès-verbal de réception 
définitive et décompte (1876). 

 
Réparations :  
Rapport sur le projet de grosses préparations, un plan, un 
profil en travers, un avant-métré, devis et détail estimatif 
(1900), procès-verbal d’adjudication des travaux (1901). 

 
• 1 plan de la partie comprise sur l’ancien chemin vicinal 

N° 8 dressé par l’agent voyer Quenin le 31 octobre 1900 
(113 cm x 31 cm), 

 
• 1 profils en travers dressé par l’agent voyer Quenin le 31 

octobre 1900 (4 feuilles 31 cm x 21,2 cm). 
 

 
Chemin des Eynauds (quartier du Grès) : 
Mandatement (1907). 

 
  Chemin rural N° 65 dit des Anchoyes ou des Parties (limite 

de St. Remy et Mas Blanc RN 99) :  
   Affaire Chauvin pour un projet de redressement et de 

nivellement du chemin -1912-1913). 
1866-1913 

 
         Quartier Cornud et de Pralong : 
 Un plan géométrique du  mas et tènement de Laudun, toile 

marouflée doublée, aquarellée, fin XVIIIe s (56,5 x 39,5 cm).  
 

 
 
1O 32           Chemin d’intérêt commun N° 24 dit de Palistot :  

Procès-verbal de reconnaissance (1880), extension du réseau 
(1884), arrêté relatif à l’enquête pour la construction du 
chemin vicinal N° 15 (1885), avis d’enquête dans « Le 
Forum » (1885), projet de construction du chemin Palistot : un 
carte cantonale, un plan, un ouvrage d’art, un profil en travers, 
un profil en long, analyse des prix, cahier des charges, détail 
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estimatif, devis, bordereau des prix, tableau terrier (1888), 
cessions de terrains (1889), litige avec un propriétaire (1890), 
permissions (1894-1898). 

   
•  1 carte cantonale dressée par l’agent voyer cantonal      

Donnadieu avec emplacement de la construction le 18 
août 1888 (31 cm x 21 cm),  

 
• 1 plan de la partie du chemin comprise entre le chemin de 

grande communication N° 32 et le chemin vicinal N°9 
dressé par l’agent voyer cantonal Donnadieu  le 18 août 
1888 (359 cm x 30,8 cm), 

 
• 1 ouvrage d’art des pontceau  (plans-coupes) dressé par 

l’agent voyer cantonal Donnadieu le 18 août 1888 (135 
cm x 30,8 cm), 

 
• 1 profils en travers dressé par l’agent voyer cantonal 

Donnadieu le 18 août 1888 (18 feuilles 21 cm x 31 cm), 
 

• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal 
Donnadieu le 18 août 1888 (355,3 cm x 31 cm). 

1880-1898 
 

1O 33   Chemin rural de Saint Clair :  
Modification du tracé du chemin Saint Clair (1872-1876), 
rapport, un plan parcellaire du terrain à acquérir, un dessin du  
 
 
pont sur le ravin, devis et détail estimatif, autorisation 
d’achat (1876). 

 
• 1 plan parcellaire du terrain à acquérir pour l’amélioration 

du chemin du vallon de Saint Clair dressé par le géomètre 
Simon Poulet le 1 mars 1876 (23,1 cm x 17,8 cm), 

 
• 1 dessin du pont sur le ravin de Saint Clair dressé par le 

géomètre Simon Poulet le 10 mars 1876 (28,8 cm x 19,3 
cm). 

1872-1876 
 
 
1O 34 Chemin rural N° 16 des Méjades : 
 Demande de classement du chemin (1881), projet de 

classement : un extrait du plan d’assemblage compris entre le 
pont de la Galière sur le chemin vicinal N° 11 et la route 
nationale N°99, procès-verbal de reconnaissance et tableau, 
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état des travaux (1889-1893), rôles (1890-1894), mémoire de 
fournitures (1892), litige avec riverain pour cession de 
terrain(1896) et rapport de la commission (sans date), 
règlement d’indemnités (1896), certificat de paiement 
(1896), acte de notification (1897), rapport d’expert (1897). 

   
• 1 extrait du plan d’assemblage avec le tracé du chemin à 

classer dressé par l’agent voyer cantonal Robert le 30 avril 
1881 (41 cm x 30,5 cm). 

                                            1881-1897  
 

 
 

1O 35 Chemin rural des Carrières N° 36 (de l’établissement 
Saint Paul à la carrière de Ripert) :  
Délibération sur l’élargissement, adjudication et approbation, 
2 affiches d’adjudication, projet d’élargissement : un rapport, 
un  plan, profil en long,  profil en travers, un plan du barrage 
dans le ravin, de l’aqueduc, du cassis, un tableau terrier, 
devis, cahier des charges, détail estimatif, soumissions, 
(1895), décompte des ouvrages, état des travaux, procès-
verbal de réception définitive, certificat de paiement, 
situation des travaux, procès-verbal d’adjudication (1896). 

 
• 1 plan du chemin rural N° 36 dit des Carrières (de l’entrée 

de l’établissement de Saint Paul à la carrière de Ripert) 
dressé par l’agent voyer cantonal Robert le 15 mai 1895 
(96 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Robert 

le 15 mai 1895 (123,2 cm x 31 cm), 
 

• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 
Robert le 15 mai 1895 (7 feuilles 31 cm x 21,7 cm), 

 
• 1 profil du barrage dans le ravin (29,7 cm x 20 cm), 

 
• 1 profil de l’aqueduc près de la croix (19,7 cm x 20 cm), 

 
• 1 profil du cassis (29,7cm x 20 cm). 

1895-1896 
 

 
 
1O 36   Couverture du ravin du chemin de Notre-Dame de Pitié : 
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Pétitions des riverains (1899), affiche de l’adjudication 
(1900), adoption du projet de réparation et de couverture, 
vote des ressources (1900), correspondance de l’agent voyer, 
certificat d’avancement des travaux et demande de versement 
d’acompte (1901). 

1899-1901 
 

1O 37 Projet de construction d’un mur de soutènement le long 
du chemin dit de Tor-blanc :  
Devis, métré, détail estimatif (1891), décompte des ouvrages 
avec procès-verbal de réception définitive et certificat de 
paiement (1892).       

 
Projet d’élargissement du chemin du Tor-Blanc, entre 
l’avenue Pasteur et la Canal des Alpines (rue Pierre 
Barbier) :  
Délibérations (1957-1958), procès-verbal d’adjudication, 
devis et cahier des charges, soumissions, vote d’indemnités 
(1958), 
(projet annulé) un extrait du plan général de la commune, un 
plan parcellaire, un profil en long, un profil en travers, un 
devis, cahier des charges, avant-métré, bordereau des prix et 
détail estimatif, un état estimatif des terrains à occuper, un 
rapport (2 exemplaires) (1957). 
  

• 1 extrait du plan général de la commune avec 
emplacement du chemin à élargir (27 cm x 20,7 cm),  

  
• 1 plan parcellaire dressé par l’ingénieur V. Brémond en 

octobre 1957 (131,8 cm x 26,9 cm), 
  

• 1 profil en long dressé par l’ingénieur V. Brémond en 
octobre 1957 (62 cm x 26,9 cm), 

  
• 1 profil en travers dressé par l’ingénieur V. Brémond en 

octobre 1957 (26,6 cm x 20,8 cm).  
 

1891-1958 
            

 
1O 38   Chemin rural de Garrigue-Redonne N° 16 : 

Projet de réparation, devis estimatif, vote (1893-1894), 
pétition (1914). 

  
Chemin rural Saint Didier :  
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Réparation (1900). 
 
 Chemin rural de Jean Piquet : 

Réparation 
 Rôles des journées d’ouvriers, mémoires de travaux et 

fournitures (1901). 
 

          Chemin du Trou des Bœufs : 
Inscription sur la liste communale (1956). 

  
Chemin Grand Draille Nord :  
Entretien du fossé (1959). 

1893-1959 
  

  
1O 39            Chemin rural de Saint Joseph : 

Elargissement du chemin, traité de gré à gré, devis et cahier 
des charges, avant métré, bordereau des prix, détail estimatif. 

1955-1958 
 
 

1O 40   Réparations et aménagement des chemins divers :  
Délibérations, arrêtés, devis estimatif et avant-métré des 
travaux, piquetage du chemin de Chalamon  avec un croquis 
des lieux (1861), état de situation des travaux projet de 
construction d’un pont sur le torrent de Valmouriane, projet 
de travaux au vallon de Valrugues, vote crédit, soumissions, 
devis et cahier des charges et séries des prix, certificat de 
paiement, réception des matériaux, situation des travaux et 
approvisionnement, procès-verbal de réception définitive et 
décompte, bordereaux, rôles des journées d’ouvriers, état des 
travaux, vote des dépenses, mémoires des travaux (1830-
1938), réfection de Palestot, des Quatre-Cantons, des 
Sablières, de Saint-Joseph et d’Aurélia (1955), demande 
subvention (1958-1960), aménagement du chemin des 
Guillot, la Sousto, Chalamond (1961), projet d’aménagement 
et de remise en état par le procédé « Sol-Ciment » (tableau 
récapitulatif des chemins à traiter dressé par l’ingénieur TPE 
Henri Lert le 6 février 1964  et une carte avec désignation 
des chemins à traiter 73,7 cm x 50 cm) (1964). 
 

        Pétitions :  
Chemin privé reliant la maison Barbier à l’avenue Pasteur 
(1913), chemin de la propriété de « L’Autin » (1914), chemin 
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reliant la route d’Eyragues à l’église Saint Roch (1924), mas 
de Cassan chemin de Calanquet et un extrait du cadastre 
(1936), chemin de la pistole (1937), chemin du Réal (1955), 
chemin de Pierredon (1956), chemin de Bigau (1957), 
chemin de Bagatelle (1959), chemin de la Croix des Vertus 
(1959), chemin de Saint Paul (1959), chemin du champ de tir 
(1960) chemin Romain (1963), chemin de Besson, chemin de 
la Crau (sans date), chemin rural de Beauchamp à la Tapy 
(sans date) 
   

• 1 extrait du cadastre (27,3 cm x 21,2 cm). 
  1830-1964 

1O 41   Chemins vicinaux : prestations  
Fixation des périodes (1865-1898), imposition d’office d’une 
3ème journée de prestation (1866-1871), rapport sur 
l’imposition de la prestation en nature par l’agent voyer, 
arrêté relatif à l’acquittement à la tâche des journées de 
prestations libérables en nature (1867-1900), rôles des 
journées d’ouvriers pour la réparation des chemins vicinaux 
N° 9 et N° 16 (1901-1910).  

 
Chemins vicinaux : 
Réclamations, pétitions (1846-1923).                 

 
Chemins vicinaux :  
2 brochures de la Préfecture « Règlement général des 
chemins vicinaux » (1854-1872). 

1865-1923 
1O 42 Chemin vicinal N° 9 des Paluds : 

 Projet de construction : un plan, correspondance de la sous-
préfecture, de la mairie (1862-1863), devis supplémentaire 
des travaux, cahier des charges et devis estimatif (1862-
1866), rôles des journées d’ouvriers (1865-1891), pétitions 
des riverains, procès-verbal de réception des travaux (1868), 
délibération de la commission syndicale des Marais de 
l’Anguillon (1870),: un plan du projet de rectification de la 
partie comprise aux abords du ravin de Nierne , un profil en 
long, un profil en travers, un ouvrage d’art, cahier des 
charges et devis estimatif (1877), vote des ressources pour la 
construction d’un pont (1877), procès-verbal d’expertise 
(1878), un plan du projet de rectification (1878), décompte 
des ouvrages (1879-1888), autorisation de plantations (1879), 
tableau terrier (1877-1879), acquisitions de terrains (1880), 
procès-verbal de réception définitive, certificat de paiement, 
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mémoire de fourniture (1880-1891), correspondance de la 
mairie de Mollégès (1882-1885), travaux de réparation 
(1890), quittances (1886-1887),  classement du chemin N° 9 
dit des Paluds (1891), un rapport sur le projet de construction 
de 3 ponts sur les roubines dites le Tiran, la Vérane et les 
Longues, dessins des ponts existants et plans des lieux, un 
profil en long, ouvrages à construire, cahier des charges, 
analyse des prix avant-métré, devis, bordereau (1892), 
procès-verbal d’adjudication des travaux (1893), réclamation 
d’un riverain (1898). 

 
• 1 plan du chemin de petite communication N° 9 compris 

entre la route impériale N° 99 et la limite du territoire de 
Mollégès dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu le 2 
février 1862 (610 cm x 28,8 cm), 

 
• 1 plan du chemin comprise aux abords du ravin de Nierne 

dressé par l’agent voyer cantonal Beynet St. Cyr le 12 mai 
1877 (57 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en long du pont dallé à 3 couvertures dressé par 

l’agent voyer cantonal Beynet St. Cyr le 12 mai 1877 
(74,5 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en travers du pont dallé à 3 ouvertures dressé par 

l’agent voyer cantonal Beynet St. Cyr le 12 mai 1877  
(feuilles 31 cm x 21 cm), 

 
• 1 ouvrage d’art du pont dallé à 3 ouvertures (plans-

coupes) dressé par l’agent voyer cantonal Beynet St. Cyr 
le 12 mai 1877 (64 cm x31 cm), 

 
• 1 plan du chemin de petite communication N° 9 compris 

aux abords du ravin de Nierne dressé par l’agent voyer 
cantonal Beynet St. Cyr le 5 août 1878 (31,6 cm x 31,2 
cm), 

 
• 1 plan des lieux et dessins des ponts existants dressé par 

l’agent voyer cantonal Robert le 17 septembre 1892 (61,4 
cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en long des ponts (plans-coupes) dressé par 

l’agent voyer cantonal Robert le 17 septembre 1892 (61 
cm x31 cm), 

 
• 1 ouvrage à construire (plans-coupes) dressé par l’agent 

voyer cantonal Robert le 17 septembre 1892 (61,2 cm x 31 
cm). 
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Chemin rural N° 67 du Mas Neuf :  
Reconstruction du pont Neuf (1899), procès Chauvet-Poulet 
(dommages causés à des récoltes à la suite de la déviation des 
eaux) (1900-1903). 

1862-1903 
 

 
 
1O 43  Chemin vicinal N° 11 de Saint Roch : 

Pétition des riverains pour la réparation du chemin (1847), 
demande d’autorisation de plantation (1860), liste des 
propriétaires et riverains, projet de réparation : cahier des 
charges et devis estimatif, état des dépenses, rapport sur la 
reconstruction du chemin, procès-verbal de reconnaissance 
(1867), approbation du plan et devis, un plan, un profil en 
travers, un profil en long, un dessin de pontceaux (1868), 
tableau terrier (1865-1869), frais de travaux du réal, état de 
situation des travaux (1869), compte-rendu de réunion et 
réclamation du syndicat des vidanges du Vigueirat (1869-
1870), décompte des travaux, procès-verbal de réception 
provisoire et définitive, certificat de paiement, bordereau 
(1870-1874), rôles (1871-1874), devis (1873), approbation 
du devis (1874), extrait des minutes, expertises pour l’achat 
de terrain, règlement d’indemnités, procès-verbal 
d’expertises, enquête sur le projet de démolition de 
l’ancienne sacristie de la chapelle Saint Roch, avis dans la 
presse « Le Forum » du 1 septembre 1878, pétition, 
autorisation de construction d’un mur (1878), autorisation 
d’achat de terrain (1879). 
  

• 1 plan du chemin vicinal de petite communication N° 11 
de Saint Remy à Eyragues  dressé par l’agent voyer 
cantonal Tardieu le 18 octobre 1868 (335,5 cm x 30,7 
cm), 

 
• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 

Tardieu le 18 octobre 1868 (16 feuilles 31 cm x 22 cm), 
 

• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Tardieu 
le 18 octobre 1868 (302 cm x 31 cm), 

 
• 1 dessin des pontceaux dressé par l’agent voyer cantonal 

Tardieu le 18 octobre 1868 (4 pages 22,2 cm x 31 cm). 
1847-1879 
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1O 44 Chemin vicinal N° 14 de Pégoumas : 

 Procès-verbal de reconnaissance (1880), tableau terrier (1883), 
projet de réparation : rapport, cahier des charges et devis 
estimatif, un plan, un profil en long, un profil en travers, un 
ouvrage d’art (1883), certificat de paiement (1884-1887), 
décompte des travaux, procès-verbal de réception provisoire et 
définitive  (1886-1887), pétitions, cessions (1923-1956). 

 
• 1 plan du chemin vicinal de petite communication N° 24 

dit de Pégoumas  compris entre la ligne de grande 
communication N° 9 et le chemin d’intérêt commun N° 17 
dressé par l’agent voyer cantonal Robert le 13 mars 1883 
(120 cm x 30,8 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Robert 

le 13 mars 1883 (142,3 cm x 30,8 cm), 
 

• 1 profil en travers dressé par l’agent voyer cantonal 
Robert le 13 mars 1883 (11 feuilles 30,8 cm x 20,5 cm), 

 
• 1 ouvrage d’art (plans-coupes) dressé par l’agent voyer 

cantonal Robert le 13 mars 1883 (119,6 cm x 30,8 cm). 
1880-1956 

 
 
1O 45 Vieux chemin d’Arles N° 50 : 
 Répartition des frais de dépenses de réparation entre Saint 

Gabriel et la route royale N° 99 (1820), classement du 
chemin d’embranchement entre Saint Gabriel et Saint Rémy 
en route départementale (1825). 

 Rejet de classement dans la vicinalité (1890), vote de crédit 
pour réparation (1891), situation des dépenses (1898). 

 Copie de délibération classant le Vieux chemin d’Arles dans 
la petite vicinalité (1904-1905), pétition (1911), 
délibérations, projet d’élargissement d’une partie du chemin: 
un plan  parcellaire, un état parcellaire estimatif, actes de 
cession, projet de réparation : un devis, actes de cession 
(1912), certificat de paiement, décompte, procès-verbal de 
réception définitive adjudication négative des travaux, 
approbation (1913). 

 
• 1 plan parcellaire du projet d’élargissement du chemin 

rural N° 50 dit Vieux chemin d’Arles  (partie comprise 
entre la croix de Lilamand et le jardin Théodore Micou)  
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dressé par l’agent voyer cantonal  le 27 novembre 1912 
(31,2 cm x 20,9 cm). 

 
 Chemin vicinal N° 19  
 Délibérations, marché de gré à gré, devis et cahier des 

charges, soumissions, vote des dépenses, cessions gratuites 
pour les travaux entre le chemin du Cimetière et le gaudre de 
Servières, le chemin de la Tour du Cardinal et le C.D. N° 27, 
le ravin de Valample et le chemin Saint Trophime, 
élargissement du pont du Rougadou, la route des Baux 
(quartier du Grès), C.D. N° 27 et le pont de la Pistole, (1951-
1958), un plan parcellaire, un état parcellaire estimatif 
(1855). 

   
• 1 plan parcellaire du vieux chemin d’Arles (partie 

comprise entre le chemin Tour du Cardinal et chemin de 
la Pistole (dressé par l’ingénieur Schuhl le 6 juillet 1955 
(125,2 cm x 31,2 cm). 

1820-1958 
 
 
 
1O 46 Chemin vicinal N° 18 des Sorciers (avenue Taillandier et 

Louis Mistral) : 
 Projet de classement du chemin N° 18 dit des Sorciers et 

déclassement du chemin Monplaisir N° 17 (voir 1 0 29) 
(1902-1911), un extrait du plan général (indication de la 
partie à déclasser à la partie à classer), tableau et procès-
verbal de reconnaissance (2 exemplaires) (1902),   rôles des 
journées (1904-1907), acquisitions de terrains pour 
l’élargissement (1907), adoption du projet (1909), plan 
d’alignement de la route de Tarascon à la route de Maillane, 
un profils en long et profils en travers, un état parcellaire 
estimatif, projet de construction : une carte cantonale, un 
profil en long, un plan parcellaire de la route d’Avignon à la 
route de Tarascon, un dessin des ouvrages d’art, devis, avant-
métré, bordereau des prix, détail estimatif (1913), rapport, 
soumission (1921), délibérations, arrêtés fixant les 
indemnités, état parcellaire estimatif (1920-1924), purge 
d’hypothèques, tableau terrier (1920-1921), emprunt au 
crédit foncier (1920-1921). 

 
• 1 extrait du plan général des routes et chemins dressé par 

l’agent voyer cantonal Bauzan le 15 octobre 1902 (30,4 
cm x 24,8 cm), 
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• 1 plan d’alignement de la route de Maillane à la route de 

Tarascon (avenue Louis Mistral) sans date (293 cm x 
30,7 cm), 

   
• 1 profil en long et profils en travers (sans date) (166 cm 

x 30,1 cm), 
  

• 1 carte cantonale dressée par l’agent voyer cantonal 
Brissot le 8 septembre 1913 (30,2 cm x 20,3 cm), 

 
• 1 plan parcellaire de la route d’Avignon à la route de 

Tarascon (avenue Taillandier et avenue Louis Mistral) 
dressé par l’agent voyer cantonal Brissot le 8 septembre 
1913 (132 cm x 30,5 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par l’agent voyer cantonal Brissot 

le 8 septembre 1913                       (137 cm x 30,8 cm), 
 

• 1 dessin des ouvrages d’art (plans-coupes) dressé par 
l’agent voyer cantonal Brissot le 8 septembre 1913 
(162,4 cm x 30,2 cm). 

 1902-1924 
 
 
 
 
 
1O 47                     Traverse de l’hôpital : 

Aménagement (1958-1966). 
 
Chemin Sans Souci et chemin des Platanes : 
Aménagement (1964-1966). 

          
Projet de construction du pont du Réal :  
Délibérations, procès verbal d’appel d’offres, (1969-1970), 
certificats pour paiement (1970), bordereau A : soumission, 
cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, cadre 
du détail estimatif (1969), bordereau : rapport, plan de 
situation, dessin de l’ouvrage, plan parcellaire (1790). 

 
• 1 plan de situation dressé par l’ingénieur Henri Lert le 13 

avril 1970 (27,4 cm x 21,1 cm). 
1958-1970 

 
  

GRANDE VOIRIE 
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1O 48 Route nationale 99 (voir 1 O 28) :  
 

Rapport sur le projet de rectification de la route royale N° 99 
au passage de Laurade (1840), personnel (1864). 

 
Demande d’autorisation de travaux (1851-1936), permissions 
de travaux aux particuliers (1862-1900), permissions du 
Préfet au maire de plantations et d’élagage (1875-1890). 

  
 Rachat des ponts de Rognonas, de Beaucaire, de Cavaillon 

(1862-1888). 
 
 Route départementale 5   

Déviation pour le dégagement du site de Glanum : 
 Etudes de variantes au projet de déviation (1952-1956), 

enquête d’utilité publique (1954), vote du dossier relatif au 
projet de déviation (1956), arrêté sur l’ouverture d’une 
enquête parcellaire (1956), carrières des Antiques (1957), un 
plan cote des lieux, copie de l’ordonnance d’expropriation 
(1957), cessions de terrains communaux, un extrait du plan 
parcellaire (entre le gaudre de Notre-Dame de Laval et le 
pont de la mort)  (1957), Dossier A variante à la solution 
initiale soumise à l’enquête : un plan, un profil en long, un 
profil en travers type, estimation. Dossier B nouveau tracé 
accepté par le Conseil Général : un plan général un plan, un 
profil en long, un profil en travers type, estimation. Dossier 
C un tracé empiétant sur le cimetière des Juifs : un plan 
général, un plan, un profil en travers type, estimation. 

 
• 1 plan cote des lieux et épure des profils en travers et de 

l’axe du projet   (1957) (248,6 cm x 41 cm), 
 

• 1 extrait du plan parcellaire (entre le gaudre de Notre-
Dame de Laval et le pont de la mort (65 cm x 31 cm), 

 
Dossier A : 

• 1 plan dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 28 
janvier 1956 (169,3 cm x 45,8 cm), 

• 1 profil en long dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 
28 janvier 1956 (209,4 cm x 30,8 cm), 
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• 1 profil en travers dressé par l’ingénieur de 
l’arrondissement le 28 janvier 1956 (30,7 cm x 21 cm), 

 
Dossier B :  

• 1 plan général dressé par l’ingénieur de l’arrondissement 
le 28janvier 1956 (81,1 cm x 60,7 cm), 

 
• 1 plan dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 28 

janvier 1956 (327,3 cm x 31 cm), 
 

• 1 profil en long dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 
28 janvier 1956 (272,6 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en travers type dressé par l’ingénieur 

d’arrondissement le 28 janvier 1956 (30,5 cm x 20,6 cm) 
 

     Dossier C :  
• 1 plan général dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 

28 janvier 1956 (80,9 cm x 61,8 cm), 
 

• 1 plan dressé par l’ingénieur d’arrondissement le 28 
janvier 1956 (291,4 cm  x 31 cm), 

 
• 1 profil en travers type dressé par l’ingénieur 

d’arrondissement le 28 janvier 1956 (30,7 cm x 19,1 cm). 
 
 Rupture de câble de télécommande du service des eaux 

survenue lors des travaux de déviation de la RD5  à Glanum 
(1957-1959). 

1840-1959 
VOIE PRIVEE 

 
 
1O 49 Lotissement 

 
 Propriété Lautin , projet de division (route de Maillane, 

avenue Louis Mistral, chemin de Ranjarde, la Gare) (1905) :  
 

• 1 plan du projet de division de la propriété Lautin dressé 
par l’architecte  Monier en 1905 (64,8 cm x 67,5 cm) (2 
exemplaires). 

 
                       Lotissement Gramat :  

Un plan du lotissement nord (1er partie), quartier Sans Souci 
(1956). 
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• 1 plan de la propriété de Pierre Gramat, quartier Sans 
Souci dressé par l’architecte Marcel Guesnot le 5 janvier 
1956 (70,6 cm x 48,6 cm). 

 
 

HLM Ranjarde :  
Un plan de masse du projet de construction de 68 logements 
HLM locatifs, chemin de la Ranjarde (1966). 

 
• 1 plan du projet de construction de 68 logements HLM 

chemin de Ranjarde dressé par l’architecte Jacques van 
Migom le 20 septembre 1966 (52 cm x 68,2 cm). 

  
 
Lotissement Sinaï dit de la « voie aurélienne » : 
Correspondance avec la mairie, le géomètre, le promoteur 
Sinaï, la Seerc (1972-1975), devis estimatif et descriptif 
(1972), un plan du projet de raccordement au réseau d’eau et 
d’assainissement communal, un plan des réseaux extérieurs 
du lieu dit Billem et la Tuilerie vieille Cote d’Armand, un 
plan de la Seerc (1972). 

 
• 1 plan du projet de raccordement au réseau d’eau et 

d’assainissement communal (RN99 entre chemin Pégomas 
et chemin de Bigau) dressé par la Seerc le 4 octobre 1972 
(23,8 cm x 27 cm) (2 exemplaires), 
 

• 1 plan des réseaux extérieurs du lieu dit Billem et la 
Tuilerie vieille cote d’Armand dressé par le géomètre 
Daniel Lapoire  juillet 1972 (105,5 cm x 75,6 cm) (2 
exemplaires), 
 

• 1 plan de l’extension du réseau dressé par la Seerc le 17 
octobre 1972 (142,2 cm x 79,6 cm) (3 exemplaires). 

1905-1975 
 
 
 
 

 

                               2 O    Moyens de transport 
                  et travaux divers 
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2O 1 Chemin de fer 
 
 Chemin de fer Avignon à Gap : 
Une brochure du Conseil général du Vaucluse relative au 
projet de construction du chemin de fer Marseille au Rhône 
(PLM) (1841), un extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Tarascon sur l’établissement du chemin 
de fer de Marseille à Tarascon (1841), une brochure de 
l’étude complémentaire sur l’avant-projet de construction du 
chemin de fer d’Avignon à Gap, une brochure d’observations 
présentées à la commission d’enquête relative au chemin de 
fer d’Avignon à Gap par M. Blain (maire de Saint Remy et 
membre de la commission) (2 exemplaires),  délibération du 
conseil municipal d’Aix en Provence sur l’avant projet de 
chemin de fer d’Avignon à Gap avec embranchements sur 
Aix et Miramas avec une carte des tracés à la jonction de 
l’embranchement d’Aix, supplique pour la déclaration 
d’utilité publique du tracé par la vallée d’Apt, avis sur le 
projet de chemin de fer d’Avignon à Gap par la chambre 
consultative des Arts et Manufactures d’Aix, délibération du 
conseil municipal de Grans (1861), projets mis à l’enquête 
par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée avec 
une carte des tracés projetés (1862), rapport sur l’utilité d’une 
deuxième ligne ferré indépendante de Marseille desservant 
tous les cantons et les petites villes avec un plan général du 
point d’arrivée à Marseille pour l’établissement d’une gare 
centrale (1872), demande en concession de l’ouverture d’une 
rue entre la place Centrale et le cours Belsunce à Marseille 
pour l’établissement d’une gare centrale par M. Salin, 
ingénieur civile (1872), procès-verbal de l’assemblée du 
comité général des Bouches-du-Rhône et du Var avec deux 
cartes indiquant tous les chemins de fer nécessaires à la 
région méridionale (1872). 

 
• 1 carte du tracé du chemin de fer des Alpes à la fonction 

de l’embranchement d’Aix de 1862 (27 cm x 23 cm), 
 

• 1 carte du projet mis à l’enquête par la Compagnie 
Chemin de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée de 
Août 1862 (62,5 cm x 31,4 cm), 
 

• 1 carte avec les tracés de deux compagnies de 1862 (55,5 
cm x 41,5 cm), 
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• 1 plan général du point d’arrivée à Marseille pour 
l’établissement d’une gare centrale de 1872 (53,7 cm x 44 
cm), 
 

• 1carte de Marseille et les chemins de fer des Alpes (32 cm 
x 24 cm), 
 

• 1 carte de la Provence et ses chemins de fer de 1872 (24,5 
cm x 13,5 cm), 
 

• 1 carte du chemin de fer de Marseille à Aix, à Saint 
Maximim, Brignoles et Carnoules de 1872  (24,5 cm x 8 
cm), 
 

• 1 carte de l’embranchement de l’Estaque à la Joliette de 
1872 (24,5 cm x 9,5 cm). 
 

 
 

Chemin de fer de Paris à Avignon :  
Extrait des procès-verbaux de délibération  du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône (1851-1852). 

 
 

Chemin de fer Salon à Aix :  
Délibération du conseil municipal de Salon (1863). 

 
 

 
 
 
Chemin de fer Avignon-Salon :  
Enquête sur le nombre et l’emplacement des gares et stations, 
affiche de l’arrêté de l’enquête (2 exemplaires), une carte du 
projet (1866).  
 

• 1 carte du projet de la répartition et de l’emplacement des 
stations de voyageurs et gares de marchandises sur la ligne 
d’Avignon à Salon dressé par l’ingénieur en chef de la 
compagne des chemins de fer le 8 janvier 1866 (61,7 cm x 
42 cm). 

 
 
 

Chemin de fer Gare de Graveson :  
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Correspondance  entre la mairie de Graveson et  la 
compagnie des chemins de fer pour un projet d’ouverture 
d’une gare de marchandises (1867-1868). 

1841-1868 
 

 
 
2O 2          Chemin de fer Saint Remy-Tarascon : 

Correspondance des communes environnantes en faveur du 
projet du chemin de fer des Alpes par Tarascon avec 
embranchement à Saint Remy (1861-1867), un rapport sur le 
tracé d’Avignon à Gap par Saint Remy (2 exemplaires) avec 
une carte Avignon- Camargue-l’étang de Berre,  et une carte 
du Vaucluse (tracé de la ligne de Graveson, St. Remy, 
Cavaillon, Apt) un tracé de la ligne Graveson-Apt  par Saint 
Remy, avant-projet d’une embranchement entre Orgon et 
Tarascon, un extrait de carte Avignon-Camargue-La Ciotat 
(tracé de d’embranchement) (1862), une brochure « Chemin de 
fer de Tarascon à Orgon par la vallée de Saint-Remy » par 
Cyprien Gautier (1866), annonce dans « Le Nouvelliste » du 
mémoire de Cyprien Gautier (mars 1866), étude de trafic 
probable de voyageurs et marchandises en gare de Saint Remy 
(1866), un plan des bassins de l’Anguillon de la Viguerie de 
Tarascon et des vidanges d’Arles de 1864 (tracé de St. Remy à 
Tarascon). 

 
Une brochure « Résumé sommaire des conditions relatives à la 
concession des chemins de fer d’intérêt local » (1868) , rapport 
de Mr Borde en cession du Conseil général sur le chemin de 
fer d’intérêt local (septembre 1868 et janvier 1869) (2 articles 
dans « Le Nouvelliste »), affiche de l’arrêté relatif à une 
enquête du projet de construction d’un chemin de fer d’intérêt 
local entre Arles et Fontvieille et Tarascon et Saint Remy 
(1869) (3 exemplaires), rapport des Ponts et Chaussées sur le 
nombre d’emplacements des stations (1870), une affiche de 
l’arrêté relatif à l’ouverture d’une enquête sur l’emplacement 
des stations et l’annonce dans « Le Forum » (1870), une 
affiche de l’arrêté relatif à l’enquête parcellaire (1871 (2 
exemplaires), procès-verbal d’enquête (1871), liste des 
expropriations avec indications cadastrales et sommes offertes 
pour les communes de Tarascon, Mas Blanc et Saint Remy 
(1871). 
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Inauguration du chemin de fer de Tarascon à Saint Remy le 24 
mai 1874. Correspondance entre la sous-préfecture, la  
compagnie des chemins de fer, et la mairie, rapports (1874-
1899). 
 
 

• 1 extrait de carte des Bouches-du-Rhône (Avignon-la 
Camargue-l’étang de Berre) sans date (41 cm x 31 cm), et  

   
• 1 extrait de carte du Vaucluse  sans date (41,5 cm x 30,8 

cm), 
 

• 1 extrait de carte des Bouches-du-Rhône (Avignon-
Camargue-La Ciotat) sans date (63,3 cm x 31 cm), 

 
• 1 plan des bassins de l’Anguillon  de la Viguerie de 

Tarascon et des vidanges d’Arles dressé sous la direction 
de l’association du Vigueirat de 1864 (84,8 cm x 54,5 
cm).  

                   
     

 
Gare de Saint-Remy : 
Mémoire du docteur Blain, maire de Saint Remy en faveur 
de la  ligne de chemin de fer  Avignon-Gap passant par Saint 
Remy (1861). 
 
 
Mémoire manuscrit de Cyprien Gautier, maire de Saint 
Remy,  sur l’établissement du chemin de fer d’intérêt local 
(1865). 
 
 
Exportation, marche des trains, tarifs, horaires, rapports, 
correspondances, pétitions (1879-1914). 
Gare du chemin de fer des Bouches-du-Rhône : rapports, un 
plan du projet d’aménagement de la gare pour le service des 
primeurs, un plan de la station de St. Remy avec limite des 
terrains à acquérir et liste des propriétaires,  devis (1905-
1907). 

 
• 1 plan du projet d’aménagement de la gare pour le service 

des primeurs « plan de la station de St. Remy » dressé par 
le chef du service de la voie et des bâtiments  le 21mars 
1905 (131,4 cm x 30,8 cm), 
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• plan de la station de St. Remy avec limite des terrains à 
acquérir et nom des propriétaires (55,3 cm x 31,9 cm) 
(1905). 

 
 
Rachat par la Compagnie P.L.M. du réseau des chemins de 
fer départementaux des Bouches-du-Rhône (1910-1929). 

 
 
Suppression de la ligne ferrée Saint Remy-Orgon et 
augmentation des tarifs (1927). 

 
 
Agrandissement de la gare :  
Extraits des minutes du Greffe du tribunal départemental des 
Bouches-du-Rhône relatifs aux expropriations (1929). 

 
 
Bilan d’activité de la ligne Saint Remy-Tarascon  (1958). 
 
 

•  Documents photographiques (don de  Gérard Pongy) du   
site de la gare avant la démolition (septembre 1990) du 
N°1 à 11, démolition des bâtiments place de la gare 
(octobre 1990) du N° 12  à 23, construction de la caserne 
des pompiers du N° 24 à 37. 

 
 
 

Chemin de fer Saint Remy – Orgon : 
Pétition des maires des communes environnantes (1881), 
arrêtés (1885), enquête parcellaire (1885), correspondance 
entre la sous-préfecture, la mairie et le compagnie des 
chemin de fer régionaux des Bouches-du-Rhône (1885-
1898), un plan parcellaire d’un embranchement entre Orgon 
et Tarascon (1887), procès-verbal de récolement, de 
réception et de remise des ouvrages (1888), rapport de 
l’ingénieur sur la halte des Agriottes, quartier de la Galine 
(1895). 

 
• 1 plan parcellaire entre Orgon et Tarascon de 1887  
          (231 cm x 30,9 cm). 

1861-1990 
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2O 3 Voitures publiques, autobus 
 

Mise en circulation d’un service ce voyageurs de St. Remy 
à Avignon et Cavaillon :  
Arrêté de la sous-préfecture nommant un expert et expertise 
pour vérification du véhicule, un permis de circulation 
(1882). 

 
 
Autocar Saint Remy Avignon : 
Demande de la mairie à la compagnie d’autocar d’accorder ½ 
tarif pour le transport d’enfants (1934). 

 
 
Etat des propriétaires de véhicules de louage à Saint Remy 
(1935). 

 
 
Autocar : priorité de réquisition en faveur des autorités 
locales (1943). 

1882-1943 
 

 
 

 
2O 4 Projet de camp d’aviation à Romanin : 

 Correspondance du commandant Thoret à la mairie relative à 
la création d’un centre régional de vol à voile, copie adressée 
aux sénateurs des Bouches du Rhône,  au Ministère de l’Air 
(1939). 

1939 
 

2O 5 Construction du pipe-line Sud-Européen : 
Demande de déclaration d’utilité publique par la Société du 
pipe-line Sud Européen (une brochure) (1960), 
correspondance entre la préfecture, le ministère de 
l’Industrie,  la mairie, arrêtés, cessions de parcelles, état des 
lieux avant travaux, ampliation de l’arrêté portant prise de 
possession des parcelles de terrain (1961-1962), un cahier des 
prescriptions particulières (conditions techniques avec plans 
types, état indicatif des parcelles à occuper temporairement et 
liste des propriétaires (1957), une carte avec repérage des 
voies communales, une carte avec le tracé de la ligne (1960), 
une carte du tracé d’Avignon à Saint Martin de Crau et 
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l’Etang de Berre (1964), un plan parcellaire de Noves-Saint 
Remy-Eygalières (1961). 

 
• 1 plan indicatif des parcelles dressé par l’ingénieur, chef 

du service domanial, M. Rigaud,  à Paris le 2 juillet 1957 
(604,7 cm x 31 cm), 

 
• 1 carte avec tracé de la ligne dressé par la société du pipe-

line le 1 avril 1960 (153 cm x 29,7 cm), 
 

• 1carte avec repérage des voies communales dressée par la 
société du pipe-line le 22 mars 1961 (157 cm x 29,7 cm), 

 
• 1 carte du tracé d’Avignon à Saint Martin de Crau et 

l’Etang de Berre dressé par la société du pipe-line le 5 
octobre 1964 (235 cm x 45 cm), 

 
• 1 plan parcellaire de Noves-Saint-Remy-Eygalières dressé 

par la société du pipe-line le 7 janvier 1961 (514,7 cm x 
29,7 cm). 

1957-1964 
 

 
2O 6            Electrification – Distribution d’énergie électrique : 

Un plan du parcours des lignes à haute tension de la 
Compagnie du Sud-Electrique, circulaire de Monsieur le 
Ministre des travaux publics en date du 10 août 1895 portant 
sur les secours à donner aux personnes foudroyées par suite 
d’un contact accidentel avec des conducteurs électriques à 
courants alternatifs ou redressés (déposés en mairie par la 
Société Sud-Electrique le 1 juillet 1907). 

 
• 1 plan du parcours des lignes à haute tension de la 

Compagnie du Sud-Electrique dressé par l’ingénieur 
divisionnaire le 25 juin 1907 (241,4 cm x 72,5 cm). 

 
 

Une notice sommaire sur la société Sud-Electrique desservant 
les départements  suivants : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 
Gard, Hérault avec une carte du réseau. 
 

• 1 carte du réseau  Sud-Electrique  de 1907 (79,8 cm x 60,5 
cm). 

 
 

Electrification des campagnes : 
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Avant-projet de réseau rural  de distribution électrique du 26 
mars 1928 : un extrait de la carte d’état major, un plan d’un 
poste de transformation en cabine, un plan de la distribution 
projetée de la région ouest, un plan de la distribution projetée 
de la région est, une liste des habitants desservis, un mémoire 
explicatif. 

 
• 1 extrait de la carte d’état major (35 cm x 22,4 cm), 

 
• 1 plan du poste de transformation en cabine dressé par 

l’ingénieur du génie rural Dargeou  le 27 mars 1928 (71 
cm x 42,5 cm), 

 
• 1 plan de la distribution projetée , région ouest dressé par 

l’ingénieur du génie rural Dargeou le 27 mars 1928 (73,8 
cm x 91,7 cm), 

 
• 1 plan de la distribution projetée, région est dressé par 

l’ingénieur du génie rural Dargeou  le 27 mars 1928 (71,9 
cm x 92 cm). 

 
 
Délibérations, correspondance entre la mairie, la société Sud 
Electrique (1927-1933), un plan du réseau (3 exemplaires) 
dressé par la société Sud-Electrique le 30 janvier 1929 (70 
cm x 41,5 cm). 

1907-1933 
 

 
2O 7 Enquête pour l’établissement d’une ligne de transport 

d’énergie électrique de Bagnols-sur-cèze à Marseille (1934). 
1934 

2O 8 Electrification des écarts :  
Accords avec les particuliers (1946-1948), correspondance 
entre la mairie, les Ponts et Chaussées, Electricité de France, 
financement du projet d’électrification, subvention (1946-
1951), correspondance du mairie avec l’ingénieur du génie 
rural, la préfecture, électricité de France, délibération, rapport 
(1954-1968), une affiche d’adjudication (1963), dossier 
d’adjudication avec  plan (1965), un dossier technique et 
administratif  (1968). 

 
• 1 plan d’extension du réseau de distribution d’énergie 

électrique dressé par l’ingénieur Neyret le 27 août 1965 
(135 cm x 63,5 cm) (2 exemplaires). 
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Electrification rurale :  
Une carte de Saint Remy portant emplacement des lignes 
électriques à construire et déjà existantes dressée par la 
Direction départementale de l’agriculture des Bouches-du-
Rhône (environ 1954) (134 cm x 110 cm). 

1946-1954 
 

  
2O 9 Projets définitifs concernant le branchement du poste de 

transformation dit des Sorciers, du poste dit  de la route 
d’Orgon, de la déviation de la ligne à proximité de 
l’aérodrome de Romanin, alimentation de la station de 
pompage,  plan général, dessin de poteau en béton armé et  
isolateur et de sa ferrure, état de renseignements, notice 
descriptive (1950), renforcement du réseau (1951). 
 

• 1 plan général du branchement alimentant le poste dit des 
Sorciers dressé par Electricité de France le 12janvier 1950 
(30,6 cm x 20,9 cm), 

 
• 1 dessin d’un poteau en béton armé dressé par Electricité 

de France le 12 janvier 1950 (31,3 cm x 21,2 cm) (3 
exemplaires),  

 
• 1 dessin d’un isolateur et de sa ferrure dressé par 

Electricité de France le 12 janvier 1950 (30,4 cm x 20,5 
cm) (3 exemplaires),  

 
• 1 plan général du branchement alimentant le poste dit de 

la route d’Orgon dressé par Electricité de France le 20 juin 
1950 (31 cm x 21 cm),  

 
• 1 plan général du tracé projeté à proximité de l’aérodrome 

de Romanin et du mas Neuf en 1950 (109,8 cm x 31 cm), 
 

• 1 dessin d’un support de ligne mixte dressé par Electricité 
de France en 1950 (30,9 cm x 20,7 cm), 

 
 

• 1 dessin support de départ câble armé dressé par 
Electricité de France en 1950 (30,7 cm x 20,7 cm), 

 
• 1 dessin de la traversée du canal par câble armé dressé par 

Electricité de France en 1950 –coupe et plan- (54 cm x 
41,8 cm), 
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• 1 plan du poste de transformation dressé par Electricité de 
France en 1950  -coupe et plan- (44,9 cm x 31 cm). 

 
• 1 plan du renforcement du réseau quartier Fontanille, 

Mortisson, le Château (hôtel des Antiques) dressé par 
Electricité de France le 19  mai 1951 (89,1 cm x 54 cm). 

 
 

Projets définitifs : 
Ligne à haute tension alimentant le poste des égouts : plan 
(1952-1955), ligne à moyenne et basse tension alimentant le 
poste dit de l’abattoir avec plans, état de renseignements, 
notice descriptive, calculs justificatifs, carnet de piquetage  
(1956-1958). 
 

• 1 plan du poste des égouts dressé par les Ets. R. Montel le 
29 mars 1954 (45 cm x 27,5 cm), 

 
• 1 plan d’ensemble du poste de l’abattoir MT dressé par 

Electricité de France le 14 janvier 1955 (31 cm x 21 cm), 
 

• 1 plan parcellaire du poste de l’abattoir MT dressé par 
Electricité de France le 28 octobre 1955 (31 cm x 21 cm) 

 
• 1 dessin d’un support du poste de l’abattoir MT dressé par 

Electricité de France (sans date) 30,8 cm x 20,7 cm), 
 

• 5 dessins des isolateurs et de leurs ferrures du poste de 
l’abattoir MT dressés par Electricité de France (sans date) 
(31 cm x 20,8 cm), 

 
• 1 plan de situation du poste de transformation MT dressé 

                        par Electricité de France (sans date) (30,8 cm x 21 cm), 
• 1 plan d’équipement intérieur du poste de transformation 

MT dressé par Electricité de France le 12 décembre 1955 
(62,5 cm x 31 cm), 

 
• 1 plan d’ensemble du poste de l’abattoir BT dressé par 

Electricité de France le 14 janvier 1955 (31 cm x 21 cm), 
 

• 1 plan parcellaire du poste de l’abattoir BT dressé par 
Electricité de France le 3 novembre 1955 (31 cm x 21 
cm), 

 
• 2 dessins des supports du poste de l’abattoir BT dressés 

par Electricité de France (sans date) 31 cm x 21 cm), 
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• 3 dessins des isolateurs et de leurs ferrures du poste de 
l’abattoir BT dressés par Electricité de France (sans date) 
(31 cm x 21 cm). 

 
 
 

Rectification du tracé de la ligne haute tension du Vieux 
chemin d’Arles (1958). 
 

• 1 plan de situation du tracé de la ligne HT du Vieux 
chemin d’Arles dressé par Electricité de France le 18 
janvier 1958 (70,4 cm x 28 cm). 

 
 
 

Electrification de Glanum : 
Alimentation d’un poste de transformation dans les ruines de 
Glanum : correspondance du maire avec le ministère de la 
construction, l’ingénieur du génie rural, un plan (1960). 
Correspondance du maire avec l’ingénieur du génie rural, 
délibérations, arrêtés, cahier des charges, bordereau des prix 
(1962-1964). 

 
• 1 plan dressé par le ministère de la construction le 29 

juillet 1960 (57 cm x 26,5 cm). 
1950-1964 

 
2O 10 Avant-projet de l’extension du réseau de distribution 

d’énergie électrique :  
Un plan de la distribution projetée, bordereau des prix et 
devis, cahier des charges, mémoire explicatif (1958).  
 

• 1 plan du renforcement du réseau de distribution d’énergie 
électrique de la commune dressé par l’ingénieur du génie 
rural de 1958 (124 cm x 66,2 cm). 

 

 
Alimentation Marijon, mazet de Romanin : 
Correspondance du mairie avec l’ingénieur du génie rural, 
Mr Marijon (1962). 

 
Réseau du poste Robinson :  
Correspondance du maire avec l’ingénieur du génie rural, un 
plan de piquetage, un profil en long (1963). 
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• 1 plan de piquetage du réseau BT du poste Robinson 
dressé par Electricité de France le 6 juin 1963 (43,4 cm x 
27 cm), 

 
• 1 profil en long du poste Robinson dressé par Electricité 

de France le 22 mai 1963 (61,2 cm x 27 cm). 
 

 
Construction de 4 postes de transformation moyenne 
tension Pollinet, Alpilles, Servières, Lubières :  
Plans de situation et profils en long, état de renseignements, 
notice explicative  et descriptive (1963). 
 

• 1 plan de situation des postes Pollinet-Alpilles-Servières-
Lubières dressé par Electricité de France le 28 octobre 
1963 (21 cm x 27 cm), 

 
• 1 profil en long du poste Pollinet dressé par Electricité de 

France  le 24 septembre 1963 (163 cm x 31 cm), 
 

• 1 profil en long du poste Alpilles dressé par Electricité de 
France le 16 septembre 1963 (44,3 cm x 31 cm), 

 
• 1 profil en long du poste Servières dressé par Electricité 

de France  le 16 septembre 1963 (39,2 cm x 31 cm), 
 

• 1 profil en long du poste Lubières dressé par Electricité de 
France le 11 octobre 1963 (56,7 cm x 31 cm). 

 
 

 
 
 
Réseau de basse tension des postes Saint Roch-Servières-
Lubières :  
Plans de situation et de piquetage,  état des renseignements, 
notice explicative et descriptive, tableaux des traversées,  
documents techniques (1963). 
 

• 1 plan de situation des poste Saint Roch-Servières-
Lubières dressé par Electricité de France  le 31 octobre 
1963 (27 cm x 21 cm), 

 
• 1 plan de piquetage du réseau BT du poste Servières 

dressé par Electricité de France  le 5 septembre 1963 (61 
cm x 54,2 cm) 2 exemplaires), 
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• 1 plan de piquetage du poste Saint Remy dressé par 
Electricité de France  le 19 octobre 1963 (27 cm x 21 cm), 

 
• 1 plan de piquetage du réseau BT du poste Lubières dressé 

par Electricité de France le 30 octobre 1963 (83,4 cm x 36 
cm). 

 
   
Projet de reconstruction de la dérivation MT Saint-Roch-   
Saint Remy :  
Plan de situation, un profil en long, notice explicative, état de 
renseignements, documents techniques (1964). 
 

• 1 plan de situation de la dérivation MT Saint-Roch-Saint 
Remy dressé par Electricité de France  (sans date) (27 cm 
x 21 cm), 

 
• 1 profil en long de la dérivation MT Saint-Roch-Saint 

Remy dressé  par Electricité de France  le 9 janvier 1964 
(99,5 cm x 31 cm). 

 
 
 

Projet de réseaux MT et des postes de tranformation 
(petite route d’Eyragues)  (route d’Avignon) :  
Plan de situation, état de renseignements, notice explicative, 
tableaux des traversées, documents techniques (1964). 
 

• 1 plan de situation les lignes MT des Postes E et F dressé 
par Electricité de France le 21 janvier 1964  (27 cm X 21 
cm). 

 
 

Projet de raccordement MT à la Vallongue : 
Mémoire descriptif, état des renseignements, un plan général, 
un profil en long, dessin des ouvrages, calculs justificatifs 
(1964). 
 

• 1 plan général dressé par Electricité de France le 6 juillet 
1964 (27 cm x 21 cm), 

 
• 1 profil en long dressé par Electricité de France le 16 juin 

1964  (94 cm x 31 cm), 
 

• 3 dessins techniques dressés par Electricité de France 
(sans date) (27 cm x 21 cm). 
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Raccordement MT du poste prié de Mr Coulet, quartier 
de la Haute Galine :  
Correspondance du maire avec Electricité de France, un plan 
de situation, un plan de piquetage, un profil en long (1964). 

   
• 1 plan de situation (sans date) (27 cm x 21 cm), 

 
• 1 plan de piquetage dressé par Electricité de France le 14 

janvier 1964  (57,6 cm x 27 cm), 
 

• 1 profil en long dressé par Electricité de France le 5 mars 
1964 (64,8 cm x 27 cm). 

 1958-1964 
 

 
 
2O 11                   Electrification des battages et pompages : 

Correspondance du maire avec la préfecture, l’ingénieur 
chargé d’études du génie rural, les Ponts et chaussées, la 
société Sud-Electrique, le Crédit agricole mutuel, 
délibérations, devis, convention de construction (1942-1950), 
financement (1948-1950). 

 
 

Avant-projet d’électrification des battages et des 
pompages : 
Un plan de la distribution projetée partie Ouest, un plan partie 
Est, bordereau des prix, avant-métré et devis (1942). 
 

• 1 plan de la distribution projeté partie Ouest dressé par 
l’ingénieur Dupau en 1942 (91,5 cm x 73,4 cm), 

• 1 plan de la distribution projeté partie Est dressé par 
l’ingénieur Dupau  en 1942 (95 cm x 69,5 cm). 

 
Plans des réalisations :  
Avenant à la convention de construction (2 exemplaires), 
bordereau des prix (2 exemplaires), 2 plans généraux, un 
plan partie Ouest (1947). 
 

• 1 plan général de Saint Remy dressé par l’Entreprise Ph. 
Michaud (2ème tranche) le 27 février 1947 (136,2 cm x 
72,5 cm), 

 
• 1 plan général de Saint Remy dressé par l’Entreprise Ph. 

Michaud (3ème tranche) en 1946 (136,2 cm x 72,5 cm), 
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• 1 plan général de Saint Remy partie Ouest (sans date) (90 

cm x 71,3 cm). 
1942-1947 

 
2O 12                     Lignes télégraphiques et téléphoniques  
 

Création d’un poste télégraphique à Saint Remy (1862-1867), 
souscription pour l’établissement d’une ligne télégraphique 
de Saint Remy à Tarascon (1866), vote de fonds (1866), 
factures (1867), délibérations (1868), titres de 
perception(1882-1894), un plan des canalisations 
téléphoniques souterraines boulevard Victor Hugo et 
boulevard Mirabeau (1926). 
 

• 1 plan  des canalisations téléphoniques souterraines 
boulevard Victor Hugo (départ PTT) et boulevard 
Mirabeau dressé par les Postes et Télégraphes en  1926 
(151,7 cm x 30,8 cm).  

 
Correspondance relative à la pose d’un câble téléphonique 
souterrain dans la traversée du département des Bouches-du-
Rhône de Bagnoles à Marseille (1882-1889). 

 
Un plan du projet du réseau téléphonique du département des 
Bouches-du-Rhône (1900). 
 

• 1 plan du projet de réseau téléphonique des Bouches-du-
Rhône avec les réseaux existants et à créer dressé par le 
Service Electrique des Bouches-du-Rhône en avril 1900 
(54,5 cm x 40,2 cm). 

1862-1926 
2O 13 Mines et carrières  

 
Extraction de matériaux dans les îles communales de la 
Durance à Noves :  
Nomination d’un expert (1851). 

 
   Correspondance de demandes d’exploitation, autorisations, 

rapport (1857-1900), traité de gré à gré pour l’extraction de 
minerais de fer (1872). 

 
 

Demandes et autorisations d’exploitation des carrières à ciel 
ouvert et souterraines (1874-1900), état des carrières à ciel 
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ouvert et souterraines (1900-1908), demande d’autorisation 
et rapport de l’ingénieur pour l’évacuation des eaux à la 
carrière la Romaine (1901), déclarations des exploitants de 
carrières (1904-1911), circulaires (1967, 1971). 

 
 

  Bauxite :  
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture  et Charles 
Schmitt, demande autorisation de fouilles et sondages, traité 
pour l’exploitation des mines de bauxites (1901-1904). 

 
 

Correspondance entre le maire et la société de Bauxite de 
Saint Remy relative à l’exploitation de gisements de bauxites 
(1924-1938). 

 
 

Correspondance entre le maire, le géomètre et l’entreprise de 
maçonnerie relative à la couverture du puits des Antiques, un 
plan du projet de couverture, un plan coupe moyenne (1958). 
 

• 1 plan du projet de couverture du gouffre des Antiques 
dressé par l’entreprise Roura et Poucel le 11 mars 1958 –
plan-coupe- (114 cm x 68,3 cm), 

 
• 1 plan coupe moyenne dressé par l’entreprise Roura et 

Poucel (sans date) (54,8 cm x 37 cm). 
 

 
Courrier du maire à un propriétaire de carrière sur les risques 
d’accidents (1958). 

 
Ouverture de la carrière de sable Gambino (1968) avec un 
plan de situation, un plan des lieux, un extrait cadastral  et 
demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation 
(1973-1983), ouverture de la carrière de sable Jean 
Chabannier avec une carte d’état-major Châteaurenard N° 6 
(1970-1973), demande de location de carrières pour la 
création d’une champignonnière (projet refusé) (1968-1970), 
demande l’ouverture d’une carrière Val de Lavis (projet 
refusé) (1971). 

 
• 1 plan de situation (sans date) (29,8 cm x 21 cm), 
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• 1 plan des lieux dressé par D. Lapoire, géomètre, août 
1973 (58,8 cm x  34,3cm), 

 
• 1 extrait cadastral dressé par D. Lapoire, géomètre,  août 

1973 (42,3 cm x 29,8 cm). 
1851-1983 

 
 
 

3 O     Navigation et 
Régime des eaux 

 
 

3O 1 Vidanges 
   
    Associations des Paluds et Glacières : 

Expédition de divers titres (1750-1784), devis des travaux de 
récurage des roubines et reconstruction des ponts sur les 
roubines, devis des travaux servant au dessèchement des 
marais de St. Remy, Noves, St. Andiol, Molléges, , cahiers 
des charges, adjudications  (1760-1856), projet de règlement 
pour l’association des Vidanges (1803-1854), arrêté 
contenant le règlement pour la Commission représentative 
des Associations du Vidanges des communes de Tarascon, 
Maillane, Saint Remy, Graveson, Eyragues, Mas Blanc et 
Châteaurenard (4 exemplaires) (1809), enquête hydraulique : 
tableau des cours d’eau et usines hydrauliques (1849). 

1750-1856 
 

 
3O 2 Comptabilité de l’association des Vidanges des Paluds et 

Glacières : 
Comptes et pièces justificatives (1802-1854). 

 1802-1854 
3O 3 Délibérations de l’association des Vidanges (1789-1856), état 

des propriétaires de biens (section Bourbourel, des Paluds de 
Saint Remy, Méjades) et rôles (1803-1825), registre des 
délibérations de l’association des vidanges des Paluds de 
Villargèle à Noves (1828-1863). 

1789-1863 
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3O 4 Correspondance (1787-1876), pièces diverses de l’association 
des Vidanges (1791-1862). 

1787-1876 
 

 
 
3O 5 Gaudres, ravins, ruisseaux : 

 Ouverture d‘enquête et règlement d’eau du barrage sur le réal 
pour l’usine Joseph Pascal Mistral (papeterie et moulin), arrêté 
d’autorisation (1854-1859), correspondance relative aux 
marais des Baux (1854-1883), état des ruisseaux et torrents 
(1857) et rapport (1840-1900), règlement d’eau du canal des 
Moulins (Réal) (1868-1869), concours d’irrigation (1877), 
canal de Fos (1893), état du gaudre du Lézard (quartier du 
Grès) (1899), curage du ravin de Cassan (quartier du Grès) 
(1905), pétition pour le repurgement du gaudre de Nierne 
(quartier de la Galine) (1910), expertise pour le repurgement 
du torrent de Palisto (quartier de la Galine) (1903), pétition 
pour le curage du ravin de Roussan (1903-1932), demande de 
repurgement du gaudre de Bagatelle (1948).  

1854-1948 
 
 

 
3O 6 Ponts et aqueducs : 

 Aqueduc de l’école de filles, référé Mistral-Bernard (1898-
1899), repurgement de l’aqueduc du faubourg de Tarascon 
(1901), construction d’un pont sur le ravin de Valmouriane : 
devis et cahier des charges, un plan des lieux et profils en long 
(1899-1901), couverture du ravin chemin de Notre Dame de 
Pitié (1901-1902), construction du pont sur le ravin de 
Jonquerolles chemin vieux d’Arles (1910), réfection de 
l’aqueduc près de la bascule (près de l’école des garçons) 
(1912-1913), construction d’un pont sur le ravin de la Pistole 
(1922-1923), construction d’un pont sur le ravin de Valample 
(1928-1932), plans, devis, détail estimatif, avant-métré, 
bordereau des prix pour la constructions de ponts sur les 
gaudres de Martel, Rampale et de la Tour du Cardinal (sans 
date), galerie souterraine route d’Orgon (1957-1958), 
limitation de tonnage des ponts sur le canal des Alpines (1964-
1965), réfection des ponts de Saint Trophime et du chemin de 
Bourbourel (1965). 
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• 1 plan des lieux et profils en long du pont sur le ravin de 
Valmouriane et déviation du ravin aux abords dressé par 
l’architecte voyer  le 5 juin 1899 (102 cm x 31,2 cm), 

 
• 1 plan parcellaire des gaudres Martel, Rampale, tour du 

Cardinal (sans nom, sans date) (75,6 cm x 30,3 cm), 
 

• 1 profils en long du gaudre Martel (sans nom sans date) 
(78,8 cm x 30,3 cm), 

 
• 1 profils en travers du gaudre Martel (sans nom sans date) 

(169,3 cm x 30 cm), 
 

• 1 dessin du pont en maçonnerie (sans nom sans date) (62,4 
cm x 31 cm), 

 
• 1 dessin du pont en maçonnerie (sans nom sans date) (50,5 

cm x 31 cm), 
 

• 1 profils en travers des gaudres Rampale et Tour du 
Cardinal (sans nom sans date) (99,3 cm x 31 cm). 

 
 
 

Colmatage du canal de la Crau (1892), réglementation de la 
concession du canal de Craponne (1894), enquête sur le canal 
de Vaucluse (canal d’irrigation de Cadenet, Villelaure et 
Puyvert (1851), ouverture d’enquête pour une demande de 
concession d’eau de la Durance (1894), enquête sur la 
dérivation des eaux de Fontaine l’Evêque (Var) : brochures des 
procès-verbaux des séances de la commission départementale 
sur les incidents relatifs aux prises d’eau de la Durance (1895),  
protestations et observations, avant-projet de dérivation des 
eaux de Fontaine-l’Evêque (1898). 

 1892-1965 
 

3O 7                      Canal des Alpines 
 

  Correspondance, rapport, mémoire, pièces diverses (1791-
1863), arrêté préfectoral portant la mise en demeure de 
l’adjudication (journal Le Publicateur du 7 mai 1842), une 
carte des terrains que doit parcourir le canal des Alpines, une 
affiche de l’arrêté préfectoral de l’ouverture d’enquête sur le 
projet de distribution des eaux du 17 août 1841, une brochure 
du projet d’association pour l’achèvement du canal des 
Alpines (1 août 1836), une affiche sur l’organisation d’un 
nouveau syndicat provisoire pour l’arrosage (9 mars 1852), 
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composition du syndicat (1 février 1853), une affiche de 
l’arrêté d’administration provisoire de la branche 
septentrionale (27 janvier 1854). 
 

• 1 carte des terrains que doit parcourir le canal des Alpines 
dressée par la compagnie générale de dessèchement des 
Bouches du Rhône (73,4 cm x 54,6 cm) (sans date). 

 
 
 

  Résumé des délibérations du conseil municipal concernant le 
canal des Alpines de 1835 à 1895, diverses brochures (1836-
1880), enquête sur le projet de construction d’une prise d’eau 
(1840-1897), correspondances et délibérations (1841-1879), 
construction, cahier des charges (1841-1897), affaires 
diverses (1857)-1873),  jugement du tribunal de Tarascon sur 
le déversement des eaux et rapport d’expert (1871), enquête 
sur le projet de règlement présenté par la Compagnie du 
Canal des Alpines (3 brochures) (1897), modification du 
règlement (1898-1906).  

 
 

Cession de quelques m3 d’eau en faveur du syndicat 
d’arrosage de Carpentras (1851), notification d’un syndicat 
d’arrosage (1851), litige relatif au déversement des eaux dans 
le Vigueirat (1859-1897), déversement des eaux dans les 
canaux du syndicat de l’Anguillon (1860-1871). 

1791-1906 
 

 
 
 

 
3O 8   3 plans géométraux du canal des Alpines : 

          Un plan géométral de la partie du canal des Alpines située 
entre le bassin de partage à Saint Remy et le territoire de la 
commune d’Eyragues dite Branche d’Eyragues, un plan 
géométral de la partie du canal des Alpines située entre le 
grand pont de Méjeans et le territoire de la commune de 
Noves dite branche de Noves, un plan géométral de la partie 
du canal des Alpines entre le ravin de la Vallongue et le ravin 
de la Pistole, gaudre du mas de Chabert, terroir de Saint 
Remy dite branche de Saint Gabriel (plans indiquant les 
rigoles à faire pour l’irrigation du territoire (1862) fait par 
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Ferry fils, géomètre sous l’administration du syndicat des 
arrosants de la ville de Saint Remy le 20 octobre 1862. 

  
• 1 plan géométral de la branche d’Eyragues (177 cm x 90,5 

cm), 
  

• 1 plan géométral de la branche de Noves (195 cm x 90,2 
cm), 

  
• 1 plan géométral de la branche de Saint Gabriel (468 cm x 

91,3 cm). 
1862 

 
 
3O 9                   Rôles des droits d’arrosage, déclarations, état de l’arpentage 

des surfaces arrosées, souches des registres de perception 
pour la commune de Saint Remy (1851-1852). 
Tarascon : déclaration des propriétaires disposés à user des 
arrosages, souscription pour le prolongement du canal des 
Alpines,  rôles des droits d’arrosage à percevoir (1852),  
Mas Blanc : rôles des droits d’arrosage à percevoir (1852), 
arpentage des parcelles arrosées (1853), 
Molléges : liste des déclarations d’arrosage, rôles des droits 
d’arrosage (1851-1852), arpentage des parcelles arrosées 
(1853), 
Eygalières : rôles des droits d’arrosage à percevoir (1851-
1852), 
Orgon : liste des déclarations d’arrosage, rôles des droits 
d’arrosage (1852), arpentage des parcelles arrosées (1853), 
Eyragues : état des propriétés situées depuis la limite de 
Lagoy jusque au mas de Bourdet, déclaration d’arrosage, rôle 
des droits d’arrosage (1852), arpentage des parcelles arrosées 
(1853). 

1851-1853 
3O 10 Déclarations d’arrosage (3 cahiers) (1851), enquête sur le 

règlement     d’arrosage et extraits de l’ordre de service des 
périodes d’arrosage, rapports  (1854-1929), réclamations sur 
les taxes et dégrèvements (1862-1887), taxes d’arrosage 
(1921-1965). 

1851-1965 
 

 
3O 11  Bons d’arrosage (Syndicat de la branche septentrionale  du 

canal des Alpines)   (registre souche relié). 
1852 
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3O 12 Bons de remboursement (Syndicat de la branche 

septentrionale du canal des Alpines) (registre souche relié). 
1852-1853 

 
 

 
3O 13 Pénuries d’eau (1862-1896), réunion des maires des 

communes    intéressées (1906). 
 

Projet de rétrocession aux syndicats des arrosants (1862-
1884), rapport entre le canal des Alpines et le Syndicat des 
marais de l’Anguillon (1894-1913),  réglementation des 
prises d’eau en Durance (1895-1896), pétition pour obtenir 
l’adduction d’eau sur le plateau des Antiquités (1900), statuts 
du  projet Chaix (1909), tableau des concessions d’eau de la 
Durance et de ses affluents accordées ou demandées pour 
canaux d’irrigation dans les départements des Hautes Alpes, 
Alpes de Haute Provence, Vaucluse et Bouches du Rhône 
avec une carte d’Avignon à Briançon (sans date) 
 

• 1 carte d’Avignon à Briançon avec tracés des canaux (406 
cm x 32 cm) (sans date). 

1862-1909 
 

 
3O 14 Syndicat des arrosants : 

Correspondance entre le syndicat des arrosants et la sous-
préfecture (1860-1872), règlement du syndicat des arrosants 
(1861-1862), comptabilité (1861-1865), taxes, pétitions, 
dégrèvements (1863-1865), registre des délibérations (1861-
1866), devis des travaux pour des filioles (1861-1865), 
rapports et procès-verbaux des gardes particuliers (1861-
1863), rapports des ingénieurs et géomètres (1862-1863), 
syndicat d’arrosage de la martellière Colivet (1874-1887), 
association syndicale de la martellière Colivet (1885), 
subvention du syndicat du ravin de Jonquerolles (1887-
1889). 

1860-1889 
 

 
3O 15 Répression de délits (1862-1884), nomination de personnel 

(1867-1894),   contrat collectif entre les ouvriers du canal et 
l’ingénieur (1936). 
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Base de la fixation de la taxe du prix du blé (1873-1898), 
cahier des charges pour la plantation de cannes le long des 
berges (1874), submersion des vignes (1874-1900). 

1862-1936 
 

 
           3O 16 Organisation de la distribution des eaux (martillières) : 

Arrêtés de la Préfecture et de la Sous-Préfecture sur 
l’organisation de la distribution des eaux  (martellières) 
(1872-1933),  contestation d’un ouvrage indûment établi 
dans la filiole de la Massane (1910), un registre des 
délibérations des usagers de filioles et autres réunions non 
syndicales(1912-1933), acte de notifications et un plan 
périmétral des filioles Massane, Germane et Bayol (1913).  
 

• 1 plan périmétral des filioles Massane, Germane et Bayol 
(entre le vieux chemin d’Arles,, la Tour du Cardinal et la 
route de Tarascon du 16 mai 1913 (46,6 cm x 31 cm). 

1872-1933 
 

 
3O 17 Aménagement de la Durance : 

Projets de réglementation des eaux : rapports, compte-rendu 
de réunion (1903-1906). 

  
 

Délibérations, correspondance entre le maire, la préfecture, 
autres communes du département, électricité de France 
(1949-1960), opposition du conseil municipal à la 
construction du centre d’études nucléaires à Cadarache 
(1959), coupures de journaux (1949-1955). 

 
Dossier de demande de concession des chutes de Serre-
Ponçon et de la Basse Durance par l’Electricité de 
France (chutes de Serre-Ponçon, Jouques, Saint-Estève-
Janson, Mallemort, Salon, Saint-Chamas) : bordereau, 
demande de concession et demande de déclaration d’utilité 
publique,  un plan général de l’aménagement hydroélectrique 
de la Durance de Serre-Ponçon à la mer, un extrait de carte 
Serre-Ponçon, un extrait de carte de la basse-Durance, trois 
profils en long de la Durance et des ouvrages projetés, six 
profils en long de la dérivation de la basse-Durance, un plan 
des terrains submergés par la retenue de Serre-Ponçon, un 
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plan des terrains submergés des ouvrages de prise de 
Cadarache, un plan des terrains submergés des ouvrages de 
prise de Mallemort , un plan de situation de Cadarache à 
Mallemort,  un plan de situation de Mallemort à l’étang de 
Berre, mémoire descriptif, accords intervenus, propositions 
pour indemnisation des droits non exercés en faveur des 
riverains intéressés, tableaux devant servir de base à la 
répartition entre les communes intéressées de la valeur 
locative de la force motrice de la chute et des ses 
aménagements, projet de cahier des charges. 
 

• 1 plan  général de l’aménagement hydroélectrique de la 
Durance de Serre-Ponçon à la mer dressé par Electricité 
de France le 20 juin 1951 (54 cm x 31 cm), 

 
• 1 extrait de carte chutes de Serre-Ponçon dressé par 

Electricité de France le 20 juin 1951 (146 cm x 40 cm), 
 

• 1extrait de carte de la Basse Durance (de Saint –Remy à 
l’ouvrage prise d’eau de Cadarache) dressé par Electricité 
de France le 20 juin1951 (166,8 cm x 90,7 cm),  

 
• 1 plan des terrains submergés par la retenue de Serre-

Ponçon  dressé par Electricité de France le 20 juin 1951 
(133,6 cm x 75,9 cm), 

 
• 1 plan des terrains submergés des ouvrages de prise de 

Cadarache dressé par Electricité de France le 20 juin 1951 
62,7 cm x 30,8 cm), 

 
• 1 plan des terrains submergés des ouvrages de prise de 

Mallemort dressé par Electricité de France le 20 juin 
195163,1 cm x 31 cm), 

 
• 1 plan de situation de Cadarache à Mallemort dressé par 

Electricité de France le 20 juin 1951 (324,2cm x 31,1 cm), 
 

• 1 plan de situation de Mallemort à l’Etang de Berre dressé 
par Electricité de France le 20 juin 1951 (167,8 cm x 92,9 
cm). 

1903-1960 
 
 
3O 18 Nappes alluviales : 

Un rapport sur l’aménagement hydraulique de la basse-
Durance, ses répercussions sur le régime des circulations 
souterraines alluviales et sur l’équilibre de la nappe aquifère 
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en aval de Mirabeau par A.Gouvernet, géologue (registre 
broché) (1951). 

 
Un projet basse-Durance sur la nappe alluviale par J. 
Archambault (1951). 

 
Commission de la nappe, réunion du 16 juin 1952 : rapports, 
notices de Electricité de France, huit graphiques de puits, une 
carte de la région Orgon-Noves (1952), une carte d’état 
major de la commune de Saint Remy portant l’implantation 
des points d’eau observés (sans date). 
 

•  1 carte de la commission de la nappe phréatique, région 
Orgon-Noves dressé par Electricité de France le 13 juin 
1952  (116,2 cm x 124 cm). 

 
• 1 carte d’état major de la commune de Saint Remy (74 cm 

x 57 cm). 
 

Commission de la nappe : notice de Electricité de France, dix 
graphiques de puits, une carte de la région Noves-Rhône 
Avignon, une carte de la région de Saint Remy à Cavaillon 
d’observation des puits et réalimentation  (1952), 
 

• 1 carte de la commission de la nappe phréatique, région 
Noves-Rhône Avignon dressé par Electricité de France 
le 8 janvier 1951 (102,2 cm x 124 cm), 

 
• 1 carte de la région de Saint Remy à Cavaillon 

d’observation des puits et réalimentation de 1952 (105,4 
cm x 88,6 cm). 

 
Commission de la nappe, réunion du 27 février 1953 : 
notices, un dossier d’essai de réalimentation de janvier-
février 1953 avec une carte géologique de la zone de Plan 
d’Orgon et relèvements de la nappe, une carte des relèvement 
après un mois, une carte schématique des sols Plan d’Orgon-
Noves (1953). 
 

• 1 carte géologique du bassin de Cabannes-Saint-Andiol 
dressée par Cl. Gouvernet de 1953 (41,4 cm x 31 cm), 

 
• 1 carte du bassin de Cabannes-Saint-Andiol avec le 

relèvement de la nappe sur plusieurs jours (5 exemplaires) 
(41,4 cm x 31 cm), 
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• 1 carte des relèvements après un mois de la zone de Plan 
d’Orgon du 20 février 1953 (83,8 cm x 67,5 cm), 

 
• 1 carte schématique des sols région Plan d’Orgon-Noves 

dressée par Jean Bordas en février 1953 (56,3 cm x 57,2 
cm. 

 
Procès-verbaux des réunions (1950-1953). 

 
Mesure des niveaux de la nappe alluviale, récapitulation  des 
observations (1959-1963).  

1951-1963 
 

 
 
 
3O 19 Projets et contre projets : 

Plans et exposés des parties prenantes : rapports, procès-
verbaux de réunion (1949-1953), une carte sur l’étude de 
l’aménagement de la basse Durance (1949), note sur 
l’aménagement agro-industriel du bassin de la Durance 
(1951). 
 

• 1 carte sur l’étude de l’aménagement de la basse Durance 
dressée par Electricité de France le 30 novembre 1949 (88 
cm x 75 cm). 

 
 
Office agricole départemental : 
Irrigation par les eaux dérivées de la Durance et du Verdon, 
procès-verbal (1949. 

 
 
 
 
          Association syndicale libre de défense de la basse 

Durance : 
Compte-rendu de réunions, correspondance entre le mairie et 
l’association, votre des contributions, budget (1950-1959). 

1949-1959 
 

 
 

Associations et Syndicats 
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              Syndicat du Vigueirat      (3O 20 à 3O 49)    
 

 
3O 20                  Copie de l’édition de 1814 de la sentence arbitrale du 9 

octobre 1601 et transaction du 9 octobre 1619 intervenues 
sur les contestations existantes entre les communes de 
Tarascon, Arles, Saint-Remy, et autres, et l’association de 
Trébon, Plan du Bourg et Coustières de Crau, à raison de la 
Vidange des eaux par le Vigueirat,  règlement pour 
l’association générale des vidanges de Tarascon (1809), 
bulletins des lois de 1865, 1888, 1894 concernant la 
législation des associations syndicales, instructions sur le 
syndicat du Vigueirat (1857-1858), décrets d’organisation (2 
fascicules) (1857-1879), modifications du décret. 

1809-1879 
 

 
3O 21 Registre des matrices générales des vidanges des Méjades, 

Joncades basses, Prat-long, Clux, Prat cros et Ségade (1851). 
1851 

 
3O 22 Registre des arrêtés (1818-1928). 

1818-1928 
 

3O 23/1 Registre des délibérations des subdivisions  (1819-1857) : 
Vigueirat (1837-1856), Méjades (1819-1850), Bourbourel 
(1827-1857), Prat-cros et Ségades (1827-1857), Prat-long et 
Joncades (1837-1857), Clux (1855-1857). 

1819-1857 
 

3O 23/2 Délibérations de l’association des Méjades (1850-1857) (2 
registres). 

1850-1857 
 

3O 24 Registre des délibérations (1858-1885). 
1858-1885 

 
3O 25                    Registre des délibérations (1885-1917). 

1885-1917 
 

3O 26  Registre de correspondance (1866-1892). 
1866-1892 
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3O 27 Registre de correspondance (1893-1895). 

1893-1895 
 

3O 28 Liste des syndics, sous-directeurs, secrétaires et receveurs  de 
1858 à 1963, personnel (1833-1969),  un plan général (1885), 
un plan général (sans date), consultation juridique sur le rôle 
des taxes retenu à la recette de Arles (1892), enquête sur le 
projet  modifiant le décret de 1857 (1904). 

 
• 1 plan général de l’association des vidanges du Vigueirat 

de Saint-Remy dressé par le conducteur  des Ponts et 
Chaussées le 20 avril 1885 (66 cm x 31 cm) (document 
déchiré en 3 parties), 

 
• 1 plan général de l’association des vidanges du Vigueirat 

de Saint-Remy (69 cm x 31,2 cm) (sans date). 
1833-1969 

   
3O 29 Vidanges du Vigueirat de Saint Remy 

Rapports, subvention, travaux, convention entre le 
Compagnie française d’irrigation et le syndicat, 
délibérations, correspondance entre le maire, la sous-
préfecture, le syndicat du Vigueirat, les ponts et chaussées 
(1845-1970), registre de copie de lettres (1895-1926). 

1845-1970 
  

  
 Comptabilité 

3O 30 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion (1824-
1890). 

1824-1890 
 

3O 31 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion (1891-
1919). 

1891-1919 
 

3O 32 Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion (1920-
1970). 

1920-1970 
 

3O 33 Remboursement de capitaux (1831-1862), contrats 
d’emprunts (1877-1891),  (1917-1919), (1922-1943), (1962-
1966). 

 Mémoires des travaux et fournitures (1885-1922). 
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 Police d’assurance contre les accidents (1909-1915). 
1831-1966 

 
3O 34 Registres pour l’inscription des mandats de 1880-1891, 

1852-1857, 1892-1904, 1905-1924, 1924-1942, 1943 à 1959 
(6 registres). 

 Titres de recettes (1885-1922). 
Bordereaux de recettes et mandats (1967-1969). 

1880-1969 
 

3O 35 Livres de détail (1886-1956) (57 cahiers),  registres de 
comptabilité de 1906-1910, 1911-1916, 1935-1939, 1940-
1943, 1944-1959 (5 registres).  

1831-1959 
 

3O 36 Rôles des cotisations des 5 subdivisions : Méjades, 
Bourbourel, Pratcros, Clux, Prat long  (13 cahiers). 

1865-1887 
 

3O 37 Rôles des cotisations (16 cahiers). 
1865-1887 

 
3O 38            Rôles des cotisations (11 cahiers). 

1914-1924 
 

3O 39            Rôles des cotisations (10 cahiers). 
1925-1934 

  
3O 40            Rôles des cotisations (10 cahiers). 

1935-1944 
 

  
 3O 41                    Etat des sections 
                                             Matrice cadastrale de l’Association du Vigueirat de Saint 

Remy     (volume 1). 
     Fin XIXe 

 
3O 42                  Matrice cadastrale de l’Association du Vigueirat de Saint Remy 

(volume   2). 
Fin XIXe 

3O 43                   Matrice cadastrale du Vigueirat (registre 1). 
Début XXe 

    
           3O 44  Matrice cadastrale duVigueirat (registre 2). 
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Début XXe 
 

3O 45                  Syndicat de l’association du Vigueirat Central de Tarascon 
  

          Brochure de la nouvelle délibération du syndicat central 
relative au déversement des eaux du canal des Alpines dans 
le Vigueirat  (1890), correspondance entre l’association  du 
Vigueirat central de Tarascon et les syndicats de vidanges 
des communes voisines, la sous-préfecture, les Ponts et 
Chaussées, délibérations (1849-1960), situation financière et 
mémoire sur la situation de la commune de Saint Etienne du 
Grès dans l’association (1947). 

1849-1960 
 

 
3O 46 Réorganisation et extension du périmètre du Vigueirat  

  
     Délibérations, correspondance entre le maire, le syndicat des 

vidanges du Vigueirat, la préfecture, les ponts et chaussées, 
rapports, mémoires  (1858-1958), erreurs d’imposition : 
réclamations, procès (1959-1962), un registre  récapitulatif 
des propriétaires  (sans date). 

1858-1962 
  

 
3O 47                          Travaux d’entretien de la grande roubine 

 
Adjudication du projet de curage de la grande roubine 
(1895), curage de la grande roubine entre le moulin 
Cornillon et le Mauvalat de 1896, de 1904, de 1908 : un état 
de piquetage, un plan général, un profil en long, un profils 
en travers,  avant métré, bordereau des prix, détail estimatif 
et devis et cahier des charges, mise en adjudication, procès-
verbal d’adjudication, remboursement de cautionnement 
(1908).  
 

• 1 plan général de la grande roubine (entre le moulin de 
Cornillon et le Mauvalat) dressé par les Ponts et 
chaussées Mr Sauvaire le 30 avril 1908 (38,7 cm x 30,9 
cm) (2 exemplaires), 

 
• 1 profils en long dressé par les ponts et Chaussées Mr 

Sauvaire le 30 avril 1908 (83,3 cm x 30,8 cm) (2 
exemplaires), 
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• 1 profils en travers dressé par les Ponts et Chaussées Mr 
Sauvaire le 30 avril 1908 (146 cm x 30,6 cm) (2 
exemplaires). 

  
          Projet de repurgement de la grande roubine (entre le 

pont neuf de la route de Maillane et le moulin Cornillon   
 

Un plan général, un profil en long, un profil en travers, avant 
métré, bordereau des prix, détail estimatif, devis et cahier 
des charges, rapport (1912). 
 

• 1 plan général de la grande et petite roubine (d’Eyragues 
à Mas Blanc) dressé par les Ponts et Chaussées le 20 août 
1912 (73 cm x 31cm), 

 
• 1 profils en long dressé par les ponts et Chaussées Mr 

Pernot  le 20 août 1912 (61,5 cm x 31 cm), 
 

• 1 profils en travers dressé par les Ponts et Chaussées Mr 
Pernot le 20 août 1912 (125,4 cm x 30,9 cm). 

1895-1912 
 
 

3O 48                    Repurgement de la grande et de la petite roubine 
  

Projet de repurgement de la grande et la petite roubine (1899). 
                    Travaux d’entretien de la petite roubine (1916), rapports, 

procès-verbal d’adjudication, subvention (1908-1932), avant-
projet de remise en état des canaux : un plan général, avant 
métré des travaux, mémoire justificatif (1950),  bordereau de 
remise en état de la  grande roubine, petite roubine et partie du 
réal : un extrait de carte, un plan général, un profil en long de 
la grande roubine et de la petite roubine, profils en travers de 
la grande roubine et de la petite roubine, avant métré, 
bordereau des prix, devis et cahier des charges, rapport 
(1951), approbation du projet et du procès-verbal 
d’adjudication des travaux (1952), financement (1950-1966).  

   
• 1 plan général de l’avant-projet de remise en état de la 

grande et petite roubine dressé par l’ingénieur des Pont et 
Chaussées le 10 mai 1950 (90 cm x 31,1 cm), 

 
• 1 extrait de carte de remise en état des canaux dressé par 

l’ingénieur des ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (42 cm x 
31 cm), 
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• 1 plan général de remise en état des canaux dressé par 
l’ingénieur des Ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (90 cm x 
31,2 cm), 

 
• 1 profil en long de la grande roubine dressé par l’ingénieur 

des Ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (104,8 cm x 31,3 
cm), 

 
• 1 profil en long de la petite roubine dressé par l’ingénieur 

des Ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (84,5 cm x 31,3 
cm), 

 
• 1 profils en travers de la grande roubine dressé par 

l’ingénieur des Ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (209,8 
cm x 31,3 cm), 

 
• 1 profils en travers de la petite roubine dressé par 

l’ingénieur des Ponts et Chaussées le 19 mai 1951 (167,8 
cm x 31,3 cm). 

  
                     

Marché Masoni pour le repurgement de la petite roubine et des 
fossés (1960). 

  
 

Projet de repurgement du gaudre de Bagatelle : 
correspondance entre le mairie, les Ponts et Chaussées, état 
des répartitions des dépenses (1961). 

1899-1961 
 

 
3O 49 Ouvrages sur canaux, barrages 

  
Travaux de faucardement : marché de gré à gré, devis et cahier 
des charges, (1893-1916). 
Délibérations, correspondance entre le syndicat des vidanges, 
les ponts et chaussées, rapport. 

1893-1962 
 
  

3O 50            Projet d’aménagement des basses terres d’Arles : sur la 
rive gauche du Rhône entre la Durance et la mer 

  
Rapports, programme général des travaux, un plan 
schématique de la rive gauche du Rhône de la Durance à la 
mer, un plan des bassins versants : bassin du Vigueirat, 
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bassin du Canal d’Arles à Bouc et bassin du Galéjon,  un 
plan de l’organisation administrative : association du 
Vigueirat central de Tarascon, association de desséchement 
de la vallée des Baux, association de desséchement des 
Marais d’Arles, œuvre du Galégon, un schéma général des 
canaux de drainage, 6 schémas des travaux à exécuter, 
bordereau général : carte (vide), un profils en travers, avant 
métré, détail estimatif, notice explicative (1960). 
 

• 1 plan schématique de la rive gauche du Rhône de la 
Durance à la mer dressé par les Ponts et Chaussées, 
service hydraulique le 14 mai 1960 (158,3 cm x 31,3 cm), 

 
• 1 plan des bassins versants dressé par les Ponts et 

Chaussées le 14 mai 1960 (73,8 cm x 42,2 cm), 
 

• 1 plan de l’organisation administrative dressé par les 
Ponts et Chaussées le 14 mai 1960 (74 cm x 42 cm) 

 
• 6 schémas des travaux à exécuter dressés par les Ponts et 

Chaussées le 14 mai 1960 (27 cm x 21 cm), 
 

• 1 profils en travers dressé par l’ingénieur TPE le 8 juin 
1960 (125,7 cm x 27,2 cm). 

1960 
 

 
 
Syndicat des Marais de l’anguillon (30 51 à 30 99) 

 
3O 51 Registre des délibérations  (1816-1863). 

         1816-1863 
 

3O 52 Registre des délibérations  (1863-1888).   
1863-1888 

 
3O 53 Registre des délibérations (1888-1908). 

1888-1908 
 

 
3O 54 Registre des délibérations (1908-1936).  

1908-1936 
 

3O 55 Registre des délibérations (1936-1975). 
1936-1975 
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3O 56 Copies du registre des délibérations (1863-1867) (1867-
1870) (2 cahiers). 

1863-1870 
 

3O 57 Registre des rapports du garde-rivière (1889-1904). 
1889-1904 

 
3O 58 Registre de correspondance (1877-1893). 

1887-1893 
 

3O 59 Registre des copies de correspondance (13 avril 1892-24 août 
1899).  

1892-1899 
 

3O 60 Registre des copies de correspondance (29 août 1899-30 août 
1923). 

1899-1923 
 

3O 61 Registre des copies des titres, actes et projets (1897-1926). 
1897-1926 

 
3O 62 Registre des arrêtés du Directeur, décrets, arrêtés et décisions 

de l’autorité supérieure (1823-1894). 
1823-1894 

 
3 O 63                     Registre des avis, arrêtés, divers (1895-1927). 

1895-1927 
 
 

3O 64 Règlement pour l’association générale des vidanges des 
Paluds de Saint Remy et de Noves (1823), correspondance 
entre le maire, la préfecture, la sous-préfecture, le syndicat de 
l’Anguillon (1852-1898), affiche relative à l’enquête sur le 
projet de règlement pour l’usage des eaux (1852) (3 
exemplaires),  renseignements sur les associations syndicales 
(1860), 2 copies du décret d’organisation du syndicat des 
marais de l’Anguillon du 22 juin1863 et 2 exemplaires du 
décret d’organisation du 22 juin 1863 suivi du décret du 24 
janvier 1866 pour l’extension du périmètre édités en 1886, 
rapports, enquête sur des projets de règlement d’eau (1872-
1897), notifications (1883-1896), un tableau général des 
canaux désignés aux décrets des 22 juin 1863 et du 24 
janvier 1866 (2 exemplaires), pétition des habitants de la 
commune de Noves contre les entreprises du syndicat des 
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marais des Anguillons comprenant l’historique du 
dessèchement des marais depuis 1603  inclus (page 8) un 
extrait du plan d’assemblage du cadastre des terrains 
communaux de Noves ( fascicule broché) (1894), réunion 
des divers syndicats, réorganisation (1833-1886), 

1823-1898 
 

3O 65             Un plan de l’association des Paluds et Glacières du terroir de 
Saint Remy (1823), un plan cadastral général du périmètre du 
marais de l’Anguillon (sans date), un plan des canaux entre 
Saint-Remy, Noves, Verquières, Molléges (sans date), un 
plan général (1894),  un plan périmétral des terrains compris 
dans le syndicat (sans date) 

 
• 1 plan de l’association des Paluds et Glacières du terroir 

de Saint Remy copié par le conducteur des ponts et 
chaussées du3ème arrondissement des Bouches-du-Rhône 
le 22 mai 1823 (123,7 cm x 122,8 cm), 

 
• 1 plan cadastral général du périmètre du marais de 

l’Anguillon (sans date) (166 cm x 105,4 cm), 
 

• 1 plan des canaux entre Saint Remy, Noves, Verquières, 
Molléges (sans date) (116,7 cm x 71 cm). 

 
• 1 plan général de la mise en état des canaux secondaires 

dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées Mr 
Doumergue le 2 février 1894 (61,7 cm x 30,8 cm), 

 
• 1 plan général avec périmètre du syndicat de l’Anguillon, 

périmètre des nouveaux terrains à assécher et canaux  
dressé par les ponts et chaussées (sans date) (118 cm x 
72,2 cm), 

 
• 1 plan général du marais de l’Anguillon dressé par les 

ponts et chaussées (sans date) (135,5 cm x 65,8 cm), 
• 1 plan périmétral des terrains compris dans le syndicat 

dressé par les ponts et chaussées (sans date) (94,1 cm x 
61,7 cm). 

1823-1907 
 

3O 66                Etat des sections de Saint-Remy, Molléges, Noves, Saint  
Andiol,        Verquières. (3 registres, 2 cahiers). 

1890 
   

3O 67 Matrice cadastrale de Saint Remy. 
1882 
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3O 68  Matrice cadastrale de Saint Remy.  

1890 
 

3 O 69                     Matrice cadastrale de Saint Remy. 
1905 

 
3 O 70                    Matrice cadastrale de Saint Remy. 

1932 
 
3 O 71                    Matrice cadastrale de Molléges. 

1889 
 

3 O 72                    Matrice cadastrale de Molléges. 
1890 

 
3 O 73                   Matrice cadastrale de Molléges. 

1920-1932 

3 O 74                    Matrice cadastrale de Molléges.   
1937-1972  

 
3O 75            Matrice cadastrale de la commune de Noves. 

1871 
 

3O 76 Matrice cadastrale du bassin de Villargèle (Noves).  
1887-1890 

 
3 O 77                   Matrice cadastrale du bassin sud-ouest de Noves. 

1889 

3 O 78                    Matrice cadastrale de Noves. 
1890 

3O 79                      Matrice cadastrale de Noves. 

1900-1907 

3 O 80                    Matrice cadastrale de Paluds de Noves. 
1913 

 
3O  81                     Matrice cadastrale de Paluds de Noves. 

1916-1925 

3 O 82                     Matrice cadastrale de Paluds de  Noves. 
1941-1970 
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3 O 83                     Matrice cadastrale de Saint-Andiol. 
1889 

 
3 O 84                      Matrice cadastrale de Saint-Andiol. 

1890-1909 

3 O 85                     Matrice cadastrale de Saint-Andiol. 
1920-1932 

3 O 86                     Matrice cadastrale de Saint-Andiol. 
1946-1970 

3 O 87                     Matrice cadastrale de Verquières. 
1890-1913 

3 O 88                    Matrice cadastrale de Verquières. 
1914-1925 

3 O 89                    Matrice cadastrale de Verquières. 
1936-1973  

 
Comptabilité 

 
3O 90 Budgets, comptes administratifs, délibérations (1858-1959), 

mémoires et pièces diverses (1864-1955), honoraires des 
géomètres et ingénieurs (1866-1884), emprunts (1891-1897 
et 1918-1942). 

1858-1959 
 

3O 91                     Registre des mandats de 1863 à 1883 et  de 1884 à 1895. 
1863-1895 

 
3 O 92                Registre des mandats  de 1896 à 1911,  de 1912 à 1924 et de 

1925 à 1936. 
1896-1936 

3O 93 Livres de détail et comptes de gestion (1875-1955) (91 
cahiers),   arrêtés du conseil de Préfecture des comptes de 
gestion (1863-1892). 

1875-1955 
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3O 94 Livres de détail des dépenses (1878-1900) (23 cahiers) et 
registres de 1901 à 1904, 1905 à 1912, 1913 à 1919, 1920 à 
1926, 1927 à 1935, 1935 à 1938, 1939 à 1942, 1943 à 1947, 
1948 à 1958, 1959 à 1974 (10 registres). 

1878-1974 
 

 
3O 95 Matrice cadastrale de Saint-Remy (1877) (2 cahiers), état des 

propriétaires de chaque parcelles de Molléges, Noves, Saint-
Andiol, Verquières (1878),  matrice générale par lettre 
alphabétique compris dans le périmètre du syndicat de 
l’Anguillon (1882) (1 registre), un état général des 
propriétaires du bassin de Villargèle avec la répartition des 
surfaces imposées (1895). 

1877-1895 
 
 

3O 96 Rôles des cotisations de Saint-Remy, Saint-andiol, Molléges, 
Noves, Verquières (1917-1940) (13 cahiers). 

1917-1940 
 

 
3O 97 Rôles des cotisations de Saint-Remy, Saint-Andiol, 

Molléges, Noves,  Verquières (1941-1944) (20 cahiers). 
1941-1944 

 
3O 98           Extension du périmètre du syndicat 

 
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, le syndicat 
du marais de l’Anguillon, les ponts et chaussées, (1864-
1892), rapports (1864), délibérations (1864-1890), une 
matrice générale par lettre alphabétique compris dans le 
périmètre du syndicat (1882) (un registre). 

1864-1892 
3O 99            Entretien des canaux, travaux 

Entretien, reconstruction des ponts, barrages, déversoirs ; 
délibérations, correspondance entre la sous-préfecture, le 
directeur du Syndicat, les ponts et chaussées (1818-1888). 

1818-1888 
 

Curage, repurgement des canaux 
Devis et cahiers des charges, délibérations, procès-verbal 
d’adjudication, mémoire des travaux, soumission, marché de 
gré à gré, une affiche d’adjudication (1860-1938), un plan 
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générale du projet de repurgement des  roubines  Pourrie, la 
Tapie, du fossé entre la Tapie et Beauchamp, des roubines 
des Longues, des Clozeaux (1922). 
 

• 1 plan général du projet de repurgement dressé par le 
géomètre le 21 octobre 1922 (82 cm x 30,3 cm). 

 
Mise en état des canaux secondaires 
Un plan général des canaux Terrenque, 13 Laurons, Fourgon, 
le petit Anguillon, la roubine pourrie, Saint Andiol, la demi-
lune, Canillades, Vallat de la Font, de Villargèle, avant-
métré, profils en long et en travers des canaux, bordereau des 
prix, devis estimatif, devis et cahier des charges, délibération, 
rapport, approbation préfectorale, une affiche d’adjudication 
(1894). 
 

• 1 plan général des canaux dressé par l’ingénieur des ponts 
et chaussées le 2 février 1894  (61,9 cm x 45 cm). 

 
Projet de construction d’un magasin 
Un dessin du projet de construction, demande de subvention, 
une affiche d’adjudication (1899-1900) 
 

• 1 dessin du projet de construction d’un magasin (plans de 
la façade nord et sud, rez-de-chaussée, de l’étage, coupe) 
dressé par l’ingénieur Domergue le 31 janvier 1889 (104 
cm x 31,1 cm). 

 
         Travaux de mise en état des roubines Terrenque et Demi-

lune 
Pétition des riverains, devis et cahier des charges, avant métré 
des travaux, bordereau des prix, devis estimatif, profils en 
travers, une affiche d’adjudication (1900-1901). 

 
 

Projet de mise en état des canaux secondaires 
Un plan indicatif des canaux le tiran, le petit Anguillon, 
Vérane,  Terrenque, le vieux réal, la Tapie, Beauchamp, les 
Longues, roubine Pourrie, le fossé Fourgon, les Coustières, le 
Grand Clos, les Saules, le clos Négadis, la Tapie et 
Beauchamp, fossé sud des Rougettes, les Canillades, vallat 
de la Font et profils en long et en travers des canaux,  avant 
métré des travaux, bordereau des prix, détail estimatif des 
travaux, devis et cahier des charges (1907). 
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• 1 plan indicatif de la mise en état des canaux secondaires 
dressé par le sous-ingénieur des ponts et chaussées Livon 
le 8 juillet 1907 (112 cm x 48,5 cm). 

          
 

Projet de réfection des ponts de Villargèle et du Mas du 
Grès 
Un plan des lieux, un profil en long, un profil en travers, 
avant métré des travaux, bordereau des prix, détail estimatif, 
devis et cahier des charges, rapports, délibération (1934). 

 
• 1 plan des lieux des ponts à construire entre Villargèle et 

le mas du Grès à Noves dressé par l’ingénieur des TPE 
Brissot le 1er  juillet 1934  (22 cm x 30 cm). 

 
 

Projet d’élargissement du Grand Anguillon entre le pont 
Calade et le pont du Marais 

          Un plan général des marais de l’Anguillon, une notice 
explicative,  profil en travers, avant métré et détail estimatif, 
demande de subvention, rapport, convention collective 
(1938). 

  
• 1 plan général  des marais de l’Anguillon  dressé par 

l’ingénieur des TPE Brissot le 24 mai 1938 (141,5 cm x 
75 cm). 

1818-1938 
 

 
3O 100  Rapports des gardes rivières (1871-1879). 

  Rapports des ingénieurs des  TPE (1911-1938). 
1871-1938 

 
 
 
3O 101 Personnel 
 Nominations, démissions de syndics (1834-1904). 

Receveur (1859-1901). 
                                 Gardes-rivières (1863-1893). 

Secrétaires (1884). 
 

Une brochure des frais généraux et prix des travaux en régie 
du syndicat général des entrepreneurs du bâtiment, des 
travaux publics et des industries s’y rattachant de la ville 
d’Avignon (1936), un contrat collectif applicable aux 
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industries du bâtiment et les travaux publics de la CGT 
(1936), convention collective réglant les rapports entre 
employeurs et ouvriers terrassiers occupés aux travaux de 
faucardements, curages des rivières de la région de Saint-
Remy  (1937), (2 exemplaires), délibération de la 
commission du syndicat des marais de l’Anguillon (1937), 
coupure de presse Le Petit Provençal du 12 juin 1937 « la fin 
de la grève agricole de la région d’Arles », contrat collectif 
applicable aux ouvriers travaillant pour le Canal des Alpines 
(1937). 

1834-1937 
 

 
3O 102  Contentieux  

Procès Bioulès et Meynaud de Noves (1822-1899). 
Déversement d’eaux du Canal des Alpines dans les canaux du 
syndicat (1864-1938). 
Réclamations de Mr de Roux  de Noves (1865). 
Procès Noir de Noves (1859-1882). 
Dérivation de l’Anguillon pour un moulin à farine à  
Châteaurenard (1833-1836). 
Affaire Bert de Noves (1892-1906). 
Affaire Agard et Culet de Molléges (1893-1904). 
Demande de détaxe de Sanial du Fay de Noves (1897). 
Pétition de Taulier de Verquières (1897). 
Plaintes dues aux inondations (1902). 
Affaire Lagoy (1934-1939). 

1822-1939 
 
 
 
 

3O 103 Correspondance entre le maire, la préfecture, le ministère de 
l’Agriculture, factures, délibérations, feuilles d’attachement 
des journées d’ouvriers, titres de recettes. 

1950-1959 
 

 
L’association du torrent  de Jonquerolles (chemin 
Monplaisir-chemin Prat cros) 

 
3O 104 Registre des délibérations de 1887 à 1903 avec un 

exemplaire des statuts du syndicat de Jonquerolles et de 1903 
à 1930.  
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Correspondance relative à la création du syndicat (1886-
1891),  loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et 
décret du 9 mars 1894 portant règlement d’administration 
publique sur les associations syndicales, arrêté et extrait de 
l’acte de l’association paru dans le recueil des actes de la 
préfecture (1888), liste des propriétaires dans le périmètre. 
Registre de correspondance (1888-1910).  

 
  

Elections de syndics et nominations et traitements de 
personnel (1888-1945), mémoires et notes (1889-1910). 

1886-1910 
 

 
 
3O 105 Plans 

        
   Un plan du projet de réparation du ravin de Jonquerolles, 

rapport, devis, avant métré, bordereau des prix, détail 
estimatif, un profil en long (1889). 
 

• 1 plan du projet de réparation du ravin de Jonquerolles 
dans sa partie comprise entre sa jonction avec le chemin 
vicinal ordinaire N° 17 de Montplaisir et son débouché 
dans le fossé maistre dressé par l’agent voyer Donnadieu 
le 20 avril 1889 (68,8 cm x 31,2 cm). 

 
         

 Un  plan sur calque du périmètre du syndicat d’entretien  du 
ravin de Jonquerolles (1913). 

 
• 1 plan sur calque du périmètre du syndicat d’entretien du 

ravin de Jonquerolles dressé le 20 février 1913 (59 cm x 
50 cm), 

 Légende : la ligne en pointillé rouge indique la limite du 
périmètre au Midi. 

          Les statuts de l’association ont été approuvés le 20 avril 
1888 par Mr le Préfet. 

 M. Daillan, Maire, organisateur du Syndicat. Le secrétaire 
E. Marrel. 

 
                
           Un état des propriétaires de chaque parcelle de terrain 

comprise dans le périmètre de l’association et un plan sur 
calque. 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 290

  
• 1 plan sur calque avec état des propriétaires de chaque 

parcelle (53 cm x 43,7 cm) (sans date), 
 Légende : les parcelles comprises dans la teinte à l’encre 

font partie du nouveau syndicat, la teinte bleue indique le 
ravin de Jonquerolles et le fossé maître, la teinte carmin 
indique le  nouveau chemin à établir. 

1889-1913 
                

                    
Comptabilité 

 
3O 106 Registres pour l’inscription des mandats de 1889 à 1913 et 

1914 à 1959. 
 

                    Livres de détail des dépenses (1889-1893) (5 carnets), 2     
livres de détail de 1913 à 1933 et 1934 à 1939. 

1889-1959 
 

3O 107 Comptes de la gestion (43 cahiers). 
1889-1936 

 
3O 108 Budgets  et comptes administratifs (98 cahiers). 

1890-1958 
  

3O 109 Livres de détail des recettes et des dépenses (41  cahiers). 
1909-1956 

 
3O 110 Un état de sections (1891), rôles des cotisations (31    

cahiers). 
1914-1944 

 
    Syndicat de dessèchement du quartier des Ravoù 
       

 Projet de syndicat pour l’entretien du chemin 
d’exploitation des    Ravoù    (ce chemin fait communiquer les 
propriétés comprises entre le tirant, cours d’eau de dessèchement de 
l’association des marais de l’Anguillon, et la route nationale 99 dans la 
commune de Saint Remy-cadastre section C4)  

 
 
3O 111 Projet d’acte d’association (1902), mémoire descriptif    

(1903), liste des propriétaires intéressés et état parcellaire 
(1903), rapport (1903-1904), statuts, arrêtés, délibérations, 
listes des propriétaires (1910-1914) 
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Plans 
  

• 1 plan parcellaire de l’ensemble du quartier des Ravoù 
(94,8 cm x 42,8 cm) (sans date), 

 
• 1 plan  indiquant le périmètre des terrains intéressés à 

l’entretien du chemin des Ravoù dressé par E. Marrel le 4 
novembre 1903 (87,4 cm x 48,3 cm) (3 exemplaires), 

 
• 1 plan du périmètre du syndicat libre de dessèchement du 

quartier des Ravoù avec indication des fossés à entretenir 
dressé par E. Marrel le 17 avril 1910 (50,2 cm x 37,5 cm). 

1902-1914 
  

 
3O 112 Registre des délibérations de 1910 à 1923 et de 1923-1932 (2 

registres). 
Un registre de copie de lettres (1910-1924). 

1910-1932 
 

Comptabilité 
 

3O 113           Une matrice cadastrale (1910). 
    Un registre des dépenses (1932-1935). 

Un registre pour l’inscription des mandats (1910-1934). 
Livres de détail des recettes et des dépenses (1910-1935) (14 
cahiers). 
Comptes de la gestion (1910-1936) (22 cahiers). 
Budgets et comptes administratifs (1911-1935) (19 cahiers). 
Rôles des cotisations (1914-1932) (19 cahiers). 

1910-1935 
Syndicat agricole des riverains du réal 

 
3O 114        Statuts (2 exemplaires) (1959), acte d’association et état 

récapitulatifs des propriétaires, des parcelles engagées à 
l’association, 2 cartes d’état major Châteaurenard N° 6 et 7 
indiquant les limites du bassin du réal. 

1959 
 

 
 
Association syndicale d’irrigation de la petite Crau 
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3O 115            Registre des délibérations,  arrêté, correspondance  entre la 
mairie, le ministère de l’agriculture, et l’association. 

1961-1968 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Série  P 
 

Cultes 
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1P Culte catholique 

 
 

1P 1    Fabrique de l’église 
 
Budgets de la fabrique de l’église (1809-1895), état des 
dépenses (1815), délibérations (1825-1832), arrêté (1862). 
Fonte de la cloche de l’église : délibération du Conseil de la 
Fabrique (1831). 
Remboursement de capitaux (1833-1891). 
Presbytère : acquisition d’immeubles (1862-1875). 
Vote de subventions (1875-1880). 
Correspondance (1884-1892). 
Séparation de l’église : correspondance entre le maire, la 
sous-préfecture, la direction des domaines relative à 
l’inventaire (1905-1926). 
Réglementation des sonneries des cloches des églises, arrêté 
(1906-1907). 
Location du presbytère : correspondance entre le maire, le 
diocèse d’Aix, la sous-préfecture, délibération (1906-1907), 
circulaire sur la location des presbytères appartenant aux 
communes et la réglementation des sonneries des cloches des 
édifices affectés au culte (1907). 
Revenu des biens ecclésiastiques (1909-1911). 

1809-1926 
 
1P 2   Dons et legs (1806-1889). 

1806-1889 
 

 
1P 3   Police des cultes 

Convocations du maire au  commissariat de police en vue 
d’assister à des messes (1855). 
Convocations du maire au commissariat de police à la 
procession de la fête-Dieu (1871). 
Consultation juridique concernant l’interdiction  des 
processions sur la voie publique (1895). 
Demande d’autorisation de processions (1902-1937). 
Renseignements sur l’interdiction de quête à domicile (1907). 
Conflit à l’intérieur du Conseil municipal à propos de 
l’interdiction des processions (1912). 

1855-1912 
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1P 4   Communautés religieuses  
   

Congrégation de femmes (1861-1862). 
Congrégation des sœurs de la miséricorde : demande 
d’exonération (1901-1904). 
Congrégation des sœurs de Notre-Dame de Grâce : demande 
autorisation (1911). 

1861-1911 
 

1P 5  Personnel  
  

Procès-verbal d’installation (1878-1900). 
Allocation temporaire ecclésiastique, circulaire  (1901-1907). 

1878-1907 
 

 
1P 6  Renseignements sur les édifices du culte (1905-1909). 

1905-1909 
 

 
1P 7  Rétablissement des confréries des pénitents 

   
Arrêtés de la préfecture autorisant le rétablissement des 
différentes confréries des pénitents. 

1819-1827 
 

 
 
 

Série Q 
 

Assistance et Prévoyance 
 
 

1Q  Bureaux de bienfaisance,  
secours d’urgence 
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1Q 1    Voyageurs indigents  

Etat des sommes payées aux voyageurs indigents.  
1810-1850 

 
 
1Q 2 Legs de Mme de Lagoy aux pauvres de la paroisse de Saint 

Remy. 
1866 

 
1Q 3    Création du bureau de bienfaisance  

 
Circulaire portant sur la création de bureau de bienfaisance 
(1909). 
Commission cantonale instituée par la loi du 14 juillet 105 
(1911). 
Délibération relative à la création du bureau de bienfaisance, 
arrêtés, nominations de membres et délégués (1941-1973), 
compte-rendu  des réunions de la commission administrative 
(1948-1952) (cahier avec couverture illustrée d’une 
arlésienne). 
Rapports de situation de bénéficiaires (1948-1951). 

1909-1973 
 
 
1Q 4 Registre de copie de lettres du bureau d’assistance.  

1895-1914 
   
 
1Q 5 Registre des délibérations de l’assistance médicale gratuite.  

1907-1921 
   
 
1Q 6 Registre des délibérations du bureau d’assistance. 

                                                           1921-1940
  

 
1Q 7   Registre des délibérations du bureau d’assistance. 

1940-1958 
   
 
1Q 8   Registre des délibérations du bureau de bienfaisance. 
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1945-1960 
 

 
1Q 9 Délibérations de la commission administrative du bureau de 

bienfaisance et du conseil municipal : vote secours en argent, 
dons (1951-1972). 
Délibérations du bureau d’assistance et du conseil municipal : 
vote aides diverses (1952-1958). 
Délibérations de la commission administrative du bureau de 
bienfaisance : vote participation pour colonies de vacances 
(1957-1966). 

1951-1972 
    
 
1Q 10  Cahier des délibérations  du bureau d’aide sociale. 

1960-1970 
 
 
1Q 11  Aide alimentaire 

 
Distribution de pain  hiver 1829 à 1830, journal des sommes 
versées par divers habitants de Saint Remy pour la 
distribution gratuite de pains aux pauvres de la commune en 
1829. 
Distribution de pain, viande et sucre aux indigents (5 
registres) (1900-1901, 1902-1903, 1911-1916, 1906-1923, 
1923-1926). 
Registre des bénéficiaires de denrées alimentaires (1935-
1938). 
 
Registre des bénéficiaires de denrées alimentaires (1938-
1939). 

   Registre des bénéficiaires  de bons alimentaires  (1939-1945). 
   Registre des bénéficiaires de bons alimentaires (1945-1953). 

Registre des sommes allouées à titre de secours alimentaires 
(1954-1961). 

   Registre des bénéficiaires de bons alimentaires (1969-1974). 
  1829-1974 

   
 
1Q 12 Demande de la congrégation des sœurs de la Miséricorde de 

charbon (1894-1898). 
Répertoire des bénéficiaires de la carte des économiquement 
faibles (1950-1963). 
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Cahier des bénéficiaires de bons alimentaires (1961-1968). 
   Bénéficiaires des colis de denrées alimentaires (1963-1968). 

Lutte contre le froid : correspondance de la DDASS, liste des 
bénéficiaires    (1964-1973). 
Journée du vieillard « 6 janvier » : liste des bénéficiaires 
(1966-1975). 
Liste des bénéficiaires des bons de charbon  (1967-1974). 
Liste des bénéficiaires des bons de  beurre, correspondance 
de la DDASS (1968-1969). 
Liste des bénéficiaires des colis de Noël (1968-1976). 

1894-1976 
 
 
1Q 13  Aides diverses 

 
Registre de délivrance de bons (1953-1958). 
Registre de délivrance de bons (1958-1960). 
Registre de délivrance de bons (1961-1965). 
Registre de délivrance de bons (1965-1969). 

1953-1969 
 

 
1Q 14  Aide médicale 

 
Assistance médicale gratuite (1894-1900). 
Assistance médicale gratuite (1901-1911). 
Etat nominatif des individus privés de ressources (1922-
1923). 
Règlement du service de l’assistance médicale gratuite (1923) 
Assistances diverses (1 registre) (1946-1949). 
Soins à domicile (1 registre) (1952-1953). 
Soins à domicile (1 registre) (1954). 
Circulaires (1946-1956). 
Hospitalisation (1 registre)  (1950-1952). 
Hospitalisation (1 registre) (1953). 
Hospitalisation (1 registre) (1954). 

 
Assistance médicale gratuite, hospitalisation, procès-verbaux 
des opérations de la commission cantonale (1952-1962). 

1894-1962 
 

 
1Q 15  Transports gratuits 
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Transport à demi-tarif des enfants assistés, aliénés (2 cahiers 
à souches) (1891-1903). 
Instructions pour le transport à l’hôpital d’Avignon (1898). 
Transport d’aliénés, d’enfants assistés par chemin de fer : 
(cahier à souche) (1903-1906).  
Transport gratuit des indigents : bons de transport, mémoires 
de la régie des chemins de fer (1921-1922). 
Registre de demande de transport (1924-1929). 
Registre de demande de transport (1929-1933). 
Registre de demande de transport (1930-1936). 
Carnet de bons de transport (1956-1959). 

      1891-1959 
 

 
   

1Q 16  Comptabilité du bureau de bienfaisance 
   

Budgets ordinaires et additionnels (1945-1955). 
Comptes administratifs (1945-1965). 
Budgets primitifs et supplémentaires  (1967-1973). 

1945-1973 
  
 
 1Q 17 Comptes de gestion du percepteur (11 fascicules) (1945-

1955). 
Livres de détail (3 registres) (1945-1967). 
Registres de comptabilité  (6 registres) (1970-1975). 

1945-1975 
 
 
1Q 18  Bordereaux des titres (1971-1976). 

Registre des mandats (1945-1952), bordereaux des mandats 
(1971-1976). 
Factures diverses de commerçants (1974-1975). 

1945-1975 
 
 
1Q 19  Personnel 

 
Déclaration annuelle de salaires (Urssaff, Cram, taxes sur 
traitements) (1970-1974). 

 
1970-1974 
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2Q  Œuvres charitables 

 
 
2Q 1 Comité des soupes : distribution de soupes économiques 

(soupes à la Rumfort) 
 
Délibération du comité du bureau de bienfaisance du canton 
de St. Remy, copies des lettres relatives aux soupes à la 
Rumfort,  correspondance du sous-préfet au maire, une 
affiche du décret impérial du 24 mars 1812, liste des 
bénéficiaires (1812). 

   Correspondance des communes du canton au maire (1812). 
   Comptabilité : 

Etat de situation de la caisse du bureau du comité de 
bienfaisance,  état des dépenses, état de répartitions entre les 
communes des sommes, mandats  (1812). 

1812  
   
 
2Q 2   Ateliers de charité 

 
Délibérations,  état nominatif des citoyens ayant reçu des 
cartes de travailleurs, état des sommes payées, 
correspondance entre le maire et la sous-préfecture (1848-
1863). 

1848-1863 
 

2Q 3   Société de bienfaisance : 
Informations sur les œuvres de bienfaisance de Saint Vincent 
de Paul, Saint Martin, Dames de la Providence, Dames de la 
Miséricorde (1861), statistiques  (1872-1875). 

  
Œuvre de la Providence (la Miséricorde) : 
Loteries organisées par l’œuvre de la Providence (1854-
1882). 
Dons et legs de Melle de Namur (1862-1863). 
Déclaration de l’établissement de bienfaisance privée de la 
Miséricorde (1936). 
Orphelinat au couvent de la Miséricorde, legs (1855-1889).- 

1854-1936 
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2Q 4 Société de secours mutuels dite Société Saint Vincent de 

Paul (N° 34) (2Q 4 à 16) (fondée le 6 novembre 1853 et 
dissoute le 16 septembre 1879) 
Loi sur les sociétés de secours mutuels (1850), fondation, 
règlement, statuts (1853), une affiche du décret relatif à la 
constitution d’un fonds de retraite dans les sociétés de 
secours mutuels approuvées et l’arrêté du ministre de 
l’intérieur relatif à la répartition et à l’emploi d’une somme 
de 500,00 fr. accordée, à l’occasion de la naissance du Prince 
Impérial, aux sociétés approuvées  (1856), arrêté de 
dissolution de la société, attribution du fonds de retraite 
(1879). 

1850-1879 
 

2Q 5   Registre des délibérations. 
1853-1868 

 
2Q 6   Registre matricule. 

1854-1867 
 
2Q 6 bis  Registre des cotisations mensuelles des sociétaires. 

1865-1867 
 
2Q 7   Registre pour l’inscription des diplômes. 

1859-1866 
 
2Q 8   Registre de l’inventaire général. 

1866 
 
2Q 9 Statistiques de la société de Saint Vincent de Paul (1854-

1870). 
Inventaire des registres, pièces, documents, correspondance 
(1862-1865). 

1854-1870 
 

2Q 10  Personnel : 
Liste des sociétaires,  mouvement du personnel, nomination 
du président (1864-1872). 

 
Secours : 
Distribution de bons de pain aux indigents à l’occasion des 
fêtes, liste des notables et personnes charitables (1865-1868). 
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Tarifs général des médicaments signés par le président de la 
société et le pharmacien (1855-1865), une correspondance du 
pharmacien (1866). 

1864-1872 
 

 
 
2Q 11  Comptabilité 
 

Mandats de paiement, caisse de secours. 
1853-1860 

 
 
2Q 12  Mandats de paiement, caisse de secours. 

1861-1869 
 
 
2Q 13  Mandats de paiement, caisse de bienfaisance. 

1854-1864 
 

 
2Q 14 Registre des mandats, caisse de bienfaisance (1 cahier) 

(1854-1863). 
Registre des mandats,  caisse de secours mutuels (1 cahier) 
(1862-1864). 

1854-1864 
 
 
 
 
2Q 15  Registre de comptabilité. 

1854-1864 
 

 
2Q 16  Situation de caisse (1854-1875). 

Etat de situation des fonds de retraite, pensions, 
correspondance entre le maire, la sous-préfecture (1856-
1878). 
Cotisations des sociétaires (par sections de ville) (1854). 
Feuilles de versement (1865-1867). 

        1854-1878 
 

 
2Q 17  Fêtes de charité : 
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   Concerts (1860). 
Fête littéraire internationale au profit des pauvres (Fête 
littéraire les 13, 14, 15 septembre 1868). Liste des invités et 
croquis cocarde et entrée du bal. Affiches et programmes 
(1868). 
Concert de charité. Programme (1893). 

                              Radio crochet music-hall. Programme  (1944). 
1860-1944 

 
 
2Q 18 Société de secours mutuels dite association militaire de  

Saint Martin (N° 10) (fondée en1852, cesse toute activité en 
1862 et dissoute par arrêté préfectoral le 12 avril  1866) 

 
Arrêté (1852), nomination du président (1854), compte-rendu 
annuel de la société (1856-1863). 
Statuts de la société mutuelle  Saint-Martin  (un livret) 
(1912). 

 
 
Société de secours mutuel de Saint Vincent de Paul et de 
Saint Martin 
 
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, état de 
situation des fonds de retraite, nomination de président 
(1855-1863). 

1852-1912 
 

 
 
2Q 19 Société de secours mutuel les Prévoyants de Glanum  

(N° 438) (2Q 19 à 30) (fondée le 4 mai 1893) 
 

Enterrements. Drap mortuaire. Conflit avec le clergé (1901). 
 
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, 
délibérations,  demande de subvention (1893-1946), 
circulaire (1907), composition du bureau (1951), statuts type 
de la société mutualiste (1972), statuts des Prévoyants de 
Glanum de 1953 et mise à jour de 1990, état statistique 
annuel et fiche d’identité de la société (1986-1998), protocole 
de fusion entre la mutualité régionale et les prévoyants de 
Glanum, rapport du commissaire à la fusion (2003). 
Trois tampons encreurs  des Prévoyants de Glanum. 
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Statuts de la société de secours mutuels La Prévoyance de la 
commune de Maillane (un livret) (1914). 

1893-2003 
 

 
2Q 20 Discours et compte-rendu de la fête anniversaire des sociétés 

de secours mutuels du 3 juin 1906 (copie), 8ème congrès de 
l’Union régionale salonaise de société de secours mutuels 
(1953), 28ème congrès annuel de la mutualité régionale 
salonaise à Saint Remy et 80ème  anniversaire des Prévoyants 
de Glanum : un programme, un livret de sociétaire de 1895 à 
1910, une  brochure de présentation de Saint Remy (2 
exemplaires) (textes de Alice Mauron et Marcel Bonnet) (14 
photographies) (1973), 48ème congrès annuel de la mutualité 
régionale salonaise et 100ème anniversaire de la société des 
prévoyants de Glanum (poème dou Souvage « A Sant 
Roumié »), communiqué de presse (1993). 
Photographies 1, 2 Tribune, 3, 4, 5 congressistes, 6, 7 cortège 
des congressistes  centre ville, 8, 9, 10 banquet salle du café 
de la Bourse, 11, 12, 13, 14 groupe folklorique place de la 
Mairie et place Favier. 

1906-1993 
 

 
2Q 21  Registre des délibérations. 

1916-1949 
 

 
2Q 22 Registre des délibérations (inclus coupures de presse). 

1951-1977 
2Q 23  Registre des délibérations (inclus coupures de presse). 

1978-2000 
 

 
2Q 24  Comptabilité 
 

Registres des cotisations de 1935-1950, 1954-1960, 1992 
(manque la lettre A),  1995-1996. 

1935-1996 
 
 
2Q 25  Registre des dépenses et recettes. 

1912-1919 
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2Q 26  Registre des dépenses et recettes. 

1923-1943 
 
2Q 27  Registre des dépenses et recettes. 

1943-1949 
 

 
2Q 28  Registre des dépenses et recettes. 

1951-1960 
 

 
2Q 29  Registre des dépenses et recettes. 

1997-1999 
 
 
2Q 30 Un livret de compte courant (1947-1984), un livret de la 

caisse d’épargne (1971-1977), situation de comptes au Trésor 
public (1957-1990), titres au Crédit agricole (1980-1985). 
Compte chèques du Crédit agricole (1999-2004). 
Frais internes, factures et notes, remboursements optique 
(2000-2003). 
Bilan financier, rapport de gestion (2001-2003). 

1947-2004 
  
 
 
 
 
 
2Q 31  Collectes 

 
Liste de souscription en faveur de la veuve Aurran née Perrot 
(1901). 
Inondations de octobre-novembre 1907 : liste des sinistrés, 
vote de secours, état justificatif des paiements, circulaires, 
devis estimatif des réparations sur divers chemins (1907-
1910). 
Liste de souscription en faveur des sinistrés de la Martinique 
(1902). 
Souscription en faveur des victimes du Liban (1903). 
Dons pour les pauvres (1903-1906). 
Subvention pour la société de protection des engagés 
volontaires (1904-1905). 
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Souscription en faveur des victimes de la catastrophe de 
Rognonas (1904). 
Soirée organisée en faveur des sinistrés du sud-ouest (1930). 
Comité de secours aux sinistrés des inondations de novembre 
1935 à Vallabrègues : correspondance, un carnet de reçus, 
listes des souscripteurs (1935-1936). 
Œuvres sociales du Maréchal Pétain (1941-1943). 
Bal de bienfaisance organisé par la commission des fêtes en 
faveur de la société d’assistance et de bienfaisance : coupure 
de presse du 15 mars 1947 (1947). 
Sinistrés d’Orleanville : circulaire préfectorale, liste des 
souscripteurs (1954). 
Sinistrés de Madagascar : circulaire préfectorale relative au 
parrainage des communes sinistrés (1959). 
Campagne en faveur de l’enfance inadaptée : circulaire 
préfectorale, liste des souscripteurs (1970).  
Dons de l’œuvre Les Amis de l’Homme de Bordeaux au 
bureau d’aide sociale, attribution de vêtements et denrées 
alimentaires (1962-1972). 

1901-1972 
 
 
2Q 32  Société de secours mutuel scolaire  L’Avenir (N° 618) 
   (fondée le 1 décembre  1904) 

 
Statut (un livret) (1905), un registre des délibérations (1904-
1946),  reçus (1928-1945), liste des versements livrets 
(1940), bordereau annuel de situation de compte (1942).  
Registres des sociétaires de 1932 à 1946 et 1944 à 1946. 

1904-1946 
2Q 33  Secours National 

 
Correspondance entre le représentant local et le délégué 
régional et départemental du secours national, circulaires, 
attribution de vêtements et denrées alimentaires, organisation 
de collectes, situation des familles nécessiteuses, liste des 
réfugiés et expulsés de Saint Remy (1941-1945), bilan des 
interventions du secours national dans le département (1942) 
(un fascicule), campagne anti-tuberculeuse (1944). 

 
Comptabilité 
Situation de caisse,  versement de dons (1942-1944). 

1941-1944 
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2Q 34 Société nationale de secours mutuel Les Médaillés 

militaires 
 

Statuts et règlement intérieur (un livret) (1946), nouvelles 
dispositions (1949), bulletin d’adhésion (1952), taux des 
cotisations. 

1946-1952 
 
 
2Q 35  Asile de nuit 

Registre d’enregistrement des passagers, règlement. 
1958-1968 

 
 
 
 

3Q  Etablissement hospitalier, hospitalisation 
 

 

 
3Q 1  Aliénés 

 
Mouvement des établissements de Saint Remy (Saint-Paul et 
Saint-Bernard). 

1835-1836 
 
 
3Q 2   Etablissement Saint-Bernard 

 
Admission des aliénés (1848-1849). 
Arrêtés portant sur la fermeture de l’établissement par mesure 
préfectorale et ministérielle (30 mars 1850, 1er juillet 1851, 
23 juillet 1951). 
Plaintes de Mr Bernard au sujet de calomnies (1851). 

1848-1851 
 
 

3Q 3  Etablissement Saint-Paul (3Q 3 à 7) 
 

Statistiques (1813, 1868-1897). 
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Inauguration du « service ouvert et petit historique de Saint-
Paul (1966). 

1813-1966 
 

 
3Q 4   Rapports de situation des aliénés (1838-1911). 

Certificats de décès des aliénés (1877-1897). 
1838-1897 

 
 
3Q 5  Registre des entrées à l’établissement Saint-Paul 

 
Registre des entrées, loi sur les aliénés du 30 juin 1838 
(1855-1876). 
Registre des entrées (1876-1892), (inscription d’admission de 
Vincent van Gogh le 8 mai 1889). 
Registres des entrées (1892-1949 et 1939-février 1990). 

1855-1990 
3Q 6   Personnel 

 
Médecins certificateurs (1841-1857). 
Nomination des directeurs et du personnel (1843-1944). 
Rapport de l’inspecteur général (1874). 

1841-1944 
 

 
3Q 7   Plans 

 
Plan des installations en 1857  
 

• 1 plan de l’établissement de Saint Paul fondé par Mr le 
Docteur Mercurin, chevalier de la Légion d’honneur, 
appartenant à ses petits fils Mme de Chabrand et Aubert 
(de la Castille) dressé par l’architecte Joseph Girard en  
1857 (légende : situation des services généraux, quartier 
des malades hommes et femmes  (91,8 cm x 64,2 cm). 

 
Plan et état des lieux en 1959 : plan du rez-de-chaussée ailes 
ouest et nord. 
 

• 1 plan du rez-de-chaussée ailes ouest et nord dressé par 
l’architecte Marcel Guenost en septembre 1959 (138,9 cm 
x 94 cm). 

 
Rapport de l’architecte Marcel Guesnot le 23 octobre 1959. 
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1857-1959 
 
 
3Q 8  Statistiques 
  

Renseignements sur les aveugles, sourds-muets (1838-1900). 
  Statistiques de l’hôpital Saint Jacques (1866-1873). 

1838-1900 
 
 
3Q 9   Asile d’aliénés de Marseille : 

Arrêtés  d’admission et de règlement de pension, contingents 
communaux, avis de décès. 

1844-1900 
 
 
3Q 10  Asile public des aliénés d’Aix : 

Arrêtés d’admission, bulletins semestriels, avis de décès 
(1848-1899). 
Bons d’entrée à l’asile (1926). 
Contingents communaux, arrêtés de règlement de pension, 
délibérations (1824-1900). 
Informations et règlement de pension  des aliénés (1 cahier) 
(1935-1944). 

1848-1944 
 

 
3Q11   Asile public des aliénés et hospice d’Avignon : 

Etat de frais de séjour de malades. 
1858-1900 

3Q 12 Installation de trois sœurs gardes-malades à Saint Remy, vote 
d’une subvention. 

1864-1866 
 

 
3Q 13  Hospice de Tarascon : 
  Pension d’un indigent. 

1891-1900 
 

 
 
 
 

4Q    Institutions diverses 
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4Q 1   Succursale de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance : 

Modèle de statuts (1834), livret de la caisse d’épargne, statuts 
et règlement (1847), création de succursales (1861), 
correspondance entre le maire, la sous-préfecture, la caisse 
d’épargne à Marseille, rapport (1847-1863). 

1834-1863 
 
 
4Q 2 Secours à un pétitionnaire en raison de pertes occasionnées 

par la foudre (1859). 
Assurance contre l’incendie (1848-1896). 
Assurance contre les accidents (1895). 

1848-1896 
 
 
4Q 3   Institution du Prince Impérial :  

Prêt de l’enfance au travail  
Correspondance entre le maire et la sous-préfecture, liste des 
donateurs. 

1862-1868 
 

 
4Q 4   Etablissements thermaux : 

Correspondance de malades indigents. 
1872 

 
4Q 5   Caisse d’assurances mutuelles agricoles contre l’incendie  

Composition du conseil d’administration, liste des 
administrateurs, statuts (3 exemplaires) (1911-1939). 
 
Caisse locale mutuelle agricole d’assurances sociales : 
Statuts, liste des administrateurs, procès-verbaux de réunion 
(1929). 
 
Caisse locale d’assurance mutuelle agricole contre les 
accidents : 
Statuts, liste des administrateurs (1939). 

1911-1939 
 

4Q 6 Sociétés ou caisses d’assurances mutuelles contre la 
mortalité du bétail, la grêle : 
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Statuts (un livret), composition du conseil d’administration, 
situation des sociétés d’assurances mutuelles contre la 
mortalité du bétail. 

1913-1939 
 
4Q 7            Habitations à bon marché, H.L.M. 

Logements économiques et sociaux quartier Sans Souci : 
Statuts de la société anonyme coopérative de construction et 
d’épargne  Le Foyer de Provence, Journal officiel du 3 
décembre 1953 et du 16 décembre 1953, coupure de presse 
Le Provençal du 9 janvier 1954 sur la construction de 
logements, délibérations, correspondance entre le maire, la 
préfecture, la coopérative marseillaise de  H.L.M., 
l’architecte, conditions d’attribution des logements, un plan 
de l’avant-projet H.L.M. cellule F3, un plan d’ensemble du 
groupe scolaire, un plan du terrain communal (1953-1961). 
Inscriptions, liste des candidats à la copropriété (1960-1961). 
Imprimé pour la constitution du dossier (1960). 
 

• 1 plan de l’avant-projet H.L.M. cellule F3 dressé par 
l’architecte Marcel Guesnot le 18 février 1955 (85 cm x 
52,5 cm), 

 
• 1 plan d’ensemble du groupe scolaire dressé par 

l’architecte Marcel Guesnot le 22 avril 1959 (60,2 cm x 
47,5 cm), 

 
• 1 plan du terrain commune section B N° 1152p-11453p de 

août 1959 (48,4 cm x 44,6 cm). 
            1953-1961 

4Q 8 Projet de construction d’un groupe  de 11 logements route 
de Maillane (non    réalisé) : 
Correspondance entre le maire, la préfecture, l’architecte, un 
plan avant-projet pour logements d’urgence, un plan de 
masse, un plan de la ville. 
 

• 1 plan avant-projet pour logements  d’urgence dressé par 
l’entreprise Roura et Poucel (façade sud,  vue en plan, 
profil, détail (sans date) (84,5 cm x 56 cm), 

 
• 1 plan de masse dressé par l’architecte Marcel Guesnot le 

27 janvier 1961 (64 cm x 45 cm) (3 exemplaires), 
 

• 1 plan de la ville dressé par l’architecte Marcel Guesnot le 
30 novembre 1960 (98,8 cm x 61 cm) (2 exemplaires). 

1960 
 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 311

4Q 9   Immeubles les Alpilles II 
 
Projet de construction de groupe d’habitations de 43 
logements  (non réalisé) 
Correspondance entre le maire, la préfecture, l’architecte,  
dossier de demande de prime à la construction : programme 
de construction, plan de masse, façade et de situation (3 
exemplaires). 
 

• 1 plan de masse, vue d’ensemble de façade, de situation 
dressé par les architectes G. Carta, G. Rainaut le 30 
novembre 1964 (3 exemplaires) (94,6 cm x 46,8 cm). 

1964-1965 
 
 

5Q  Application des lois d’assistance et de prévoyance 
 

 
5Q 1   Pensions civiles et militaires 

Pension de la marine, Garcin Pierre. Liquidation pour la 
veuve (1900). 

   Victime du coup d’état de 1852. Révision de pension (1901). 
Sûreté générale. Demande de secours par Mme Bonnefons, 
veuve d’un pensionné (1908). 
Gratification de réforme. Demande Gros de Mercurine 
(1909). 

1900-1909 
5Q 2 Allocations aux familles des militaires, appelés ou 

mobilisés 
 

Secours, subvention du département aux familles de 
réservistes et territoriaux : circulaires, correspondance de la 
sous-préfecture au maire (1900-1909). 

 
Etat nominatif des soutiens indispensables de famille, 
circulaire (1906-1908). 
Dossier d’une demande d’allocation journalière comme 
soutien indispensable de famille (1922). 

 
Délibérations du conseil municipal : demande d’allocations 
militaires (1948-1958), correspondance entre le maire et la 
préfecture (1946-1964), circulaires (1947-1962). 

1900-1962 
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5Q 3   Retraites ouvrières et paysannes 

 
Retraites ouvrières : correspondance entre le maire et la sous-
préfecture (1910-1911), 
Copie de lettres du maire au préfet et sous-préfet (un registre) 
(1911-1923). 

1910-1923  
 
5Q 4   Caisse des retraites municipales 
   

Total des sommes versées à titre d’allocations familiales 
(1940-1961). 
Bordereaux des versements à la caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales (1949-1954). 
Etats des assurances sociales prélevées sur les mensualités 
payées au personnel communal (1942-1946). 
Etats des assurances sociales 1947, 1948, 1949. 
Divers états de versements, de remboursement (1954-1963). 

1940-1963 
 

5Q 5   Accidents de travail 
 

Procès-verbaux de déclaration d’accident du travail (un 
registre) (1902-1909). 
 
Procès-verbaux de déclaration d’accident du travail (un 
registre), imprimé de la compagnie d’assurance à compléter 
en cas d’accidents (1909-1914). 
 
Procès-verbaux de déclaration  d’accident du travail (un 
registre) (1914-1922). 
Procès-verbaux de déclaration d’accident du travail (un 
registre) 1922-1925). 

 
Procès-verbaux de déclaration  d’accident du travail (un 
registre) 1925-1933). 

 
Procès-verbaux de déclaration d’accidents du travail (un 
registre)  (1933-1937). 

 
Procès-verbaux de déclaration d’accidents du travail (un 
registre) (1941-1946). 
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Procès-verbaux de déclaration d’accidents du travail (un 
registre) (1946-1957). 

1902-1957 
 

5Q 6   Assistance aux vieillards, infirmes et incurables 
 

Correspondance entre le maire, la préfecture, la sous-
préfecture (1903-1911). 
Un état N° 1 de l’année 1915 : répartition par âge, 
mouvement des personnes,  dépenses et recettes (1918). 
Registre des recettes et dépenses du Sou de poche du vieillard 
(1933-1939). 

1903-1939  
   
5Q 7   Déclaration de nourrices 
 

Déclaration des nourrices, sevreuses  ou gardeuses (un 
registre). 

1887-1910 
 
5Q 8 Déclaration des nourrices, sevreuses ou  gardeuses (un 

registre). 
1911-1953 

 
 
5Q 9 Déclaration des parents ou ayant droits qui placent leurs 

enfants en nourrice (un registre). 
1878-1953 

 
5Q 10 Consultations de nourrissons : registre des présences (un 

registre). 
1908-1910 

5Q 11            Protection du 1er âge et de l’enfance, divers 
  

Service médical pour la protection des enfants du 1er âge 
(1879-1880). 
Instruction pour l’alimentation des enfants du 1er âge (1904-
1909). 
Un carnet de santé, liste des carnets de santé (un cahier) 
(1949-1967). 
Don de la mairie du livret de caisse d’épargne en faveur d’un 
nouveau né (1951-1964). 
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Analyses médicales des femmes enceintes, consultations de 
nourrissons, médecins, pharmaciens, laboratoires agréés 
(1947-1956). 
Carnet de nourrice (2 exemplaires). 

1879-1956 
 

 
5Q 12  Enfants assistés 
  

Arrêtés et  circulaire relatifs à la remise gratuite des enfants 
exposés et abandonnés à la charité publique (1811-1814). 
Contingent de la commune dans la dépense du service des 
enfants assistés (1851-1880). 

  Légitimation et indemnité d’un enfant assisté (1885). 
 Admission d’enfants assistés, correspondance entre le maire, 

la préfecture, la sous-préfecture (1845-1909). 
Assistance à domicile des enfants de moins de 16 ans 
infirmes et incurables : correspondance de la sous-préfecture 
(1909). 

1811-1909 
 

     5Q 13   Protection de la famille, aide nationale aux familles  
nombreuses 

  
Allocation aux familles nécessiteuses (1904-1908). 

 
 
Fondation Mistral pour récompenser les familles nombreuses  
Création de la fondation Pascal-Félix et Albert Mistral : acte 
de donation du 23 novembre 1920 (1920). 
Création de la fondation Adrien Mistral : acte de donation du 
8 décembre 1923, délibération (1923). 
Inscriptions sur la liste des candidats aux arrérages de la 
fondation, délibérations, (1921-1949). 

 
Encouragement à la natalité-Répression de l’avortement : 
Circulaire (1937-1939), brochures éditées par l’Alliance 
nationale contre la dépopulation : Le péril de la dénatalité et 
la répression de l’avortement,  Comment nous vaincrons la 
dénatalité, brochure du Comité nationale de l’enfance 
(section natalité)  Les dangers de l’avortement provoqué 
(1939). 

 
Prime à la natalité : 
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Arrêtés (1940-1942), règlement, délibérations (1941-1942), 
état nominatif des bénéficiaires (1941-1949). 

 
Guide des futurs époux : 
Brochure (2 exemplaires) 2ème édition (1966). 

 
Concours Prix Nestlé : 
Règlement, dossier de candidature, proposition de 
candidature (1969-1974). 

1904-1974 
 

 

 
 
 
 
 

Série R 
 

Instruction publique  
Sciences, lettres  

et arts 

 
1R Instruction publique 
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1R 1   Caisse des écoles : 
   Comité de surveillance (1844-1899). 

Création d’une caisse des écoles, statuts (1882), un registre 
des délibérations (séances de 1922 et 1932) (1882-1832). 
Délibérations du conseil municipal et de la commission 
scolaire municipale     (1882-1937). 
Situation financière de la caisse des écoles  1890 et 1945. 
Loi Barangé : programme d’équipement scolaire (1952). 

1844-1952 
 
 

 1R 2   Ecoles primaires communales : 
 Règlement pour les écoles primaires élémentaires de 

l’arrondissement d’Arles (une brochure) (1835). 
  
   Gratuité de l’instruction publique : 

Correspondance entre le maire, la préfecture, la sous-
préfecture (1869-1892), guide pratique à l’usage des 
institutrices et des instituteurs publics, des maires et des 
délégués cantonaux (une brochure) (1886). 

   Enseignement obligatoire : 
 Correspondance entre le maire, l’inspecteur primaire, la sous-

préfecture (1882-1883). 
1835-1883 

1R 3  Concours cantonal : 
Règlement et programme du concours (1868), 
correspondance entre le maire, la préfecture, l’inspection des 
écoles primaires (1868-1871). 

  
Commission d’examen du certificat d’études primaires : 
Correspondance entre le maire, l’inspection des écoles 
primaires (1880-1889). 

1868-1889 
 

 
1R 4  Organisation de l’enseignement de l’agriculture dans les 

écoles primaires : 
Règlement (une brochure) (1900). 

1900 
 
 
1R 5   Création de classes : 
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Correspondance entre le maire, le sénateur des Bouches du 
Rhône, le ministère de l’instruction publique, la préfecture, 
délibérations du conseil municipal (1930-1956). 

1930-1956 
 
 
1R 6    Distribution des prix aux écoles primaires : 

Palmarès des prix de l’école de garçons (9 cahiers) (1929-
1937). 
Programmes de la distribution des prix aux élèves des écoles 
laïques (10 programmes) (1933-1950). 
Invitation adressée à l’inspecteur d’académie (1934), 
distinction (1957). 

1929-1957 
 

 
1R 7    Ecoles primaires pendant la 2ème guerre mondiale : 

Classes des écoles libres à la disposition des écoles 
communales (1943). 

1943 
 
 
1R 8   Effectifs  des écoles : 
   Statistique scolaire (1832-1866). 

Listes nominatives des garçons et filles de 6 à 13 ans de 
toutes les écoles (1882).  
Listes des élèves et extraits des registres d’appel de l’école 
laïque de filles (1882-1891). 
Listes des élèves et extraits des registres d’appel de l’école 
laïque de garçons (1882-1894). 
Listes nominatives des élèves et des instituteurs  à l’école de 
filles et de garçons (1942). 
Registre matricule des élèves de l’école primaire élémentaire 
des garçons et liste du personnel enseignant. (9 octobre 1944-
1er octobre 1952). Liste des anciens élèves morts de 1940 à 
1945 (résistants ou soldats) rédigée par Mr Dupeloux le 30 
septembre 1952  
Effectif  à l’école des filles  en 1931 et 1947 et à l’école des 
garçons en  1948. 

1832-1952 
 
1R 9 Registres d’appel de l’école de filles dirigée par Melle 

Chevalier (20 registres) (1941-1953). 
1941-1953 
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1R 10 Registres d’appel journalier de l’école de filles dirigée par 

Mme Estienne (9 registres) (1953-1958). 
1953-1958 

 
1R 11 Registres d’appel journalier de l’école de filles dirigée par 

Mme Sabatier (14 registres et 2 registres vierges) (1958-
1966). 

1958-1966 
 

1R 12   Budget, traitements, indemnités : 
Budget de l’instruction primaire : délibérations, contingents 
pour le paiement des instituteurs, décomptes des dépenses et 
ressources scolaires, indemnités de résidence (1833-1900). 
Demandes de secours pour le personnel (1852-1895). 
Traitements, indemnités du personnel (1875-1900). 
Demande de subvention pour l’organisation de surveillance 
en dehors des heures de classe (1909-1911). 
Demande d’indemnité des institutrices pour la surveillance de 
la cantine et des interclasses (1912-1913), rémunérations des 
heures supplémentaires (1955-1959). 
Demande d’indemnité de logement d’un instituteur mobilisé 
(1915), indemnités de résidence (1901-1921), indemnité de 
logement au personnel enseignant (circulaires) (1950-1954). 

1833-1954 
 

1R13   Instituteurs et institutrices : 
Nomination d’instituteurs à l’école laïque de garçons (1844-
1940). 
Nomination d’instituteurs à l’école communale et procès-
verbal d’installation (un cahier) (nomination de Marie 
Mauron en 1935) (1875-1940). 

   Nomination d’institutrices à l’école maternelle (1882-1935). 
  Nomination du personnel à l’école laïque de filles (1882-

1936). 
Création d’emploi d’instituteurs et institutrices (1901-1911). 
Nomination d’instituteurs et institutrices et procès-verbal 
d’installation (un cahier) (1904-1926).      

   Nomination d’instituteurs et institutrices (1901-1962). 
1844-1962 

 
 
1R 14   Délégation cantonale et commission scolaire : 
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Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, le recteur 
de l’académie d’Aix, listes des délégués cantonaux, 
délibérations du conseil municipal (1833-1933). 
2 registres des délibérations de 1858-1864, 1880-1890, 
1 registre des délibérations de la commission scolaire (1883-
1890). 
Election au conseil départemental du personnel (circulaires et 
liasses) (1886-1898). 

1833-1933 
 
1R 15   Cours d’adultes : 

Traitement, subventions : correspondance entre le maire, la 
sous-préfecture. 

1859-1881 
 
 
1R 16   Gymnastique :    

Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, 
l’inspecteur primaire relative à l’achat de matériel. 

1872-1884 
 
1R 17   Inspection médicale des écoles : 

Nomination des médecins inspecteurs des enfants, arrêtés. 
1879-1889 

 
 
 
1R 18   Bibliothèque pédagogique : 

Correspondance entre le maire, l’inspection des écoles 
primaires, sous-préfecture, ministère de l’instruction 
publique, vote de subvention. 

1880-1894 
 

1R 19   Mobilier scolaire : 
Demande de subvention pour l’achat de mobilier scolaire, 
délibérations, (1851-1894), correspondance entre le maire, la 
préfecture, délibérations, inventaires du mobilier et matériel 
(1903-1917). 
Inventaire du mobilier de l’école publique de garçons de 
1868 et 1881. 
Inventaire du mobilier scolaire de la salle d’asile (garderie) 
de 1882 et 1899. 
Inventaire du mobilier et matériel de l’école publique de filles 
(un cahier) (1891). 
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Inventaire du mobilier et matériel de l’école de garçons, de 
filles, garderies, abattoir, gendarmerie de 1939 (un cahier). 
Inventaire du mobilier et des fournitures de l’école maternelle 
Sans Souci (1969). 

1851-1969 
 

 
1R 20   Fournitures scolaires : 

Marché de gré à gré pour les fournitures de livres, listes de 
livres (1928-1940). 
Gratuité des fournitures scolaires dans les écoles primaires 
(1954-1957). 
Commande de fournitures scolaires pour l’école maternelle 
(1970-1976),  la République (1970-1973), la Libération 
(1973-1974), classe de perfectionnement à la Libération 
(1973-1979). 

1928-1979 
 

 
 
1R 21   Salle d’asile, école maternelle communale : 

Ouverture d’une salle d’asile : correspondance entre le maire, 
la congrégation des sœurs de Saint François, la sous-
préfecture, circulaire (1841  -1889). 
Demande allocations, pétition, délibération (1883-1898). 

1841-1898 
 
1R 22   Ecoles diverses : 

Ecole professionnelle, école de commerce et d’industrie 
Programme d’admission aux écoles régionales d’agriculture 
(1851).    
Ouverture d’un pensionnat pour jeunes filles (1851). 
Ecole de la maréchalerie : correspondance entre le maire, 
l’école professionnelle de maréchalerie d’Arles (1903-1914). 
Projet de réquisition du château de Roussan et du château des 
Alpilles pour la création de centres scolaires pour enfants 
(1944). 
Création de cours gratuits de comptabilité et de sténo-
dactylographie (1945). 
Cours post-scolaires agricoles (1946-1951). 
Orientation professionnelle (1949). 
Enseignement ménager (1949-1950). 

1851-1950 
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1R 23   Colonies de vacances :   

Colonie scolaire à  Saint-Michel de Chabrillanoux (Ardèche) 
(1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946), à Deyras Saint-Victor 
(Ardèche) (1941),  à Saint-Cirgue en Montagne (Ardèche) 
(1942, 1945) : 
Correspondance entre le maire, la caisse des écoles de la 
mairie d’Arles, la régie départementale des chemins de fer, la 
caisse primaire départementale des assurés sociaux, 
mémoires des frais de séjour, listes des enfants et des parents 
nourriciers, fiches médicales, instructions, circulaires, billet 
collectif de transport de train, cartes nominatives (1936-
1945),  timbres vignettes vendus au profit des œuvres 
sociales (1937). 
Oeuvres laïques des enfants à la montagne (1946-1956), 
recherche d’une propriété par l’œuvre laïque des enfants à la 
montagne et la municipalité (1956). 

1936-1956 
 
1 affiche de l’exposition « Les colonies d’Arles 1908-1946) à 
Saint Michel de Chabrillanoux en septembre 2008 (29,5 cm x 21 
cm), 
1 carte d’invitation (20,9 cm x 10cm). 

 
 
 
 
 
1R 24   Colonie de Chauffayer 

 
Oeuvres municipales laïques des colonies de vacances : 
Journal officiel du 6 mai 1949, organisation et 
fonctionnement des colonies et camps de vacances, création 
de l’association Œuvre municipale laïque des colonies de 
vacances, statuts (5 juillet 1957), délibérations (1957-1971). 

 
Bulletins de séjour, rapports (1959-1975),  
Listes des colons (1959-1974). 
Registres de présence du personnel d’encadrement et du 
personnel de service (14 registres)  (1959-1973), un registre 
de l’inspection du travail (1973). 
Dessins d’enfants illustrant des menus (11 exemplaires)  
(1959-1960). 
31 photographies noir et blanc (1974), 30 photographies noir 
et blanc (1975).  
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         1959-1975 
 

 
1R 25   Œuvres laïques 

 
Société du sou des écoles : organisation d’une loterie (1880-
1881). 
Société du sou des écoles. Société d’encouragement pour 
l’instruction communale laïque : une liste des cotisants (un 
registre) (1879-1880).  
Société du sou des écoles. Société d’encouragement pour 
l’instruction communale laïque : un registre des délibérations 
(1879-1882). 

 
Société du sou des écoles. Société d’encouragement pour 
l’instruction communale laïque : un registre de caisse 
(décembre 1879-janvier 1923). 

 
Société d’encouragement pour l’instruction communale 
laïque de Saint Remy : 
Statuts (2 exemplaires) (1879), statuts et règlement d’Arles, 
situation financière de la société (1882). 
Société de lecture populaire « Les amis de l’école laïque » 
et les Amis du livre » : 
Statuts (1911), une carte de membres actifs de la société de 
lecture (1920) et reçus de cotisations (1924 et 1925), factures 
(1920-1944), achat d’un ouvrage « Maiano » (imprimé) 
(1923). 

 
Société des Amis de l’Ecole Laïque : 
Statuts (1913), programme de la fête annuelle de l’école 
laïque de Marseille (1923), programme de célébration du 
cinquantenaire de l’école laïque , menu du banquet (1931). 

 
Union républicaine et laïque : 
Demande de création de classe à l’école laïque de filles 
(1893). 

 
Action et défense laïques : 
Les Amis de l’Ecole laïque : essai d’organisation (1946), 
cartel d’action laïque (1948), état généraux de la France 
laïque (1948), appel aux jeunes pour la défense laïque (1951). 

 
Coopérative de l’école laïque de garçons : 
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Statuts (2 exemplaires), procès-verbal de la réunion, récépissé 
de la déclaration (2 exemplaires) (1931). 

1879-1951 
 

 
1R 26   CEG 
     

Scolarisation dans le secteur de Saint Remy : 
Correspondance entre le maire, l’inspecteur départemental, 
les maires de Maillane, Aureille, Maussane, Mouriès, 
Paradou, les Baux (1968-1974). 

 
Mobilier scolaire : 
Inventaire du mobilier scolaire, des fournitures, du matériel 
pédagogique, des livres de bibliothèque du G.O.D classes de 
6e et 5e (1 cahier) (1968-1969). 

 
Commande de fournitures scolaires pour le C.E.G. (1970-
1973). 

1968-1974 
 

1R 27   Bourses : 
Demande de bourse d’enseignement primaire supérieur : 
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, 
l’inspection académique (1861-1911). 
Demande de bourse à l’école nationale des Arts et Métiers 
d’Aix : correspondance entre le maire, la sous-préfecture 
(1868-1956). 

1861-1956 
 

1R 28   Ecole primaire supérieure : 
Enseignement secondaire libre (1857-1891). 

 
Cours complémentaire d’enseignement primaire 
supérieur (1882-1890). 

 
Université : 
Titres universitaires : envoi de l’académie d’Aix (1865-
1890). 

1857-1891 
  
1R 29   Enseignement libre 
    

Ouverture d’écoles libres : 
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Correspondance entre le maire, le recteur de l’académie 
d’Aix, la sous-préfecture, déclarations d’ouverture d’école 
(1840-1886), registre des déclarations d’ouverture d’école et 
nomination d’instituteurs (un cahier) (1851). 
Déclaration d’ouverture de cours d’adultes libres (1863-
1880). 
Ecoles congréganistes : circulaires (1902-1906). 
Transfert de l’école primaire privée de l’hôtel de Lagoy à 
l’hôtel Chabert (1928). 

1840-1928 
 

1R 30  Ecole des Frères : 
  Nomination d’instituteurs (1850-1878). 
  

Procès des Frères : 
Conditions pour la création d’un établissement de Frères des 
Ecoles chrétiennes (1834-1850), transformation en école  
laïque de l’école communale de garçon dirigée par les 
congréganistes, dénonciation de la convention tacite (1879-
1888). 
Procès Delon Justin, directeur des Frères de l’institution 
libre des garçons : 
Ouverture des cours d’adultes dans l’école catholique libre 
(1879-1880). 

1834-1880 
1R 31   Ecole congréganiste de filles (Couvent de la Miséricorde) : 

Acceptation par le maire de la donation de Melle Tourame 
pour fonder une école de jeunes filles (1848), correspondance 
entre le maire, l’école de la Miséricorde et la sous-préfecture, 
nomination d’institutrices (1853-1893). 
Suppression de secours, titres divers (1847-1894). 
Ouverture d’une école congréganiste de filles par les sœurs 
de l’hospice (1857). 

1847-1894  
 
1R 32   Personnel : 
   Renseignements sur le personnel (1843-1955). 

1843-1955 
  
1R33   Registres d’appel : 

Listes des élèves et extraits des registres d’appel du 
pensionnat Saint-Joseph (école privée de filles) (1882-1888). 
Listes des élèves et extraits des registres d’appel de l’école 
des Frères (1882-1888). 
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Listes des élèves et extraits des registres d’appel de l’école de 
la Miséricorde (1882-1894). 

1882-1894 
 

 
2 R Sciences, lettres et arts 

 
 
Sociétés musicales et artistiques 

    
2R 1 Société musicale municipale,  pétitions (1851-1865),  arrêté 

de la société de musique  des Enfants de Glanum, situation 
des sociétés musicales et chorales du canton (1866), factures 
(1866-1869), subventions, traitements  (1869-1900). 

 Lettres des maires de Maillane, Maussane, Mouriès sur 
leur(s) société(s) musicale(s) (1866). 
 
La Lyre de Glanum : 
Création (1891), demande de subvention (1892-1906), 
règlement  de la        société  (1900). 

 
Société de musique l’Indépendante : 
Subvention (1903), dissolution (1904), fonds versés à 
l’hospice (1910).  
Société musicale La Lyre saint rémoise : 
Demande de subvention (1912-1955), vote de crédit (1925-
1927), déclaration à la sous-préfecture (1941), statuts, bilan 
d’activité (1954), liste des instruments. 
 
Société Chambre musicale (fondée en 1922) : 

         Composition du bureau (1942). 
 
Chorales : 
Concours d’orphéon (1861). 
 
L’Orphéon de Saint Remy, écho des Alpines (fondée en 
1860) : 
Arrêté (1865). 
  
Echo saint rémois (fondée en 1888) : 
Arrêté (1888) 
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Chorales saint rémoise : chorale paroissiale  (fondée par M. 
Saint-René Taillandier et la chorale enfantine du Centre 
musical  rural (fondée en 1947) (1954). 
 
Visites de sociétés folkloriques de la région à Saint Remy, 
chant « Vivo Sant-roumié » paroles de Jan Bessat, musique 
de Savinian Pons (1928). 

1851-1955 
Académies, sociétés savantes 

 
2R 2   Groupe espérantiste saint rémois : 

Demande de subvention, composition du bureau (1912). 
 

Escolo dis Aupiho (fondée en 1923) : 
Composition du bureau (1942), attribution de la présidence 
d’honneur au maire (1959), édition d’un fascicule de quinze 
chansons de Charloun dou Paradou. 
 
Société philatélique Le Glanum : 
Sortie du timbre-poste « Les Antiques » (1957). 

1912-1957 
 

 
 
 
 
Bibliothèque communale populaire, souscription de livre 

  
2R 3            Bibliothèque populaire : 

Correspondance de la sous-préfecture (1867), délibération 
relative à la création d’une bibliothèque populaire 
communale (1885), envoi de livres par le ministère de 
l’instruction publique (1890-1901), subvention du conseil 
général (1930). 

 
Brochure artistique « Le Rhône »  
Edition par les chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée de la brochure « Le Rhône, de sa source à la 
mer » (1905). 
 
Livre de Jean de Servières « La Gloire des Antiques »  
Demande de subvention de l’auteur (1914). 

1888-1930 
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2R 4   Musée : 
Comité de la fête gallo-romaine instauré au moment de 
l’inauguration du musée.  
Composition  du comité (non daté). 
 
Commission du musée  
Délibération du conseil municipal  relative à la nomination 
d’une commission du musée (1923). 
Nomination de Monsieur de Brun  à la fonction de 
conservateur du musée de Saint Remy (1923). 
 
Musée van Gogh : 
Questionnaire relatif au musée van Gogh à Saint Paul de 
Mausole (1927). 

1923-1927 
 
2R 5    Glanum et ses environs 

 
Les monuments antiques : 
Avis de réparations autorisées, envoi de mandats, devis des 
travaux,  (1819-1855). 
 
Carrières Vidal près des antiquités 
Rapport de vérifications des carrières (1821), arrêtés (1833-
1834). 
 
Plateau des antiques : 
Grosse de l’acte relatif à la constitution de servitudes 
interdisant toute construction autour des monuments romains, 
annexé un extrait du plan cadastral  (1911). 

 
• 1 extrait du plan cadastral du plateau des Antiques  (29,7 

cm x 20,9 cm). 
 
Vente d’un terrain communal aux Beaux arts (1925-1926). 
 
Expropriation pour cause d’utilité publique de quatre 
parcelles de terrain avoisinant le temple de Sylvanus  
Subvention, achat de terrains par l’état, enquête publique, un 
plan parcellaire, délibérations (1922-1937). 

 
• 1 plan parcellaire sur papier calque dressé par 

l’architecte Véran de 1924 (37,7 cm x 24,8 cm)  
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Cessation de l’exploitation de la carrière près des Antiques 
(1932-1933) 
  

• 1 plan de la carrière de 1932 (38,5 cm x 30 cm). 
 
 Expropriation de terrains à Glanum appartenant à M. Murger 
(1953-1954). 
 
Nomination de personnel à Glanum (1921-1976), coupure de 
presse du décès de M. Bruchet, architecte archéologue 
(1970). 
 
Police des fouilles : 
Commerce non autorisé à proximité des Antiques (1955-
1957), clôture autour de Glanum (1958-1959), autorisation de 
filmer les ruines de Glanum (1959), droit d’entrée aux 
fouilles de Glanum (1961). 
 
Congrès archéologique de France : 
Visite du site de Glanum, brochure du VIIIe congrès 
international d’archéologie classique (1963). 
 
 
Protection du plateau des Antiques : 
Correspondance entre le maire et les bâtiments de France 
(1970), arrêté, enquête publique (1971), rapports (1971-
1972), un plan de la zone du plateau des  Antiques. 

•    1 plan de la zone du plateau des  Antiques sur papier 
calque (88,5 cm x 74,7 cm). 

1819-1972 
 
2R6   Monuments et sites classés intra-muros (place Favier) 
    

Maison Bô, place Favier : 
Acte de vente, rapport de la commission des travaux (1912). 
 
Restauration Maison du Planet (Musée) : 
Délibérations, correspondance entre le maire, la préfecture, la 
sous-préfecture, Mr de Brun, le Ministère de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts, les architectes Léon Véran, Jules 
Formigé (1913-1927), vote de crédit (1920-1927), traité de 
gré à gré, certificat d’exécution des travaux, procès-verbal de 
réception de fourniture, devis, un dessin de la façade  (1924). 
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• 1 dessin de la façade de la maison du Planet (Musée) 
dressé par l’architecte Léon véran en 1924  (31,8 cm x 
25,3 cm).  

 
Convention de bornage de la maison Daumergue, (entre le 
musée et l’hôtel de Lagoy), un plan de situation (1921). 
  

• 1 plan de situation (28,8 cm x 19,3 cm). 
 
Acquisition de la maison Regnier, impasse de la place 
Favier : 
Promesse de vente (1921), correspondance entre le maire, la 
direction des Beaux-Arts, la préfecture, la sous-préfecture 
(1921-1938), l’architecte des Monuments historiques (1939-
1941). 
 
Vente aux Beaux-Arts de la partie municipale de l’Hôtel 
de Sade : 
Rapport sur la vente, délibération relative à l’aliénation  de 
l’immeuble (1937), projet d’acte de cession d’une partie de 
l’hôtel de Sade appartenant à Saint Remy à l’administration 
des Beaux-Arts (1939), correspondance entre le maire, les 
riverains, la direction de l’architecture (1939-1951). 
Achat et démolition de la  Maison Gilles pour cause 
d’insalubrité : 
Délibérations, arrêtés, correspondance entre le maire, la 
préfecture, la sous-préfecture (1929-1935), devis descriptif et 
estimatif, cahier des charges, rapport de la commission 
sanitaire de Tarascon (1934), traité de gré à gré, description 
de l’immeuble (1934), un plan parcellaire de la place Favier, 
certificat pour versement d’une subvention départementale 
(1935). 

 
• 1 plan parcellaire de la place Favier (avec indication de 

l’immeuble à démolir) dressé par l’architecte Bauzan le 25 
septembre 1934  (30 cm x 19,1 cm). 

    
Baptistère carolingien : 
Notice descriptive et état parcellaire (1943), un extrait du 
plan parcellaire, un plan de situation, arrêtés, procès-verbal 
d’enquête, expropriations, correspondance entre le maire, la 
préfecture, la sous-préfecture (1942-1963). 
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• 1 extrait du plan parcellaire avec emplacement du 
baptistère gallo-romain et hôtel de Sade du 15 mars 1943 
(31,1 cm x 21,1 cm), 

 
• 1 plan de situation du baptistère gallo-romain et ancien 

hôtel de Sade du 15 mars 1943 (40,8 cm x 30,8 cm). 
1912-1963 

 
 
2R 7   Monuments historiques et sites classés : 

Conservation, moulage, photographie des monuments 
historiques (1869-1893). 
Conservation et protection des monuments  (1906-1910).  
 
Circulaires, correspondances diverses : 
Loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913, 
permis de construire ou de réparer (loi du 12 avril 1943), loi 
du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, 
par affiches et enseignes, circulaire relative aux dommages 
occasionnés dans les édifices classés par des « bang » des 
vols supersoniques (1964), correspondance entre le maire, 
l’architecte des monuments historiques (1965-1967), 
protection des monuments naturels et des sites (loi du 2 mai 
1930). 
Liste des édifices classés ou inscrits parmi les monuments 
historiques, immeubles inscrits à l’inventaire 
supplémentaire, sites classés, objets mobiliers classés, 
(1946-1949), inscription sur l’inventaire supplémentaire de 
diverses œuvres (1976). 

1869-1976 
2R 8            Arrêtés de classement 

 
Eglise : 
Arrêté de classement parmi les Monuments historiques de la 
Vierge et l’enfant, un saint évêque, panneaux peints du 
XVIes, épitaphe d’un prince de Monaco, marbre blanc du 
XVIes. (1911), arrêté inscrivant sur l’inventaire 
supplémentaire  le clocher (1926), vote de crédit pour la 
restauration des panneaux d’un retable (1952), nomination du 
restaurateur (1953). 
 
La Tour du Cardinal : 
Arrêté de  classement de la maison renaissance dite « Tour 
des Cardinaux » et son puits, acte de notification  (1921). 
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Pierredon : 
Arrêté de classement  du clocher de la chapelle Sainte Marie 
de Pierredon (1921). 
 
Mur romain dit « de Marius » : 
Arrêté de classement, procès-verbal de notification (1921). 
Hôtel Mistral de Mondragon : 
Arrêté de classement  de la façade de la maison renaissance 
attenante au musée (maison Aurran) (1923), envoi de l’arrêté 
(1924). 
 
Temple de Sylvanus (Glanum) : 
Arrêté de classement des restes du temple de Sylvanus 
(1925). 
 
Maison Regnier (Hôtel de Sade) : 
Ouverture d’une instance de classement (1925), délibérations 
(1925-1927), correspondance entre le maire, la sous-
préfecture (1926-1927), un plan de la place Favier, rapport 
de la commission des monuments historiques (1926), 
classement de la maison Regnier  (vestiges de constructions 
gallo- romaines (1927) 

 
• 1 plan de la place Favier avec indication des vestiges 

gallo-romains à classer  (40 cm x 26,7 cm) (sans date).  
 
Classement de la partie municipale de l’Hôtel de Sade : 
Correspondance entre le maire et la sous-préfecture (1926). 
 
Plateau des Antiques : 
Ouverture d’une instance de classement (1937),  décret et 
arrêté de classement de terrains dans le périmètre du plateau 
des Antiques parmi les monuments naturels et les sites et 
liste des propriétaires des parcelles (1937-1938), 
correspondance entre le maire, la préfecture,  délibérations 
(1937-1960). 
 
Château de Lagoy (XVIIIes) : 
Arrêté de classement  de la cour d’honneur, la grille d’entrée, 
le parc et la chapelle Saint Bonet  (11 mars 1946), 
correspondance entre le maire, la préfecture, M. Sénard 
relatif au devis pour la restauration du château (1945-1967). 
 
Chapelle Notre-Dame de Pitié : 
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Arrêté portant inscription de la chapelle sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques (1965) (4 
exemplaires). 
 
Chaîne des Alpilles :  
Copie de l’arrêté de classement et d’inscription sur 
l’inventaire de sites situés dans la chaîne des Alpilles (1965). 
Abbaye de Saint-Paul de Mausole : 
Courrier  de M. Bonnet au recenseur des Monuments 
historiques, correspondance entre  le maire, la préfecture, M. 
Arnaud relative au projet de classement de Saint-Paul  (1965-
1969).  
 
Chapelle de Romanin : 
Demande de protection au titre des Monuments historiques  
(1980). 
 
Château de Roussan (XVIIIe s) : 
Arrêté portant inscription du château de Roussan et son parc 
sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques 
(1993). 

1911-1993 
 
2R 9                       Inventaire des édifices et monuments : 

                     Fiches de pré-inventaire des monuments et richesses 
artistiques avec photographies et cartes postales (numéros 1 à 
98) et 9 fiches non numérotées, un cahier répertoire (1976),  
correspondance avec le Ministère de la Culture (1969-1978). 

1976-1978 
2R 10                  Sociétés diverses : 
                            Société d’archéologie : épigraphie (1836-1870). 

Société pour l’avancement des sciences (1891). 
Société colombophile : arrêté du préfet (1900). 

1836-1900 
 

2R 11          Expositions artistiques 
Exposition van Gogh du 5 au 27 mai 1951 à l’Hôtel de Sade 
Préparatifs et organisation (1948-1951), une affiche de  
l’exposition. 

 
• 1 affiche de l’exposition  « Van Gogh en Provence », 

Arles Musée Réattu, St. Remy Hôtel de Sade, expositions 
du 5 mai au 27 mai 1951 (59,8 cm x 40,1 cm). 
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Exposition du cubisme aux arts traditionnels du 5 mai 15 
septembre 1953 à la Maison des Jeunes sous le patronage de la 
municipalité et du syndicat d’initiative 
Une affiche de l’exposition (1953). 

 
• 1 affiche de l’exposition du cubisme aux arts traditionnels 

(59,8 cm x 39,6 cm). 
1948-1953 

 
2R 12   Théâtre 

Demande d’ouverture de théâtre, cahier des charges,  
propositions de représentations théâtrales par des compagnies 
(1856-1910). 
 
Représentations théâtrales pour la jeunesse, demandes 
autorisations (1933-1959). 
Le Théâtre en Huit, demande de salles (1959). 

1856-1959 
 
2R 13   Droits d’auteur 

Correspondance de la société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (1873-1952). 

1873-1952 
 
 

 
 
 

3R  Sport et Tourisme 
 

 
3R 1   Sociétés sportives et d’excursions : 
   Société de tir « les francs-tireurs de Glanum »  

Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, le 
président de la société, vote de subvention (1911-1924), 
discours de Léopold Vidau à l’occasion de la fête du 11 août 
1912 et du banquet du 3 août 1913  (texte en provençal). 
 
Association sportive saint-rémoise : 
Correspondance entre le maire, le président de l’association, 
bilan de la saison 1954-1955, vote de crédit (1926-1959). 
 
Auto-moto-club saint-rémois : 
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(déclaration  le 8 mai 1923) 
Composition du bureau (1942),  discours (non signés) (1927-
1942). 
 
Stade saint-rémois (association sportive saint-rémoise et 
francs tireurs de glanum réunis) : 
(déclaration à la sous-préfecture le 14 mai 1930) 
Correspondance entre le maire, le président de l’association 
(1932-1942), composition du bureau (1941-1942)  
 
Société sportive « boule humide du Grès » : 
Déclaration  le 28 mars 1934.  
 
Conflit entre les diverses sociétés sportives sous le Front 
populaire  
Correspondance entre le maire, la sous-préfecture, le 
président de l’association, délibération relative à la location 
du terrain de sport (1936-1938). 

 
Club des usagers des auberges de jeunesse : 
(Déclaration en mars 1939) Composition du bureau  (1941). 
Basket-ball club : 
(déclaration en 1940) Composition du bureau (1941). 
 
Jeunesse sportive populaire saint-rémoise : 
Correspondance entre la sous-préfecture et le commissaire de 
police, composition du bureau (1941). 
 
Comité consultatif local de l’éducation générale et des 
sports : 
Circulaires (1941), constitution  et fonctionnement  (1941-
1942). 
 
Saint-Remy sports : 
(Déclaration le 29 juillet 1941) Composition du bureau     
(1942), correspondance entre le maire et le président de 
l’association (1954-1961). 
 
Camarades de la route : 
(déclaration octobre 1941) Composition du bureau (1942). 
 
Projet de création d’une société sportive par Mr Victorin 
Mendès  :  
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Correspondance entre le maire, le service départemental de la 
jeunesse et des sports, Mr Mendès (1950). 
 
Utilisation du stade par les enfants des écoles : 
Statut réglementant l’usage du terrain de sports au stade Jan 
Léger (1953-1954). 

 
Projet de location d’une salle de gymnastique pour 
l’ensemble de la  jeunesse : 
Correspondance entre le maire, le service départemental de la 
jeunesse et des sports (1954). 
 
Vélo-club saint rémois : 
Correspondance entre le maire, le président de l’association 
(1954-1955). 
 
Ski-club saint-rémois : 
(Création en 1954) 
 Demande de subvention (1954), situation financière  (1956). 

1911-1956 
 
3R 2   Syndicat d’initiative de Provence : 

Composition du bureau, correspondance entre le maire, le 
syndicat d’initiative de Provence (1903). 

    
Syndicat d’initiative : 
(Déclaration le 20 septembre 1928) 
Statuts (1927), récépissé de déclaration de constitution 
(1928), subventions, composition du bureau (1928-1952), 
historique (1952), coupures de presse (1959), projet de 
création d’un local place de la République (1971) : estimation 
prévisionnelle, un plan des façades de l’avant-projet, un plan 
du projet, un plan d’ensemble,  un plan extérieur (projet non 
réalisé),  recherche d’un local (1971). 

 
• 1 plan de l’avant-projet  façades est, ouest, nord (non daté) 

(103,3 cm x 54,5 cm), 
 

• 1 plan  du projet du local sur la place de la République 
dressé par l’ingénieur T.P.E.  Lert le 9 avril 1971 (103,9 cm 
x 54 cm), 

  
• 1 plan d’ensemble du bureau  (réception, bureau, salle de 

réunion (non daté), (84,3 cm x 67,7 cm), 
 



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 336

• 1 plan vue extérieure (non daté), (44,3 cm x 37 cm). 
 

 
Dépliants touristiques édités par le syndicat d’initiative (21 
dépliants), carnets de timbre-vignette. 

1903-1971 
 
3R 3   Campings 
   

Camping municipal les Platanes, route de Tarascon : 
Pétitions des commerçants pour la création d’un camping 
municipal, un plan du terrain (1957), programme 
d’organisation, un plan de situation,  (1959), règlement du 
camping (1960), arrêtés (1961). 

 
• 1 plan du projet de création d’un camping municipal, 

départementale 99, route de Tarascon dressé par André 
Roos, métreur (sans date) (103 cm x 88,2 cm). 

 
• 1 plan de situation dressé par l’architecte Marcel Guesnot 

le 14 avril 1959 (35 cm x 27 cm). 
 
Demande de classement (1972), fiche de documentation, 
demande d’homologation à FFCC, inscription dans le guide 
Michelin (1974-1979), statistiques (1968-1978). 

 
Campings privés : 
Terrain Antoine Gonfond (1972-1973), camping Aubert, le 
Pégomas (1973-1983), camping Daniel, le Monplaisir (1974-
1981). 
Arrêtés, demande d’accord pour l’ouverture du camping, 
procès-verbaux, arrêtés de classement, demande d’extension 
(1973-1981). 
 
Demandes d’ouverture de camping refusées 
Terrains Gambino Secondo (1968), Caracena/Deltorre 
(1975), Thore (1976-1977), Cabassud Caroline (1979-1980), 
Espigue (1980-1981), Brun Lucien (1983-1985). 

1957-1985 
 

3R 4   Ecologie - Environnement 
   
   Action touristique des Alpilles : 

Comptes-rendus des réunions de l’Action touristique des 
Alpilles, commission de travail animée par la Chambre de 
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Commerce et d’Industrie d’Arles (1968-1970), inventaire des 
ressources touristique de Saint Remy (1968). 

 
Actions en faveur des Alpilles : 
Correspondance diverse (1971-1972),  documentation sur les 
parcs naturels régionaux éditée par la documentation 
française : textes juridiques  (1967), brochure des parcs 
nationaux et parcs naturels régionaux (1970), statuts des 
parcs (1971). 

 
Maires des communes des Alpilles : 
Correspondance et comptes-rendus de réunion pour la 
création d’un organisme de défense des Alpilles, projet de 
statut  (1970-1972). 

 
La Ligue de défense des Alpilles : 
Correspondance diverse (1968-1973), journal Provençal-
Dimanche « Menace sur les Alpilles » et Paris Jour « sauvons 
les Alpilles » (1971), 12 photos couleur (24 cm x 18 cm) du 
massif des  Alpilles. 

 
Surveillance organisée des Alpilles : 
Création d’une association de surveillance organisée des 
Alpilles (1973). 

1968-1973 
 
 
 

    

Série S 
 

Pièces n’entrant pas 
 dans les séries 

 
 
 

   Classement et inventaires 
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1S 1   Mobilier de la mairie : 
Matériel hors d’usage, aliénation (1795-1885), 
Dons ministériels décoratifs (1865-1891), 
Achat de matériel et décoration pour les bals publics (1884), 
Projet d’achat d’un calorifère (1885-1893), 
Objets divers, fournisseurs, correspondance (1885-1893) 
Inventaire du mobilier de l’hôtel de ville (1800-1831). 
Achat et vente de bicyclette (1905), 
Achat de machine à écrire (1905-1910). 
 
Archives municipales :  
Correspondance  relative à l’inventaire des archives (1820-
1865), un classement et inventaire sommaire des archives 
communales antérieures à 1790 dressé par M. André, 
secrétaire de mairie,  inventaire corrigé (2 exemplaires)  
(1858),  inventaire des titres, pièces, registres, documents et 
papiers postérieurs à 1790 dressé par le Sieur Jean Joseph 
Ferry, géomètre (2 exemplaires) (1864). 

1795-1910 
 
 
1S 2   Armoiries : 

Concession d’armoiries, (1809-1824), lettre de confirmation 
du 10 juillet 1824 avec sceau (tube en fer blanc longueur 51 
cm, diamètre 5 cm, sceau 13 cm). 

1809-1824 
 
1S 3   Pièces diverses (correspondance). 

1790-1793      
1S 4   Pièces diverses (correspondance). 

1793-1794 
 
1S 5   Pièces diverses (correspondance). 

1794-1900 
 
1S 6   Correspondances diverses (signatures curieuses).   

1792-1793 
 
1S 7 Affiches (actes imprimés de l’administration 

départementale). 
(An III-VI) 1794-1797 

 
1S 8 Affiches (actes imprimés de l’administration 

départementale). 
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(An VII-IX) 1798-1801 
 
1S 9 Affiches (actes imprimés de l’administration 

départementale). 
(An X-XIV) 1802-1805 

 
1S 10 Affiches (actes imprimés de l’administration 

départementale). 
1806-1814 

 
1S 11   Circulaires imprimés des différents ministères. 

1790-1802 
 
1S 12   Circulaires et placards. 

1790-1816 
 
1S 13 Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 

1790 
  (Voir autres inventaires de 3D 16 à 19).1 registre 

1861 
 

1S 14 Proclamation de la République. 
1870 

 
1S 15   Formulaires 

Recensement des chevaux, mulets et mules de tout âge. 
Déclaration de récolte et de stock de vin. 
Ressources colombophiles. 
Formulaires divers. 
Révision des listes électorales. 
Procès-verbal de l’installation d’un instituteur. 
Mobilisation générale. 
Avis de décès d’un soldat. 
Engagement volontaire. 
Garde nationale .Bulletin individuel. 
Translation des prisonniers civils. 
Statistique des étrangers. 
Service de désinfection. 
Mercuriales. 
Droit d’asile. Déclaration. 
Demande de permis de circuler en motocyclette, automobile 
ou bateau. 
Certificat d’expulsion et de sursis d’expulsion. 
Certificat de vie collectif. 
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Extrait du registre des arrêtés de voirie. 
Législation sur les accidents du travail. Récépissé de 
déclaration d’adhésion et de certificat médical. 
Liste nominative des docteurs en médecine, officiers de 
santé, pharmaciens et sages-femmes exerçant dans la 
commune de Saint-Remy. 
Liste des vétérinaires. Formulaires. 
Demande de renseignements en vue de postes à la mairie. 
Gardes civils pendant la guerre de 1914-1918. Etat des 
sommes à payer. 
Secours américains aux victimes de la guerre. Prise en 
charge. 
Affiche d’adjudication. 

 
 

1S  16 Dossier pédagogique N° 3 des archives départementales des 
Bouches-du-Rhône réalisé par Isabelle Debilly, Laurence 
Fumey et Félix Laffé. 

 Comment utiliser les archives provençales dans 
l’enseignement de l’histoire, l’exemple de Saint Remy de 
Provence (1995). 

 (Contenu de la boîte : classeur de 65 feuilles, chemise de 22 
éléments, jeu de mémoire de 54 moitiés de 27 reproductions 
de cartes postales et une règle de jeu). 

1995 
 
 
 
 

Annexe I 
 

Table de concordance 

ANCIENNES COTES    NOUVELLES COTES 

Série D Administration générale de la commune 

1D Conseil municipal 

Inventaire ROBOLLY (1866)    Inventaire final 
   D1       1D 1 
  D2       1D 4 
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  D3       1D 2 
  D17       1D 3 
  D4       1D 5 
  D5       1D 6 
  D6       1D 7 
  D25       1D 52 
  D7 à 14      1D 8 à 15 
    
 Inventaire MARREL (1900)  
  D15       1D 16 
  D16       1D 17 
  D86       1D 18 
  D87       1D 19 
  D88       1D 20 
  D89       1D 21 
  D90       1D 22 
 
  Inventaire LAFFE  
  10D a/       1D 23 
           10D a/2      1D 24 
  10D a/3      1D 25 
  10D a/4      1D 26 
  10D a/5      1D 27 
  10D a/6      1D 28 
  10D a/7      1D 29 
  10D a/8      1D 30 
  10D a/9      1D 31 
  10D a/10      1D 32 
  10D a/11      1D 33 

10D a/12      1D 34 
  10D a/13      1D 35 
   

 
10D a/14      1D 36 

  10D a/15      1D 37 
  10D a/16      1D 38 
  10D a/17      1D 39 
  10D a/18      1D 40 
  10D a/19      1D 41 
  10D a/20      1D 42 
  10D a/21      1D 43 
  10D a/22      1D 44 
  11D a/1      1D 45 
  11D a/2      1D 46 
  11D b       1D 47 
  11D c/1      1D 48 
  11D c/2      1D 49 

 
2D ACTES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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 Inventaire ROBOLLY 
  D2-18       2D 1 
  D2-19       2D 2 
  D2-20       2D 3 
  D22       2D 3bis 
  D2-22       2D 4 
  D2-20bis      2D 5 
  D2-12       2D 6 
  
 Inventaire LAFFE 
  12D/1       2D 7 
  12D/2       2D 8  
  12D/3       2D 9 
  12D/4       2D 10 
  12D/5       2D 11 
  12D/6       2D 12 
  12D/7       2D 13 
  12D/8       2D 14 
  12D/9       2D 15 
  12D/10      2D 16 
  12D/11      2D 17 
  12D/12      2D 18 
  12D/13      2D 19 
  12D/14      2D 20 
  12D/15      2D 21 
  12D/16      2D 22 
  12D/17      2D 23 
  12D/18      2D 24 
  12D/19      2D 25 
  12D/20      2D 26 

 
 
Inventaire ROBOLLY 

  D21       2D 26bis 
  D24       2D 26ter A 
  D25       2D 26ter B 
  D26       2D 27 
  D27       2D 28 
  D28       2D 29 
  D29       2D 30 
  D30       2D 31 
  D31       2D 32 
  D32       2D 33 
  D33       2D 34 
  D34       2D 35 
  D35       2D 36 
  D36       2D 37 
  D37       2D 38 
  D38       2D 39 
  D39       2D 40 
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  D40       2D 41 
  D41       2D 42 
 
  Inventaire MARREL 
  D2-III       2D 43 
  D2-IV       2D 44 
  D2-V       2D 45 
  D2-VI       2D 46 
  D2-7       2D 47 
  D2-8       2D 48 
  D2-8bis      2D 49 
  D2-10       2D 50 
  
 Inventaire LAFFE 
  13D/10      2D 51 
  13D/11      2D 52 
  13D/12      2D 53 
  13D/13      2D 54 
  13D/14      2D 55 
  13D/15      2D 56 
  13D/16      2D 57 
  13D/17      2D 58 
  13D/18      2D 59 
  13D/19      2D 60 
  13D/20      2D 61 
  13D/21      2D 62 
  13D/22      2D 63 
  
 Inventaire MARREL 
  D2-9       2D 64 
  D2-9bis      2D 65 

  
Inventaire LAFFE 

  13D/1       2D 66 
  13D/2       2D 67 
  13D/3       2D 68 
  13D/4       2D 69 
  13D/5       2D 70 
  13D/6       2D 71 
  13D/7       2D 72 
  13D/8       2D 73 
  13D/9       2D 74 
  13D/23      2D 75,76,77,78 
  13D/24      2D 79,80,81,82 
  13D/25      2D 83,84 
  13D/26      2D 85,86,87 
  13D/27      2D 88,89 
  non coté      2D 90 
  non coté      2D 91 
  13D/27bis      2D 92,93 
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  non coté      2D 94 
  13D/28      2D 95 
  13D/28bis      2D 96 
  13D/29       2D 97 
  13D/30      2D 98 
  13D/31      2D 99 
  13D/32      2D 100 
  13D/33      2D 101 
  13D/34      2D 102 
  13D/35      2D 103 
 13D/36      2D 104             

13D/37      2D 105 
  13D/38      2D 106 
  13D/39      2D 107 
  13D/40      2D 108 
  13D/41      2D 109 
 
  

Inventaire ROBOLLY 
  D42       2D 110 
  D43       2D 111 
  D44       2D 112  
  D45       2D 113 
  D46       2D 114 
  D47       2D 115 
  D48       2D 116 
  D49       2D 117 
  D50       2D 118 
  D51       2D 119 
  D52       2D 120 
  D53       2D 121 
  D54       2D 122 

D55       2D 123 
  D56       2D 124 
  D57       2D 125 
  D58       2D 126 
  D59       2D 127 
  D60       2D 128 
   D61       2D 129 
  D62       2D 130 
  D63       2D 131 
  D64       2D 132 
  D65       2D 133 
  D66       2D 134 
  D67       2D 135 
  D68       2D 136 
  D69       2D 137 
  D70       2D 138 
  D71       2D 139 
  D72       2D 140 
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  D73       2D 141 
  D76       2D 142 
  D77       2D 143 
  D73bis       2D 144  
  D74       2D 145 
  D75       2D 146 
  D78       2D 147 
  D79       2D 148 
  D80       2D 149 
  D81       2D 150 
  D82       2D 151 
  D83       2D 152 
  D84       2D 153 
  D85       2D 154 
   
 Inventaire LAFFE  
  15Da/1       2D 155 
  15Da/2       2D 156 
  15Da/3       2D 157 
  non coté      2D 158 
  non coté      2D 159 
  14D/1                 2D 160 
  non coté      2D 161 
  non coté      2D 162 
  15Db/1      2D 163 
  15Db/2      2D 164 
  15Db/3      2D 165 

 
 
 
 

3D Administration de la commune 

Inventaire MARREL 
  D3-1 à 6      3D 21 
 
 Inventaire LAFFE 
  16D a/1      3D 1 
  19D /1       3D 2 
   20D a/1      3D 3 
  20D b/1      3D 4 
  20D b/2      3D 5 
  20D b/3      3D 6 
  20D b/4      3D 7 
  20D b/5      3D 8 
  20D b/6      3D 9 
  20D b/7      3D 10 
  20D b/8      3D 11 
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  20D c       3D 12 
   D2-       3D 14 
  18D a/1      3D 15 
  21D a/1      3D 16 à 19 
  21D b/1      3D 20 
   
 

                             4D  Contentieux 
 
  23D/1       4D 1 
  23D/2       4D 2 
  24D       4D 3 
 
 
 

Série E  Etat-Civil 
 

Registres des naissances 
 
 Inventaire ROBOLLY    Inventaire 2000 
  E1n       E 1n 
  E2n       E 2n  
  E3n       E 3n 
  E4n       E 4n 
  E5n       E 5n 
  E6n       E 6n 
  E7n       E 7n 
  E8n       E 8n 
  E9n       E 9n 
  E10n       E 10n 
  E11n       E 11n 
  E12n       E 12n 
   

E13n       E 13n 
  E14n       E 14n 
  E15n       E 15n 
  E16n       E 16n 
  E17n       E 17n 
  E18n       E 18n 
  E 19n       E 19n 

 Inventaire LAFFE 
  26E/20       E 20n 
  26E/21       E 21n 
  26E/22       E 22n 
  26E/23       E 23n 
  26E/24       E 24n 
  26E/25       E 25n 
  26E/26       E 26n 
  26E/27       E 27n 
  26E/28       E 28n 
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  26E/29       E 29n 
  26E/30       E 30n 
  26E/31       E 31n 
  26E/32       E 32n 
  26E/33       E 33n 
  26E/34       E 34n 
  26E/35       E 35n 
 
 
 

Série F  Population - Economie - Statistique 
 

1F Population 

 Inventaire ROBOLLY    Inventaire 2000 
  F1-1       1F 1 
  F1-2       1F 2 
  F1-3 à 6      1F 3 à 6 
   
 Inventaire MARREL 
  F1-2       F 7 à 12 
   
 Inventaire LAFFE 
  36Fb 1 à 9      1F 13 à 20 
  36Fa 1       1F 21 à 23 
   
  
 
 

 
Inventaire MARREL   

  F1-4 & 5      1F 24 & 25 
  F1-1 à 3      1F 26 
 
 Inventaire LAFFE  
  35Fb 1 & 2      1F 27 
 

 
2F  Commerce et Industrie 

 

 Inventaire MARREL 
  F2-1 à 12      2F 1 
 
 Inventaire LAFFE 
  37 F1       2F 1 
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3F Agriculture 

 Inventaire MARREL 
  F3 A 1 à 8      3F 1 
  F3 B 9 à 23      3F 2 
  F3 C 34 à 43      5J 12 
   

Inventaire LAFFE 
  38 Fa 1      3F 3 
  38 Fc       3F 4 
  39 Fa       3F 5 
  39 Fb       3F 6 
  39 Fc       3F 7 
  39 Fd1       3F 8 
  39 Fd 2 & 3      3F 9 & 10 
  39 Fe       3F 11 
  39 Ff       3F 11 
  40 Fa       3F 12 
  41 F       3F 13 
  42 Fa 1 & 2      3F 14 
 
 

4F  Marchés et Subsistances 
 

 Inventaire MARREL 
  F4-1 à 9      4F 1 

 Inventaire LAFFE 
  43 Fa       4F 2 
 
 Inventaire MARREL 
  F4-10       4F 3 
 
 Inventaire LAFFE 
  43 Fb       4F 4 
  44 Fa 1      4F 5 
  44 Fa 2      4F 6 
  44 Fb       4F 7 
  45 Fa       4F 7 

5F  Statistique Générale 

 Inventaire MARREL 
  F5-1& 2      5F 1 
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6F Mesures d'Exception 

 Inventaire LAFFE 
  50 Fa1       6F 1 
  52 Fa1       6F 1 
 

7F Travail 

 Inventaire LAFFE 
  53 F1       7F 1 
  54 F1       7F 1 
  55 Fa       7F 2 
  55 Fb       7F 2 
  55 Fc       7F 2 
  56 F1       7F 2 
  57 F2       7F 2    
  

Série G  Contributions, Administrations Financières 
 

1G Impôts Directs 

 Inventaire ROBOLLY     
  G1-1  à G1-25      1G 1 à 1G 25 
  G1-26 à 28 introuvables 
  G1-29 à 41/5      1G 27 à 43 
  G1-42 à 44      1G 44 à 46 

 Inventaire LAFFE 
  59 Gd/1      1G 47 
 
 Inventaire MARREL 
  G1-21 à 23      1G 47  
  G1-7 à 9      1G 48 à 50 
 
 Inventaire LAFFE  
  59 Ga/1 à 3      1G 51 à 53 
  59 Gb/1 à 9      1G 54 à 62 
 
 Inventaire ROBOLLY 
  G1-45 à 47      1G 65 à 67 
  G1-48       1G 68 à 71 
  G1-49 à 60      1G 72 à 108 
  G1-61 à 66      1G 109 à 114 
 
 Inventaire MARREL 
  G1-7, 26, 33, G3-31     1G 83 
  G1-1 à 6      1G 115 à 120 
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 Inventaire LAFFE 
  62 Ga/1 à Ga/24     1G 121 à 142 
   
 Inventaire MARREL 
  G1-24 à 33      1G 143 
  G1-35       1G 144 
  G1-36       1G 145 
 
 Inventaire LAFFE 
  61Ga/1       1G 146 
  62Gb/1      1G 147 
  62Gd       1G 148 
 
 Inventaire ROBOLLY 
  G 68       1G 150 
  G 69       1G 149 
   
 
 Inventaire LAFFE 
  62Gc       1G 151 
 

 
2G  Impôts Extraordinaires 

 
 Inventaire MARREL 
  G2       2G 1 

3G 
Rapports de la Commune avec les administrations financières 

 Inventaire MARREL 
  G3       3G 1 
 Inventaire LAFFE 
  67 G / 68 G      3G 2 
  69 G       3G 3  
 

Série H  Affaires militaires 

 Inventaire ROBOLLY 
  H 17 à19      1H 1 à  3 
   
 Inventaire MARREL 
  H1- H2      1H 4, 4H1 

(H2A-12 absent) 
 
 Inventaire ROBOLLY 
  H 20-21      1H 5-6 
 
 Inventaire LAFFE 
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  72 Ha       1H 11 
  72 Hb 1 à 4      1H 6 à 9 
  72 Hb 5 à 11      1H 12 à 18 
  73H/1       1H25 
  74Ha/1       1H26 
  74Hb/1      1H27 
  74Hb/2      1H28 
  75Ha/1       1H29 
  76H/1       1H29 
  78Ha/1       1H30 
  79H/1       1H31 
  79H/2       1H32 
  80H/1       1H33 
  87HA/1 manquant 
  87Hb/1      2H17 
  88Ha/1       2H23 
  89H/1       2H23 
  90Ha       2H25 
  90Hb1, Hb2      2H26, 2H27 
  90Hd/1, Hd/2      2H28, 2H29 
  90Hc       2H30 
  90H2       2H31 

92H/1       2H32 
93H/1       2H33 
95H/1       3H4 
96Ha       3H5 
97Ha       4H3 
99H/1       4H2 
101H       4H4 
105Ha/1      4H5 
108H       4H8 
110H/1      4H6 
112H/1      4H7 

  Inventaire ROBOLLY 
  H 26 à 31      1H 19 à 24 
 
 
 

Série K  Elections et Personnel 

 Inventaire ROBOLLY 
  K 4       1K 1 
  K 2       1K 2 
  K 6       1K 3 
  K 5       1K 4 
  K 7       1K 5 
  K 8       1K 6 
 
 Inventaire MARREL 
  K1-2 à K1-6      1K 7 à 1K 11 
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 Inventaire LAFFE 
  172 Ka/1 à 172 Ka/7     1K 12 à 19 
 
 Inventaire MARREL 
  K1-8 à 10      1K 20 
 
 Inventaire LAFFE 
  172 Kb/1 à 3      1K 21 à 24 
  172 Kb/4 et Ka/8     1K 25 
  172 Kb/5      1K 26 
  172 Ka/8      1K 27 
 
 Inventaire MARREL 
  K1-4       1K 28 
 
 Inventaire LAFFE 
  173 K/1      1K 29 et 30 
  173 K/ 2      1K 30  
 
 Inventaire ROBOLLY 
  K1, 3, 9, 10      1K 31, 32 

 Inventaire MARREL 
  K1-7       1K 33     
 
 Inventaire LAFFE 
  174Kf/1      1K 34 & 35 
  174Kf/2 à 4      1K 36 à 38 
 
 Inventaire ROBOLLY 
  K1 & K9      1K 39-40 
 
 Inventaire MARREL 
  K6-1 et 2      1K 40-41 
  

Inventaire LAFFE 
  174Kd/1      1K 41-42 
  174Kd/2      1K 42 
 
 Inventaire ROBOLLY 
  K-9       1K 43 
 
 Inventaire MARREL 
  K5-3       1K 43 
 
 Inventaire LAFFE 
  174Kb/1 à 4      1K 43 à 46 
  174Ka/1 à 3      1K 47 
  
 Inventaire ROBOLLY 
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  K3-5       1K 48 
 
 Inventaire LAFFE 
  174Kc/1      1K 48 
 
 Inventaire MARREL 
  K5-1       1K 49 
 
 Inventaire LAFFE 
  174Kg/1      1K 50, 1K 52 
  174Kg/2      1K 51 
  174Ki/1      1K 53 
  174Kj/1      1K 54 
  174Kk/1      1K 55 
  174Kl/1      1K 56 
  174Ke/1      1K 57 
  174Kn/1      1K 58 
  175Ka/2      1K 59 
  175Ka/3      1K 60 
   

Inventaire ROBOLLY 
  K11       2K1 
 

Inventaire MARREL 
  K2       2K1&2 
 

Inventaire LAFFE 
  178Ka/1 & Kb/1     2K1&2 
  183K/1      3K1 

 
 

Série L  Finances de la commune 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L1       1L1 
  L1bis       1L3 
  L2       1L2 
 

Inventaire MARREL 
  L1-B       1L4 

(sauf l’ancien L1B16, disparu et réintégré au fonds en décembre 2003, 
coté 1 L 75) 

 
Inventaire LAFFE 

  186La/1      1L5/1L6 
  186La/2      1L7/1L8 
  186La/3 & 186La/4     1L9 
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Inventaire ROBOLLY 
  L46       1L10 
 

Inventaire MARREL 
  L4, L5, L12      1L10 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L47 à 49      1L11 à 13 
  L30 à 45      1L14 à 29 
  L51       1L30 
 

Inventaire MARREL 
  L1-21 à L1-24      1L31 à 34 
 

Inventaire LAFFE 
  186Lf/1      1L39 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L53       1L40 

54       1L40, 2L22 
  L55, L56      1L41 
 

Inventaire LAFFE 
  186Lg/1      1L42 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L5 à 7       1L43 à 45 
  L8 à 16      1L46 à 51 
 

Inventaire LAFFE 
  187Lb/1 à 187Lb/6     1L52 à 57 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L18 à 27      1L58-1L59 
 Inventaire MARREL 
  L1-1       1L59 à 1L61 
 

Inventaire LAFFE 
  187La/1 à 187La/15     1L61 à 1L71 
 

Inventaire ROBOLLY 
  L51       2L3 
  L57       2L4 
 

Inventaire LAFFE 
  190L/1       2L5 
  191L/1       2L6 
  192L/1       2L8 
 

Inventaire ROBOLLY 
G50       2L7   
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G70 à G75      2L8 à 2L12 
G76       2L14 
G77       2L15, 2L16 

 
Inventaire MARREL 

L-2A à D      2L18 à 21 
L-2E       2L8   
L-2F       2L13 
L-2G21      2L22 

 
 

Inventaire LAFFE 
  193Lb/1      2L17 
  193Lc/1      2L22 
  193Ld/1      2L23 
   

193Le/1      2L24 
  193Lf/1      2L25 
  193Lg/1      2L26 
  193Lh/1 à l/1      2L27 
 

 
 

Série M  
Edifices communaux et établissements publics 

 
Inventaire ROBOLLY 

  M1       1M1, 1M2 
  M2       1M3 
  M7       1M4, 1M5, 1M7 
  M9       1M8 
 

Inventaire MARREL 
  M1-10, 19      1M1  
  M1-13       1M4 
  M1-14       1M3 
  M1-7       1M7 
  M1-9       1M5 
  M1-3, 4      1M10 
 

Inventaire LAFFE  
  197M/a1      1M1, 1M2 
  197Mc/1      1M6 
  197Md/1      1M8 
  197Me/1      1M7 
  197Mf/1      1M9 
  197Mg/1      1M10 
  197Mg/2      1M11 
  197Mh/1      1M12 
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  197Mi/1      1M15 
  197Mj/1, 2, 3      1M16 
   

Série N  Biens communaux 

Inventaire ROBOLLY 
  N1       2L17, 1M10 
  N2,3,4       1N5   
  N5       2N10 
  N6       1N1, 2N12 
  N7          2N2, 3, 5 
  N8         2N4 
  N9        2N9 
  N10        1N2, 2N10 
 

Inventaire MARREL 
  N1        2N10 
  N2        1N1 
  N3        2N2 
  N5        1N3 
  N2/1        2N6 
  N2/2, 6, 7, 8, 10      2N4 
  N2/3        2N2 
  N2/4        O 40 
  N2/5, 11       1N5 
  N2/9        2N11 
  N12        2N1 
 

Inventaire LAFFE 
  206N/4       1N4 

207N/1     2N1, 2N2, 2N4 à 8, 2 N10, 2N11 
  208N         1N13 
  209N/1        3N1 
  213Na/1        4N1 
  213Na/2        4N2 
  213Nb4, 5        5N1 
 

SERIE O VOIRIE 
 
Inventaire ROBOLLY 

O1        1O1, 10 3, 10 5, 1O 6  
O2             absent 

     O3        1O 4 
O4            1O  23 à 25 
O5        1O 27 
O6        1O 18 
O7                                                                         1O 19 
O8                                                                                  / 
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O9         3O 1 
O10                                                                        3O 2 
O11                                                                        3O 2 
O12                                                                        3O 3 
O13                                                                       3O 3 
O14                                                                    3O 4 
O15                                                                    3O 7 
O16                                                                    3O 9 

 
Inventaire MARREL 

  O1  A/2 à 5        1O 13 
  O1  B/6       1O 1 

O1  C/7, 8, 9        1O 8 
    O1  C0         1O 9 
  O1  C11       1O 7 
  O1  C12, 13        1O 12 
  O1  C14       1O 21 
  O1  C15       1O 5   
  O1  C6         1O 1 
  O1 C17, 18       1O 8 
  O1 C19       1O 10 
  O1 C20, 21       1O 48 
  O1 C22       1O 11 
  O1 C23       1O 24 
                       O1 C24       1O 48 
             O1 C25       1O 22 
  O1 D26, 27        1O 18 

O1 D28       1O 22 
O1 D29       1O 18  

             O1 D30       1O 27 
             O1 D31       1O 26 
  O1 D32       1O 24 
                     O1 D33       1O 29 
                      O1 D34       1O 24 
                        O1 E35       1O 22 
                       O1E36       1O 40 
                       O1 E37       1O 19 
             O1 E38, 39       1O 31 
             O1 E40       1O 38 
   O1 E41       1O 25 
                      O1 E42       1O 38 
                       O1 E43       1O 36 

 O1 E44       1O 37 
 O1 E45       1O 20 
 O1 E46       1O 41 
 O1 E48        1O 41 
 O1 F49, 50        1O 10 
 O1 F51        1O 32 
 O1 F52        1O 32 
 O1 F54        1O 23 
O1 F55        1O 42 
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O1 F56, 57, 58       1O 43 
O1 F59        1O 44 
O1 F60        1O 34 
O1 F61        1O 29 
O1 F62        1O 32 
O1 G63        1O 21 
O1 G64        1O 21 
O1 G65        1O 18 
O1 G66        1O 45 

  O1 G67         1O 23 
O1 G68        1O 35 
O1 G69        1O 33 
O1 G70, 71        1O 18 
O1 G72        1O 40 
O1 G73        1O19 
O1 G74                   1O 21 
O1 G75        1O 31 
O2 1, O2 7        2O 13 
O2 2         2O 1 
O2 3         2O 2 
O2 4         2O 2 
O2 5          2O 13 
O2 6, O2 8        2O 12 
O3 A/1        3O 6 
O3 A/2        3O 8 
O3 A/3        3O 6 
O3 A/4        3O 6 
O3 A5         3O 5 
O3 A/6, 3.0.A/7       3O 6 
O3 A/8        3O 5 
O3 A/9                                                                         3O 6 
O3 A/10        3O 6 
O3 A/11        3O 5 
 
O3 A/12       3O 5 
O3 A/13         3O 64 
O3 A/14       3O 14 
O3 A/15       3O 20 
O3 A/15 bis       3O 5 
O3 B/16       3O 7 
O3 B/17       3O 7 
O3 B/18       3O 7 
O3 B/19       3O 9 
O3 B/20       3O 7 
O3 B/21       3O 7 
O3 B/22       3O 10 
O3 B/23       3O 15 
O3 B/24       3O 15 
O3 B/25       3O 7 
O3 B/26       3O 15 
O3 B/27       3O 10 
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O3 B/28       3O 15 
O3 B/29       3O 15 
O3 B/31       3O 10 
O3 C/32       3O 13 
O3 C/33       3O 7 
O3 C/34        3O 13 
O3 C/35       3O 10 
O3 C/36       3O 13 
O3 C/37       3O 7 
O3 C/38        3O 28 
O3 C/39       30 12 
30 C/40       30 11 

 
Inventaire LAFFE 

  216O B/1        1O 3 
  216O C/1         1O 6 
  216O D/1          1O 3 
  216O E/1          1O 7 

216O F/1          1O 11 
216O G/1          1O 15 
216O H          1O 1, 1O 8 
217O A/1, A/2       1O 16, 1O 16 bis 
217O A/3, A/4, A/5        1O 17 
217O B/1         1O 13 
217O C/1         1O 13, 1O 14 
217O C/2          1O 14 
218O B         1O 18 
218O C         1O 21 
218O D/1          1O 22, 1O 40 
218O E          1O 19 
218O F/1         1O 21 à 47 
218O F/2        1O 25 à 47 
218O F/3            1O 40 
219O A/1          1O 48 
219O B      absent 
220O          absent  
221O/1      1O 49 
222O        absent 
223O/1       2O 1, 2O 2 
224O A/1       2O 3 
224O A/2 à 12      absent 
224O B         2O 4 
225O A        2O 5 
225O B        2O 6 à 2O 9 
225O B/2        2O 11 

 
 
 

Série P  Cultes 
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Inventaire Marrel 
  1P 1        1P 4 
  1P 2         1P 2 
  1P 3        1P 1 
  1P 4        1P 1 
  1P 5         1P 1 
  1P 6        1P 1 
  1P 7        1P 1 
  1P 8        1P 1 
  1P 9        1P 5 
  1P 10        1P 3 
 
 

Inventaire Laffé 
  239P/1        1P 4 
  240P/1        1P 1 
  245P        1P 1, 3, 5 
 

  
Série Q   Assistance et Prévoyance 

 
Inventaire Robolly 

  P1        4Q 1, 2Q 2, 
 2Q 3,  5Q 12 

Inventaire Marrel 
  2QA/1        2Q 11 
  2QB/2        2Q 12 
  2QB/3        2Q 13 
  2QC/4        2Q 2   
  2QC/5        2Q 10 
  2QC/6        2Q 17 
  2QC/7        1Q 12   
  2QC/8        2Q 3 
  2QC/9        2Q 3 
  2QC/10       1Q 2 
  2QC/11       2Q 18, 19 
  2QC/12       2Q 16 
  2QC/13       2Q 16 
  2QC/14       2Q 16 
  2QC/15       2Q 14 
  2QC/16       2Q 16 
  2QC/17       2Q 4 
  2QC/18       2Q 9 
  2QC/19       2Q 10 
  2QC/20       2Q 5 
  2QC/21       2Q 9 
  2QC/22       2Q 10 
  2QC/23       2Q 7 
  2QC/24       2Q 8 
  2QC/25       2Q 6 
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  2QC/26       absent 
  2QC/27       2Q 15 
  2QC/28       absent 
  2QC/29       2Q 17 
  2QC/30       2Q 17 
  3Q1        3Q 10 
  3Q2        3Q 9 
  3Q3        3Q 4 
  3Q4        5Q 12 
  3Q5        3Q 12 
  3Q6        3Q 11 
  3Q7        3Q 13 
  3Q8        2Q  3 
  3Q9        2Q 3 
  3Q10        3Q 8 
  3Q11        3Q 8  
  3Q12        1Q 15 
  3Q13        3Q 5 
  4Q1        1Q 14 
  4Q2        4Q 2 
  4Q3        4Q 1 
  4Q4        4Q 2 
  4Q5        4Q 3 
  4Q6        4Q 4 
  4Q7        4Q 2 
 

Inventaire Laffé 
  246QA        1Q 3 
  246QB/1       1Q 5   
  246QB/2       1Q 6 
  246QB/3       1Q 7   
  246QB/4        1Q 8    

246QB/5        1Q 10   
 246QC/1       1Q 11 

  246QD/1       1Q 14 
  246QE/1       1Q 13 
  246QF/1       1Q 16 
  246QG/1, 2       1Q 16 à 18 
  246QH/1       1Q 4 
  247Q/1       1Q 15 
  248QA/1       2Q 31 
  248QB        2Q 33  
                       249Q  voir archives de l’hospice 
  250QA/1       Absent 

250QB/1         3Q 3, 4, 5, 6, 7, 1Q 15,  3Q 10  
251QA        4Q 1 
251QB/1         4Q 5, 6 
251QC/1        4Q 7, 8, 9 
251QD        Absent 
252AQ/1        5Q 1 
252QB/1, 2        5Q 4 
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253Q/1        5Q 3 
254Q/1        5Q 2 
256Q/1, 2        5Q 5 
257QA/1        1Q 14 
257QB/1        1Q 14 
258Q/1                                                                         5Q 6 
260QA/1         5Q 7 
260QA/2         5Q 8 
260QB            5Q 9 
260QC             5Q 10 
260QD         5Q 11 
261Q/1         5Q 12 
263Q/1         5Q 13 
263Q/1                                                                         2Q 4, 2Q 18, 2Q 19,  
                                                                                     2Q 32, 2Q 34, 4Q 5  

                       
                       Série R   

                      Instruction publique, Sciences, Lettres et arts 
 

Inventaire Robolly  / 
 
 Inventaire Marrel 
  1RA-1           1R 3 
  1RA-2, 3, 4, 5          1R 3   
  1RA-6, 7, 8, 9, 10        1R  30 
  1RA-11         1R 21 
  1RA-12          1R 2 
  1RA-13        1R 28 
  1RA-14        1R 2 
  1RA-15        1R 25 
  1RA-16        1R 19 
  1RA-17         1R 3 
  1RA-18         1R 1 
  1RA-19, 20         1 R 14 
  1RA-21         1R 29 
  1RA-22         1 R 32 
  1RA-23         1R 12  

1RA-24            1R 28 
  1RB-25            1R 18 
  1RB-26         1R 27 
  1RB-27         1R 12 
  1RB-28, 29         1R 15 
  1RB-30         1R 28 
  1RB-31, 32         1R 21 
  1RB-33         1R 16 
  1RB-34         1R 17 
  1RB-35         1R 8 
  1RB-36         1R 12 
  1RB-37         1R 8 
  2R 1           2R 3 
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  2R 2           2R 13 
  2R 3           2R 7 
  2R 4           2R 1 
  2R 5           2R 12 
  2R 6           absent 

 
Inventaire Laffé 

  265 RA/1         1R 1 
  265RA/2           absent 
  265RA/3                «  
  265RB/1         1R 2, 4 à 11                
  265RC/1         1R 12, 13 
  265RD/1         1R 14  

265RE                / 
265RF              absent 
265RG/1        1R 19 
265RH          1R 20 
265RI     absent 
266R/1           absent  
267R/1         1R 22 
268R/1          absent 
269RA/1         1R 23 
269RA/2        1R 24 
269RA/3           absent 
269RB/1        1R 25 
270R/1        1R 26 
271R/1        absent 
272R/1            «  
273R/1       1R 27 
274R        1R 28 
275R         1R 29 
276RA          2R 1 
 
 
276RB/1        2R 2 
277R/1        2R 3 
278RA/1         2R 4 
279RA/1        2R 5 
279RB/1        2R 6 
279RC/1        2R 7, 8 
280R/1        2R 11 
281R/1        2R 12 
282R/1        3R 1 
283R/1        3R 2 

       

                                   Série S    
                          Pièces n’entrant pas dans les séries précédentes 

 
Inventaire Robolly   (pièces diverses série P) 

 P1         2Q 1, 3, 4Q 1, 5Q 12,  



Archives modernes de Saint-Remy-de-Provence 364

  1R 21 
P2           1S 1, 2, 2R 7,  
P3, 4         5N 1 à 6 
P5         5J 8 
P6         1S 3 
P7         1S 4 
P8         1S 5 
P9         1S 7 
P10         1S 8 
P11         1S 9 
P12         1S 10 
P13         1S 11 
P14         1S 13 
P14 bis        1S 12 

 
Inventaire Marrel 

 
  S1         3F 1 
  S2         4Q 3 
  S3         1S 1 
  S4         1S 14 
  S5         1S 5 
 
    

Inventaire Laffé 
  284S/A  
  286S/1        1S 1 
  287S          1S 15    

 
 

 

Annnexe II 
 

3J  Justice 
 

Table de concordance 
 
En août 2009, des documents d’archives de la police municipale ont été versés  à la 
Bibliothèque, service archives. Les nouveaux documents des années 1970-1992 ont été triés 
et classés et des modifications de cotation  ont été apportées  à  partir du 3J 22. 
 
 
Ancienne 

cote 
Nouvelle 

cote 
Ancienne 

cote 
Nouvelle 

cote 
Ancienne 

cote 
Nouvelle 

cote 
Ancienne 

cote 
Nouvelle 

cote 
3J 22 3J 51 3J 50 3J 86 3J 78 3J 135 3J 106 3J 163 
3J 23 3J 52 3J 51 3J 87 3J 79 3J 136 3J 107 3J 164 
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3J 24 3J 53 3J 52 3J 88 3J 80 3J 137 3J 108 3J 165 
3J 25 3J 54 3J 53 3J 89 3J 81 3J 138 3J 109 3J 166 
3J 26 3J 55 3J 54 3J 90 3J 82 3J 139 3J 110 3J 167 
3J 27 3J 56 3J 55 3J 91 3J 83 3J 140 3J 111 3J 168 
3J 28 3J 57 3J 56 3J 92 3J 84 3J 141 3J 112 3J 169 
3J 29 3J 58 3J 57 3J 93 3J 85 3J 142 3J 113 3J 170 
3J 30 3J 59 3J 58 3J 94 3J 86 3J 143 3J 114 3J 171 
3J 31 3J 60 3J 59 3J 95 3J 87 3J 144 3J 115 3J 172 
3J 32 3J 61 3J 60 3J 96 3J 88 3J 145 3J 116 3J 173 
3J 33 3J 62 3J 61 3J 97 3J 89 3J 146 3J 117 3J 174 
3J 34 3J 63 3J 62 3J 104 3J 90 3J 147 3J 118 3J 175 
3J 35 3J 64 3J 63 3J 105 3J 91 3J 148 3J 119 3J 176 
3J 36 3J 65 3J 64 3J 106 3J 92 3J 149 3J 120 3J 177 
3J 37 3J 73 3J 65 3J 107 3J 93 3J 150 3J 121 3J 178 
3J 38 3J 74 3J 66 3J 108 3J 94 3J 151 3J 122 3J 179 
3J 39 3J 75 3J 67 3J 109 3J 95 3J 152 3J 123 3J 180 
3J 40 3J 76 3J 68 3J 110 3J 96 3J 153 3J 124 3J 181 
3J 41 3J 77 3J 69 3J 111 3J 97 3J 154 3J 125 3J 182 
3J 42 3J 78 3J 70 3J 112 3J 98 3J 155   
3J 43 3J 79 3J 71 3J 113 3J 99 3J 156   
3J 44 3J 80 3J 72 3J 114 3J 100 3J 157   
3J 45 3J 81 3J 73 3J 115 3J 101 3J 158   
3J 46 3J 82 3J 74 3J 131 3J 102 3J 159   
3J 47 3J 83 3J 75 3J 132 3J 103 3J 160   
3J 48 3J 84 3J 76 3J 133 3J 104 3J 161   
3J 49 37 85 3J 77 3J 134 3J 105 3J 162   
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                      2H 2 à 17   Logement militaire 1795-1945     67 
           2H 18 à 23   Fournitures aux soldats 1792-1926      68 
           2H 24    Administration militaire 1792-1900     69 
   
 

2H 25/1 à 2H 31  Recensement des animaux et  
            véhicules 1874-1938       69 

2H 32   Hôpitaux bénévoles 1914-1918     70 
  2H 33   Pigeons voyageurs, colombophilie 1940-1960   70 

  3H  Garde nationale et Sapeurs pompiers 
  3H 1 à 4   Garde nationale 1791-1900      71 
  3H 5    Sapeurs pompiers 1856-1870      71 
 4H  Mesures d’exception et faits de guerre 
  4H 1    Guerre de 1870 : armement, recensement,  

             circulaires 1859-1870      72 
  4H 2    Dépôt et déclaration d’armes 1923-1943    72 
  4H 3    Calendrier des rondes de nuit des gardes civils 1944  72

 4H 4   Prisonniers français, militaires blessés ou malades,  
             rapatriés d’Allemagne 1940-1941       

4H 5    Réfugiés 1939-1957       72 
4H 6,  7   Dommages de guerre, réparations  1943-1959   72 
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                        4H 8    Honneurs rendus aux morts pour la France 1914-1918  72  
 
Série J  Police – Hygiène publique – Justice 
  1J  Police locale, urbaine et rurale 
  1J 1/1    Organisation de la police locale 1851-1972     73 
  1J 1/2     Rapports journaliers 1967-1970      73 
  1J 1/3     Rapports hebdomadaires 1968-1969      73 

1J 2, 3   Rapports, procès-verbaux 1842-1902     74 
  1J 4/a    Correspondance active du commissaire 1853-1935    74 
  1J 4/b    Correspondance passive du commissaire 1852-1876   74 
  1J 5    Gardes champêtres 1806-1864      74 
                          1J 6    Commémorations et célébrations publiques,  

            cérémonies et deuils publics 1894-1974     74  
                       1J 7   Matériel du magasin municipal 1926-1960     75 
                       1J 8 à 10   Affiches programmes des fêtes patronales  

            et votives 1862-1973        75   
                       1J 11, 12          Commémorations, célébrations publiques,  

            fêtes nationale du 14 juillet 1888-1974     75  
                       1J 13  Fêtes diverses, affiches, programmes 1895-1977    76 
                       1J 14 à 1J 16    Fêtes publiques, budgets, correspondance 

             et divers  1797-1971        76 
                       1J 17    Manifestations sportives 1873-1963      77
            1J 18 à 25    Fête à caractère culturel 1913-1970        78 
                       1J 26, 27   Déclarations d’ouverture des  lieux publics, 

             surveillance 1813-1992       81 
                       1J 28    Police des foires, halles et marchés 1834-1973    81 
                       1J 29 à 30/b   Registres d’inscription des voyageurs 1926-1971    82 
                       1J 31/a à 31/c   Prostitution, surveillance des mœurs 1858-1946     82 
                       1J 32/a, 32/b   Surveillance des mendiants et  

            des vagabonds 1789-1975       83 
                       1J 33    Chiens errants et police de la rage 1861-1942    84 
                       1J 34, 35  Crimes, délits, suicides 1790-1975        84 
                       1J 36                Pompes funèbres, cimetière, morgue 1820-1938    84 
                       1J 37    Sinistres, catastrophes, profanations 1822-1977    85 

                                      
Police urbaine 

           1J 38    Balayage des rues, propreté générale,  
            ordures ménagères,  vidanges 1868-1958      85 

  1J 39                Occupation temporaire du domaine public 1903-1923   85 
                       1J 40   Circulation routière, règlements,  

 statistiques 1903-1975       86 
                       1J 41 à 45   Objets perdus et trouvés 1936-1974      86 
                                 

Police rurale 
                       1J 46   Usages locaux 1934-1946       86 
                       1J 47                Chasse 1822-1970        86 

  2J  Police générale 
        2J 1    Liste nominative des « émigrés » recherchés 

           durant la période révolutionnaire 1789-1799     87 
                       2J 2    Demandes de renseignements, recherche 

            dans l’intérêt des familles 1851-1962     87 
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  2J 3                  Passeports et livrets d’ouvriers 1919-1900     87 
  2J 4  Roulage et transports 1813-1906      88 

                       2J 5   Imprimerie, dépôt légal des publications,  
                       presse périodique, affichage et colportage 1822-1935   88  

                       2J 6    Sécurité publique, troubles émeutes, grèves,  
            réquisition de la force armée 1872-1947     88                 

2J 7    Réunions publiques et privées 1872-1945     88 
                       2J 8 à 14   Associations diverses 1870-1961      89 
                      2J 15, 16   Police politique 1837-1943       90 
                      2J 17 à 28/2  Etrangers : cartes d’identité,  

             passeports, réfugiés, statistiques, naturalisations, 
             immatriculations,  visas de départ et d’arrivée,  
             cartes de séjour 1816-1993        91 

                     2J 29/1 à 30   Ressortissants algériens : circulaires,  
             autorisations de voyage, implantation de la population 
             musulmane, demandes et titres de séjour 1945-1993    93 

                     2J 31    Contrôle des dossiers adressés à la  
             main d’œuvre étrangère  1936-1946       93 

2J 32 à 36   Cartes d’identité délivrées aux Français 1939-1972       93                                 
2J 37    Enregistrement des demandes de passeports 1963-1979    93 

                     2J 38    Autorisation de sortie de France des mineurs 1959-1977    93 
                      2J 39    Individus dangereux : condamnés libérés, 

  avis de recherches 1840-1962       93          
2J 40   Défense passive 1947-1974        92 
2J 41, 42   Rapports annuels d’activité judiciaire et de 

             sécurité publique, statistiques judiciaires annuelles  
1963-1974           94 

                     2J 43   Carte du département des Bouches-du-Rhône  
            avec points kilométriques des intersections (sans date)    94 

3J  Justice 
         3J 1 à 6   Justice de paix et simple police : procès-verbaux,  

cahier des amendes, procès, signification aux absents,  
exploits signifiés aux maire, citations par huissier,  
signalements parquets  1836-1958      95

   
                     3J 7 à 50   Mains courantes du commissariat de police  
                                     1899-1992         96           

3J 51 à 72  Registres d’ordre du commissariat de police  
           1936-1992         97 

 3J 73, 74   Enregistrement des demandes d’intervention  
             1943-1969         97 

3J 75 à 76/2   Enregistrement des circulaires 1946-1971       97 
3J 77 à 80   Cahier de service 1938-1971       97 
3J 81    Messages téléphonés 1956-1961      98 
3J 81 à 95   Messages de service 1961-1975      98 
3J 96 à 103   Port de plis 1965-1979       98  
3J 104   Acquisition, détention d’armes 1948-1977     98 
 3J 105   Objets saisis et déposés au greffe 1964-1970    99 
 3J 106 à 109  Patrouilles de nuit, garde à vue, 

             registre d’écrou 1963-1975       99 
3J 110, 111   Registre des P-V 1940-1960         99 
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3J 112   Registre des P-V de contravention 1964-1971    99  
3J 113, 114   P-V criminels et correctionnels 1960-1975     99 
3J 115   Contrôle judiciaire 1971-1972      99 
 3J 116 à 185   Dossiers individuels : renseignements,  

            P-V, plaintes, commissions rogatoires, jugements,  
            permis de séjour…  1937-1992      99  

4J  Prison et dépôts de mendicité 
  4J 1    Liste des mendiants, prison municipale, 

                          correspondance 1789-1887     101 
5J Hygiène publique et salubrité 

  5J 1    Conseil d’hygiène et de salubrité : règlement,  
            arrêté 1903-1932       101 

5J 2   Médecins, pharmaciens, sages-femmes, dentistes, 
                        herboristes, infirmières, statistiques 1828-1960             102      
5J 3    Logements insalubres 1811-1975               102 
5J 4    Surveillance des eaux potables,  
                       des denrées 1927-1940                                                        102 
5J 5    Surveillance médicale des écoles 1912                                  102 
5J 6 à 8   Vaccinations, traitement de la rage humaine  

            par l’Institut Pasteur, épidémies, maladies contagieuses   
           1899-1954                             102 

 5J 9, 10   Mesures et service de désinfection 1908-1943                  103 
 5J 11, 12  Service vétérinaire, épizooties, surveillance du bétail           103 

                                               1818-1954 
          

Série K  Elections et Personnel 
  1K  Elections 
  1K 1 à 27   Listes électorales 1801-1970     104 
  1K 28 à 30   Plébiscites, référendums, élections  

            européennes 1848-2009     109 
1K 31 à 38      Conseils municipaux et maires 1790-2008   110 

  1K 39 à 42   Elections cantonales 1803-1998    115 
  1K 43 à 46   Elections législatives 1852-2007    118 
  1K 47 à 58   Elections diverses 1871-1974    120 
  1K 59, 60   Maires et commissions municipales 1904-1945  121 
                   1K 61   Tracts électoraux, bulletins divers,  

            pamphlets anonymes 1914-2004               121  
  2K  Personnel communal 

           2K 1 à 3   Recrutement, nominations, carrières, arrêtés,  
             récompenses, 1802-1971      121 

  3K  Protocole et distinctions honorifiques 
  3K 1    Protocole. Visites diverses 1872-1997    122

 3K 2    Récompenses honorifiques, médailles 1901-1957                 122 
 
Série L  Finances de la commune 
  1L  Comptabilité 
  1L 1 à 13   Budgets et comptes du receveur 1803-1973   123 
  1L 14 à 38   Dépenses : comptes trésoraires, mémoires, 

            factures   1790-1966      124 
1L 39   Titres de recettes 1914-1949     126 
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  1L 40 à 42   Marchés et adjudications 1805-1959    126 
  1L 43 à 57   Registres des mandats 1793-1957    127 
  1L 58 à 72   Registres de comptabilité ou  

            livre de détail 1857-1973     128 
  1L 73 à 77   Pièces comptables diverses 1803-1981   130 
  2L  Revenus et charges de la commune 
  2L 1, 2   Emprunts 1795-1958      131 
  2L 3    Dette Pin et Cartier (anciens receveurs) 1799-1959   131 
  2L 4    Loterie royale, tirages 1816-1817    131 
  2L 5    Dons et legs 1920-1958     131 
  2L 6    Revenus des biens communaux 1866-1933   132 
  Taxes municipales 

2L 7 à 16   Octroi : règlements, tarifs, bordereaux,  
            correspondance  1790-1922     132 

2L 17 à 21   Abattoir : bordereaux, quittances à souche,  
registres de comptabilité 1852-1900    132 

2L 22    Poids, mesures, jaugeage : instructions, tarifs, 
            recettes 1802-1942      133 

                        2L 23     Droits de place : réglementation, tarifs,  
  demandes  d’emplacements, droits de parcage, 

            titres de recettes 1894-1977     133 
                       2L 24    Eaux : puits communaux, régie des eaux, budgets,  

            tarifs, protestations 1904-1971    133 
                       2L 25   Pompes funèbres : droits et redevances 1905-1910  133 
                       2L 26   Taxes et droits de chasse 1868-1965    133 
                       2L 27   Taxes et régies municipales 1882-1966   134 

 
Série M  Edifices communaux – Monuments et établissements publics 
  1M  Edifices publics 
  1M 1, 2   Hôtel de ville : travaux divers 1791-1958   135 

1M 3    Tribunal d’instance du district de Tarascon.  
Fixation à Saint-Remy, protestation de la commune de  
Tarascon 1790-1792       138  
 
 

1M 4     Prison : projet de transfert à l’ancien couvent  
                        des Augustines   1791-1867       139       
1M 5   Horloge : travaux 1792-1877      139     
1M 6    Commissariat de police : projet de réaménagement  

            1954-1963         139 
1M 7   Caserne de gendarmerie : réparations, 

            reconstruction des écuries 1796-1960     139 
1M 8   Caserne, pompes à incendie,  

équipement des pompiers 1835-1965     141 
1M 9    Bascule, poids public école de la République 1883-1949, 

                     à la gare 1968-1972        141        
1M 10, 11  Abattoir : construction, règlement, tarifs, 

            aménagement, arrêtés 1802-1970      142 
1M 12   Lavoir du Réal : travaux de couverture,  

            procès 1919-1950        143 
1M 13   Glacière : adjudication, cahier des charges 1808    144 
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1M 14    Toilettes publiques : construction 1877-1930    144 
1M 15   Douches municipales : construction, délibérations,  

                                   adjudication 1959-1960       144    
1M 16   Piscine municipale : construction, délibération,  

             règlement   1935-1973                  145 
1M 17   Stade Jan Léger : aménagement, construction 

            de vestiaires  1927-1959       146   
1M 18   Maison du peuple 1397-1942       147 

         1M 19   Perception 1957-1959                  148 
1M 20   Poste d’octroi 1922        149 
1M 21   Halles et marchés : projet de marché couvert 1936-1949, 

                                 aménagement de la place du marché 1948-1952,  
                                aménagement du marché 1951-1958      149 

1M 22             Monuments aux morts : monument commémoratif, 
            combattants de 1870-1871, guerre de 1914-1918,  
            monument aux martyrs de la résistance 1946,  
            inauguration d’une plaque aux morts des guerres de 1870-71,  
           1914-18, 1939-45 et d’Algérie, 
            en mairie le 11 novembre 1964                                               150 

1M 23    Monument Joseph Roumanille 1954      151
 1M 24   Monuments à diverses personnalités 1908-1971                   152               

  2M  Edifices du culte et cimetière 
  2M 1, 2   Eglise paroissiale Saint-Martin,  

presbytère 1791-1931       153 
2M 3    Chapelle Notre Dame de Pitié 1796-1913     157 

  2M 4    Cimetière 1796-1958        158 
  2M 5    Cimetière des Juifs 1847-1959      160 
  2M 6   Chapelle Saint-Roch 1847       160 
  2M 7    Chapelle Jean de Renaud d’Alleins 1911-1978    160 

3M  Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 
  3M 1    Crédit agricole 1959        161 
  4M  Etablissement d’enseignement de sciences et d’art 

                       4M 1   Salle d’asile communal, garderies enfantines rurales :                         
construction 1847-1902       163
  

                       4M 2    Ecole maternelle : construction 1896-1952   163 
                       4M 3  Ecole maternelle        
                                     Maison d’accueil de la Miséricorde 1954-1959 

Ecole maternelle quartier Sans Souci 1954-1960  164                
4M 4    Ecole congréganiste de filles 1841-1853   165 

                       4M 5    Ecole laïque de filles : construction 1881-1890,  
agrandissement 1905-1908, aménagement, 
 réparations 1950-1959     166 

                       4M 6   Ecole de garçons de la République :  
construction 1823-1853, réparations 1866-1878  167 

                       4M 7    Ecole de garçons de la République :  
construction d’une annexe, travaux,  1905-1955,  
construction classes préfabriquées 1969-1971, 
 lettre d’information N° 7 sur la rénovation  
de l’école 2007      169 

                       4M 8    CEG : construction, fonctionnement 1965-1975  172 
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  5M  Edifices divers 
        5M 1    Colonie de Chauffayer : achat terrain,  

travaux d’aménagement, dossier administration, 
correspondance1956-1965     173

  
Série N  Biens communaux – Terres – Bois- Eaux 
  1N  Biens communaux 

1N 1   Etat des biens communaux, aliénation de  
terrains communaux,  bail à ferme 1810-1890  174 

                           1N 2    Délimitation de la commune 1804-1832   176 
                        1N 3  Tableau des biens communaux 1844-1909   176                           

1N 4    Titres et actes de propriétés 1904-1959   177 
                           1N 5    Moulins 1792-1800      179 

2N  Bois 
2N 1  Renseignements, instructions de la direction générale 

des forêts, terrains soumis au régime forestier  
1804-1939       180 

 2N 2    Cantons défensables 1811-1939    181 
 2N 3    Bornage 1829-1866      181 
 2N 4    Buis, plantes aromatiques, truffes, gemmage des pins,  

                                             échenillage 1832-1927     181
  2N 5    Reboisement 1830-1912     182 

2N 6/1 à 8   Coupe et vente de bois 1825-1940    182 
2N 9   Dépaissance dans les bois communaux 1801-1866  183 
2N 10    Affaire Carmejane domaine de Pierredon 1856-1828,  
                        La Vallongue 1805-1888     183 
 2N 11   Administration des forêts ; délits forestiers, litiges, 
                        traitement des gardes forestiers 1834-1892   183 
 2N 12    Extraction de matériaux pour travaux publics 1808-1900 184 
 2N 13   Chasse : mise en ferme du droit de chasse 1807-1864,  

                                    pêche : règlement 1837      184 
 
 
 
3N  Eaux 

                       3N 1    Fontaines publiques1848-1938    184
            3N 2    Barrage des Piroou 1883-1895    185
  

4 N  Propriétés et droits divers 
4N 1    Maison Estrine 1929-1963     186 
4N 2    Acquisitions d’immeubles 1912-1965   186 
4N 3    Concessions au cimetière 1848-1979    186 
5N  Biens nationaux 
5N 1    Rapports d’estime des biens nationaux,  

décrets 1790-1792      187 
5N 2     Inventaire des biens nationaux 1790-1795   187 

                        5N 3      Recensement des biens des absents inscrits sur la  
liste des émigrés 1793     187 

                       5N 4 à 6    Arrentements des biens nationaux 1794-1804  187
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Série O  Travaux publics – Voiries – Moyens de transports 
  1O  Travaux publics et voirie 
  Voierie Urbaine 

1O 1/1    Plan d’alignement 1791-1899    189 
  1O 1/1   Rue du Petit Puits 1843-1695     190 
  1O 2     Arrêtés de voierie 1898-1972     190
             1O 3    Percement et élargissement : rue du Parage, 

 rue Michelet, dégagement de la façade nord de l’Hôtel  
de ville, impasse de la rue Estrine, aménagement angle  
de la route d’Aix et du boulevard de ceinture,  
rue Durand-Maillane, aménagement de la rue Carnot,  
projet de percement et d’aménagement de la Maison Hilaire 

                         (non exécuté), rue Etienne Astier, avenue Marie Gasquet  
1846-1965       190 

                       1O 4   Travaux, réparations : fossés des lices, le cours,  
portes, rue Lafayette, avenue Durand-Maillane,  
rue du Petit Puits, rue du 8 mai 1945, création parking 
 boulevard Victor Hugo et Mirabeau, création parc de  
stationnement stade municipal 1790-1973   194 

                       1O 5   Pavage des Rues 1808-1902     197 
                       1O 6   Places et squares : place de la République, 

 place de l’Hôtel de Ville, revendication de la Maison  
de la Dîme, place Jean de Renaud, square Joseph Roumanille,  
square Joseph Mauron,  place Mireille 1891-1961  198 

                        1O 7   Dénomination des rues et places 1792-1972  202 
                        1O 8   Aliénation d’immeubles 1852-1908    203 
                        1O 9   Bâtiments en péril 1857-1899    207 
                        1O 10   Trottoirs : travaux 1852-1897    207 
                        1O 11   Emondage et plantation 1836-1910    208 
                        1O 12   Honoraires d’architecte 1856-1901    209 
                        1O 13, 14    Eclairage public 1847-1962     209 
                        1O 15   Urinoirs, wc, chalet de nécessité 1921-1956  212 
                        1O 16/1, 16/2  Alimentation en eau potable 1921-1964   212 
                        1O 17   Réseau d’égouts 1938-1965     216 
                        Petite voierie 

1O 18/1   Entretien et dépenses 1791-1959    219 
1O 18/2 à 18/5 Rôle des prestations 1865-1907    220 
1O 19   Tableaux et états de classement des chemins vicinaux, 

 rapports sur la situation du service des chemins vicinaux, 
 tableau par section avec noms des quartiers, principaux mas,  
limites des quartiers, chemins, gaudres, état des chemins  
communaux 1820-1956     220 

1O 20  Actes et arrêtés sur la voierie, les plantations, 
  plaintes et réclamations pour réparations 1837-1900 221 

1O 21  Titres de propriété, revendications de 
  propriétés 1806-1959      220 

1O 22   Personnel de surveillance 1845-1880   223 
                        Réparations, travaux 

1O 23    Route de Maillane par le Moulin de Cornillon,  
construction d’un pont sur la petite roubine mas  
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de Beuil 1791-1906      223 
1O 24    Route de Noves 1807-1960     225 
1O 25   Route de Mouriès par Eygalières 1838-1862 
1O 26  Chemin des Baux à la Crau Massane par 

  Saint Remy 1789-1863     228 
1O 27   Route d’Avignon 1807-1901     228 
1O 28   Route de Cavaillon à Tarascon 1791-1866   229 
1O 29   Route de Maillane, chemin Monplaisir, 

  chemin des Mattouins   1807-1960    229 
1O 30   Route des Baux par Valmouriane 1861-1890  231 
1O 31    Route de Mas Blanc 1866-1913    231 

   1O 32   Chemin  de Palistot 1880-1898    234 
1O 33  Chemin de  Saint Clair 1872-1876    234 
1O 34   Chemin des Méjades 1881-1897    235 
1O 35               Chemin rural des Carrières 1895-1896 
1O 36   Chemin de Notre-Dame de Pitié : couverture du ravin   

  1899-1901       236 
1O 37   Chemin Tor-Blanc : construction d’un mur de  

 soutènement 1891-1958     236 
 1O 38   Chemin de Garrigue Redonne, chemin Saint-Didier,  

 chemin Jean Piquet, chemin du Trou des Bœufs,  
 chemin grand draille nord 1893-1959   237 

                         1O 39   Chemin  Saint-Joseph 1955-1958    237 
                         1O 40   Réparations et aménagement de chemins divers,  

   pétitions  1830-1923      237 
                         1O 41   Chemins vicinaux : prestations 1865-1923   238 
                         1O 42   Chemin des Paluds, chemin du Mas Neuf 1862-1903 239 
                         1O 43   Chemin Saint-Roch 1847-1879    240 
                         1O 44   Chemin de Pégoumas 1880-1956    241 
                         1O 45  Vieux chemin d’Arles 1820-1958 
                         1O 46   Avenue Taillandier et avenue Louis Mistral 1902-1924 242 
                         1O 47   Traverse de l’Hôpital, chemin Sans Souci,  projet de 

construction du pont du Réal 1958-1970   244
  

                        Grande voierie 
                        1O 48    Route nationale 99, RD 5 déviation pour le 

 dégagement du   site de  Glanum 1840-1959  244 
                        Voie privée 
                        1O 49   Lotissement Lautin, Gramat, HLM Ranjarde,  

voie Aurélienne    1905-1975     246 
  2O  Moyens de transport et travaux 

                                 2O 1    Chemin de fer Avignon à Gap, Paris à Avignon,  
   Salon à Aix, Avignon à Salon, gare de Graveson  
1841-1868       247 

                        2O 2    Chemin de fer Saint-Remy–Tarascon, gare de Saint-Remy,  
                                     Saint-Remy-Orgon 1861-1990    249 
                        2O 3   Voitures publiques, autobus 1882-1943   252 
                        2O 4    Camp d’aviation à Romanin 1939    252 
                        2O 5   Construction du pipe-line Sud Européen 1957-1964  253 
                        2O 6 à 11   Electrification, distribution d’énergie 

  électrique 1907-1964      253 
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                        2O 12   Lignes télégraphiques et téléphoniques 1862-1926  261 
                        2O 13   Mines et carrières 1851-1983      262 
  3O  Navigation et régime des eaux 

3O 1 à 4   Vidanges : association des Paluds et 
  des Glacières 1750-1876     263 

3O 5    Gaudres, ravins, ruisseaux 1854-1948   264 
3O 6    Ponts et aqueducs 1892-1965     264 
3O 7    Canal des Alpines 1791-1906    266

 3O 8    Plans géométraux du canal des Alpines 1862  267 
                       3O 9 à 13   Rôles des droits d’arrosage, déclarations,  

état de l’arpentage des  surfaces arrosées 1851-1965 267 
                       3O 14 à 16  Syndicat des arrosants 1860-1889    268 
                       3O 17 à 19  Aménagement de la Durance 1903-1963   269 
                       Associations et Syndicats 

3O 20 à 49    Syndicat du Vigueirat 1809-1962    273 
                       3O 50    Projet d’aménagement des basses terres d’Arles,  

sur la rive gauche du Rhône entre la Durance et 
 la mer 1960       279 

                       3O 51 à 99   Syndicat des Marais de l’Anguillon 1816-1974  279 
                       3O 100   Rapports des gardes rivières,   

ingénieurs des TPE 1871-1938    286 
                       3O 101   Personnel 1934-1937      287 
                       3O 102   Contentieux 1822-1939     287 
                       3O 103   Correspondance 1950-1959     288 
                       3O 104 à 110   Association du torrent de  

Jonquerolles 1886-1959     288 
                       3O 111 à 113   Syndicat de dessèchement du  

quartier des Ravoù  1902-1935    290 
                       3O 114   Syndicat agricole des riverains du réal 1959   291 
                       3O 115   Association syndicale d’irrigation de la 

 petite Crau 1961-1968     291
  

                                                                    
 
Série P  Cultes 
  1P  Culte catholique 
  1P 1   Fabrique de l’église 1809-1926    292 
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