
ARCHIVES COMMUNALES d’AUBAGNE 
 

 

 
 
 

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DETAILLÉ 
 

du Fonds moderne  
 

1789-1965 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat intermédiaire 2018 

 

 

 
Par MM BIECHY, adjoint aux archives et MOURGUES documentaliste juin-octobre 1967,  

Récolement, bibliographie, sources complémentaires par Sandra Rouqueirol, archiviste communale 2012-

2018 (en cours) 



2 

SOMMAIRE 

 
Bibliographie p 4 

 

Sources complémentaires p 8 

 

Série A – Lois et actes du pouvoir central p 9 

 

Série B – Actes de l’administration départementale p 10 

 

Série D – Administration générale 

I D – Conseil municipal : délibérations p 11 

II D – Actes de l’administration municipale p 14 

III D – Administration générale de la commune p 18 

IV D – Contentieux et assurances p 20 

 

Série E – Etat civil p 22 

 

Série F – Population - économie sociale - statistiques 

I F – Population p 27 

II F – Commerce et industrie p 29 

III F – Agriculture p 31 

IV F – Ravitaillement p 37 

V F – Statistique générale p 39 

VI F – Mesures d’exception p 40 

VII F – Travail p 41 

 

Série G – Contributions – cadastre – administrations financières, PTT – radio, télévision – poids et 

mesures 

I G – Contributions directes p 44 

II G – Impôts extraordinaires p 46 

 

Série H – Affaires militaires 

I H – Recrutement p 47 

II H – Administration militaire p 50 

III H - Garde nationale p 53 

IV H – Sapeurs pompiers p 54 

V H – Mesures d’exception et faits de guerre p 55 

 

Série J – Police - Justice – Hygiène 

I J – Police locale p 65 

II J - Police générale p 73 

III J – Justice p 76 

IV J – Etablissements pénitentiaires p 77 

V J – Hygiène, santé, protection de l’environnement p 78 

 

Série K – Elections- Personnel – Protocole – Distinction honorifique 

I K – Elections p 84 

II K – Personnel municipal p 94 



3 

III K – Protocole et distinction honorifique p 98 



4 

Bibliographie 

 
- Amouric (Henri), Abel (Véronique), La céramique, l’archéologue et le potier, études de 

céramiques à Aubagne et en Provence du XVI au XXème siècle, Imprimerie Lartigot, Aubagne, 

1991. 

- Amouric (Henri), Abel (Véronique), Un goût d’Italie, céramiques et céramistes italiens en 

Provence du Moyen Age au XXème siècle, Ed Narration, Imp Lartigot, Aubagne, 1993. 

- Amouric (Henri), Abel (Véronique), Terres de mémoire, 100 ans de céramique à Aubagne, XIX-

XXème siècles, Argilla 1995, Narration éditions, Imp Lartigot, Aubagne, 1995. 

- Amouric (Henri), L’art et la fantaisie, Lyda et Marguerite Gastine, Narration éditions, Imp 

Lartigot, Aubagne, 1997. 

- Amouric (Henri), Des ateliers et des hommes, être céramiste à Aubagne aux XIX et XXème siècles, 

Imprimerie Lartigot, Aubagne, 2001. 

- Ardouin Dumazet, Voyages en France, Tome XIII « La Provence maritime, région marseillaise », 

Berger Levrault et Cie Editeurs, Paris, Nancy, 1909. 

- Armand, J., "La Vallée de l'Huveaune", Marseille magasine 1961, n°101, pp14-18. 

- Assante (Michel), « le 40 », 90ème anniversaire de l’arrivée du tramway à Aubagne, 1905-1995, 

Club Cartophile Aubagnais, Aubagne, 1995. 

- "Autour de la Commune 1870-1871 à Aubagne", Dialogue, n°6, 1971. 

- Barthélemy (Jean-Louis, Dr), Histoire d’Aubagne, chef-lieu de baronnie depuis son origine 

jusqu’en 1789, Marseille, Barlatier et Barthelet, 1889, 1972(2). 

- Barthélemy (Jean-Louis, Dr), "Franchises et Libertés de la commune d’Aubagne", Congrès 

archéologique de France, Arles, 1876, p372. 

- Barthélemy (Jean-Louis, Dr), "L’Hôpital St-Honoré d’Aubagne", Provence artistique, n°45, 1882, 

p348. 

- Beaumond (Félix), Le Maire de la Ville d’Aubagne à MM les membres du Conseil Général et MM 

les membres du 1er arrondissement des Bouches-du-Rhône, Marseille, Imp Freissat aîné et 

Demonchy, 1833. 

- Benoit (Fernand), Forma Orbis Romani, Carte archéologique de la Gaule Romaine, carte (partie 

occidentale) et textes complets du département des Bouches-du-Rhône, Paris, 1936. 

- Bergounoux (Etienne), Masson (Paul), "Monographies communales : Aubagne", Les Bouches-du-

Rhône, Tome XV, Paris, Marseille, 1933, pp 1-13. 

- Blanc (Hilaire, abbé), Quelques sites de la vallée de l’Huveaune, Imp Mars, Marseille, 1912. 

- Bout de Charlemont (Hyppolite), "Les fouilles archéologiques d’Aubagne", BSAP, 1904, 1, pp 22-

27. 

- Bout de Charlemont (Hyppolite), "Oppidum de la Motte, Garlaban", BSAP, 1906, pp 174-176. 

- Boyer (Marius dit Bougneto), Lei nouvèu raconte de bougneto, Imp. Bene, Nîmes. 

- Boyer (Marius dit Bougneto), Quouro lou Franc valié vint sou, Imp. Bene, Nîmes. 

- Cespilly (Marthe), "Aubagne et Garlaban", Tour de France, n°34, Imp Malherbe, 1906. 

- Chanoine Gabriel dit Mestre Menche, Monographie de la Paroisse d’Aubagne, manuscrit, 1909.  

- Chanoine Gabriel dit Mestre Menche, La Paroisse d’Aubagne, depuis la Révolution de 1789 

jusqu’à nos jours, manuscrit, 5 tomes (1789 à 1822, 1823 à 1898, 1899 à 1907, 1908 à 1917, 1918 

à 1929. 



5 

- Chanoine Gabriel dit Mestre Menche, Histoire de l’Oeuvre de Jeunesse (AP+AMA) 

- Chanoine Gabriel dit Mestre Menche, L’Observance et les Ursulines (AP+AMA) 

- Chanoine Gabriel dit Mestre Menche, Les Pénitents d’Aubagne depuis la Révolution jusqu’à nos 

jours, le Château seigneurial et Monseigneur de Belloi, dernier baron d’Aubagne, 1900. (AMA) 

- Coste (Gustave), Au cœur du vieil Aubagne, L’Eglise paroissiale, Imp Robert, Marseille, 1993.  

- Couret (César), Histoire d’Aubagne, Imprimerie Baubet, Aubagne, 1860. 

- D’Arnaud (André), "La route d’Aubagne", Le Feu n°5, 1924, pp 22-25. 

- Diebolt (Marc), Urbanisme et architecture de la ville d’Aubagne et de son territoire de la fin du 

Moyen-Age à l’ère industrielle, Maîtrise d’histoire de l’Art sous la direction de Jean-Jacques 

Gloton, Institut d’Art, Aix-en-Provence, 1986. (MA) 

- Fallen (Joseph Dr), La Santo-Baumo, Tacussel Editeur, Marseille, 1928. 

- Fallen (Joseph Dr), Raconte e sourneto, 1930. 

- Ferratier (Michel), Baudoin (Jean), Aubagne 1939-45, la vie d’une petite localité du midi à 

travers les documents d’archives et la mémoire collective, Université de Provence, 1985.  

- Fouillé (Georges-Arnaud), Contribution à l’étude de l’humanisation des hôpitaux, l’hôpital 

d’Aubagne en Provence à travers son histoire, Doctorat de troisième cycle d’Histoire, sous la 

direction de P. Guiral, Aix-en-Provence, 1973. 

- Fredon (Emile), La Franc-Maçonnerie à Aubagne au XIXème siècle, Edition « La Parfaite 

Réunion », Aubagne. 

- Gaffarel (P), "La bande d’Aubagne sous La Révolution", Annales de Provence, janv-avril 1920, 

Aix, Nicollet, 1920. 

- Garcin (E), Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, 

E.Garcin, Draguignan, 1835. 

- Garcin (Edmond), 50 ans d’Aubagne à travers la Vie Municipale, 1945-1995, Imp. Louis Lartigot, 

Aubagne, 1995. 

- Gasquy (A), Rapport sur un projet de transaction avec la compagnie du gaz d’Aubagne, imp 

Richelme, Aubagne, 1901. 

- Gilly (Alexandre), Histoire de l’occupation et de la libération d’Aubagne, Peypin, Cadolive, Cassis, 

1942-1944 vers l’épopée Rhin et Danube, Marseille, Imp. Spéc. Rhin et Danube 1987. 

- Grimaud (Lucien), Aubagne hier et aujourd’hui, Imp. Louis Lartigot, Aubagne, 1978. 

- Grimaud (Lucien), Cent ans d’Aubagne à travers l’histoire du Cercle de l’Harmonie, Saint 

Lambert Editeur, Aubagne, 1980. 

- Grimaud (Lucien), Histoires d’Aubagne, Imp. Lartigot, Aubagne, 1973. 

- Grimaud (Lucien), Les visiteurs célèbres d’Aubagne, Imp. Lartigot, Aubagne, 1973. 

- Indicateur du Canton d’Aubagne 1886. 

- Hocquard (Claude), "Une famille de potier à Aubagne du XVII au XIXème siècle", revue Marseille, 

n°105-106, 1976, pp 47-48. 

- Joanne (Adolphe), Géographie, histoire, statistique et archéologique des départements de 

France, les Bouches-du-Rhône, Lib hachette et Cie, Paris, 1872. 

- Lafond (Joseph), Compte-rendu du mandat du conseil municipal d’Aubagne de 1900 à 1904, 

Imp. Richelme, Aubagne, 1904. 

- Lautard (Fernande), "Les industries d’Aubagne", Bulletin de la Société de géographie de 

Marseille, LXXIII-3, Marseille, 1962, pp 65-117. 



6 

- "Le bassin de l'Huveaune", Bulletin de Géographie de Marseille 1881, pp 231-247. 

- Les Amis du vieil Aubagne, A la Découverte d’Aubagne à travers l’histoire de ses rues et places, 

Imp Lartigot, Aubagne, 2000.  

- Les Amis du vieil Aubagne, Aubagne au fil de l'eau, Imp schaeffer, Marseille, 2003.  

- Les Amis du vieil Aubagne, Aubagne au fil du Temps, Voyage à travers nos anciennes façades, 

portes et balcons, Imp Lartigot, Aubagne, 1999.  

- Les Amis du vieil Aubagne, Le bois, le cuir et l’agro-alimentaire au siècle dernier, Mémoires 

d’artisans et d’industriels aubagnais…, Imp Lartigot, Aubagne, 2002.  

- Les Amis du vieil Aubagne, Quelques Témoins archéologiques de l’occupation antique du Pays 

d’Aubagne, AVA, Aubagne, 2001.  

- Maly (Jean-Jacques), Raconte-moi les Passons, Imp Lartigot, Aubagne, 2000. 

- Mémoire au Conseil d’Etat contre le pourvoi formé par les sieurs d’Audibert, Caille et consorts à 

l’encontre de l’arrêté du Conseil de Préfecture des Bouches-du-Rhône du 19.08.1865 qui annule 

les élections municipales de la commune d’Aubagne des 23 et 25 juillet 1865, Marseille, Arnaud 

Cayer et cie, 1866. 

- Masse (Edouard), "Statistique de la commune d’Aubagne", Répertoire des Travaux de la Société 

de Statistiques de Marseille, Tome XI, Marseille, 1847, pp 55-196. 

- Mathieu (J), "La population d’Aubagne en 1882", Bulletin de la Société de géographie de 

Marseille, n°7-9, Marseille, 1882, p 248. 

- Mérimée (Prosper), Notes d’un voyage dans le midi de la France, Ed Adam Biro, Paris, 1989. 

- Meyer (Adolphe), Promenade sur le chemin de fer de Marseille à Toulon, Alexandre Gueidon 

éditeur, Marseille, 1859. 

- Millin (Aubin-Louis), Voyage dans les départements du midi de la France, Tome III, Imprimerie 

impériale, Paris, 1808. 

- Miramont (Yves), Guiseppi (Jean-Claude), Aubagne au début de la Révolution, Maîtrise 

d’Histoire sous la direction de Philippe Joutard, Aix-en-Provence, 1989. 

- Mortreuil (J-A-B), Dictionnaire topographique de l’arrondissement de Marseille comprenant les 

noms anciens et modernes, Camoin Boy et Le Bon, Marseille, 1873. 

- Moulin (Paul), "La vente des domaines nationaux", Annales de Provence, T IV, 1906, pp 235-244. 

- Mourcel (Sandra), La chapelle des Pénitents noirs, dossier Deug Histoire de l’Art, Université de 

Provence, 1994.  

- Mourcel (Sandra), La chapelle des Pénitents blancs, dossier Licence Histoire de l’Art, Université 

de Provence, 1996. 

- Mourcel (Sandra), "Aubagne ou le réveil d’une cité - XIXème siècle", Bulletin de l’Essor, 1998, pp 

22-27. 

- Pallies (Antonin), "Les communes de Provence : Aubagne", Petites Annales de Provence n°3 ; 

Marseille, 1894, pp 1-2. 

- Pétition présentée par les habitants d’Aubagne à M. le Maire pour obtenir l’abolition de la 

banalité des fours, Aix, Pontier, 1826. 

- Pourtal (Jacques), Favéry, sl, sd. 

- Procès-verbal de l’inauguration du monument élevé à Aubagne à la mémoire de l’Abbé 

Barthélemy le 28 septembre 1828, imp d’Achard, Marseille, 1828.  

- Remacle (A), "Les environs de Marseille : Aubagne", Marseille n°13, 1939, pp 15-22. 



7 

- Rey (Louis), Notre opinion sur le projet d’une nouvelle paroisse, Aubagne, Imp de Baubet, 1860. 

- Rigaud (Joseph), La dérivation des eaux du Verdon : extension du Canal du Verdon vers les 

hauts-côteaux de la vallée de l’Huveaune et le littoral sud-est du département des Bouches-du-

Rhône pour les besoins des cantons de Roquevaire, Aubagne et La Ciotat : étude hydraulique 

régionale, Aix-en-Provence, Imp. universitaire, 1934.  

- Roncayolo, "La Basse Vallée de l'Huveaune", Revue Marseille 1951, n°12, pp 33-42.  

- Rouqueirol (Sandra), "Le Monument de l’Abbé Jean-Jacques Barthélemy", Bulletin de l’Essor, 

2002, pp 29-37. 

- Saurel (Alfred), "La Vallée de l'Huveaune", Société de Statistique de Marseille, 1872, pp 345-386.  

- Saurel (Alfred), Dictionnaire des villes, villages et hameaux du département des Bouches-du-

Rhône, orné de cartes, plans, dessins et gravures, Marius Olive, Marseille, 1877-1878. 

- Sicard (Georges), Figures et choses de chez nous, Imp. Aubagne. 

- Sicard (Georges), Ça s’est passé en Provence : histoires vraies ou presque, Ed Aubagne, 1983. 

- Stendhal, Voyages en France, Editions Gallimard, Dijon, 1992. 

- Stendhal, "Lettres à sa sœur Pauline, 27 août 1805", Correspondances, Ed Gallimard, Dijon, 

Tome I, 1962, pp 221-222. 

- Tavernier (Ferdinand), De Marseille à Aubagne par le tramway (notices historiques et 

descriptions sur les localités traversées à partir de la Barasse, la Milhière, St-Menet, La Penne, St-

Mitre, Camp Major, Charelle et guide complet du visiteur à Aubagne, Roquevaire, Gémenos et 

vallon de St-Pons), Marseille, Imp A. Ged, 1907, pp 19-54. 

- Vautravers, C., "L'Huveaune", Revue Marseille 1950, N°9, p 54-59. 

- Villeneuve (Christophe, Comte de), Statistique du département des Bouches-du-Rhône, Antonin 

Ricard Imp, Marseille, 1821-1829, 4 vol. 

- Vincent (Jacques), La grande guerre, ses répercutions à Aubagne du 2.08.1914 à septembre 

1919, Marseille, Samat, 1920. 

- Vincent (Jacques), Les Hôpitaux à Aubagne, Typ. B. Niel, Aix-en-Provence, 1906.  

- Vincent (Jacques), Notice sur le quartier des Palluns et son réseau d'assèchement, Marseille, 

Olive 1912. 

 

 



8 

Sources complémentaires 

 
Fonds iconographiques : 
10 Fi - Cartes 

15 Fi - Affiches 

20 Fi – Cartes postales anciennes 

21 Fi – Cartes postales modernes 

33 Fi – Photographie sur support papier 

36 Fi – Photographie sur plaques de verre 

 

Fonds privés : 
4 Z -  Fonds Syndicat d’initiative 

5 Z – Fonds Dol 

7 Z – Fonds Vidal 

8 Z – Fonds Daguier 

10 Z – Fonds La Fraternelle 

13 Z – Fonds Gras Castellin 

15 Z – Fonds Féraud 

 

Presse 
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SERIE A 

 
 

Actes de pouvoir central 

 
 
1 Journaux officiels.- Cahiers d’enregistrement (1930-1931, 1931-1932) 1930-1932 
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SERIE B 
 

 

Actes de l’administration départementale 

 
 
1 Actes de l’Administration départementale et divers 1792 

21 Affiches voir à l’intérieur les origines des arrêtés 1790-An VI 

22 Affiches An VI-An XIII 

23 Affiches 1816-1820 

24 Affiches 1821-1878 
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SERIE D 

 
Administration générale 

 
I D Conseil municipal 

 
A noter : Les dossiers de préparation des délibérations du Conseil municipal (I D 25 à 38) sont très lacunaires. 

 

1 Délibérations: registre 

 

1788-1790 

2 Délibérations: registre 

 

1790-1791 

3 Délibérations: registre 

 

1791-An VII 

4 Délibérations: registre 

 

1793-An III 

5 Délibérations: registre An VII-An XIII 

(1804)  

6 Délibérations: registre 

 

1804-1813 

7 Délibérations: registre 

 

1809-1822 

8 Délibérations: registre 

 

1813-1821 

9 Délibérations: registre 

 

1821-1833 

10 Délibérations: registre 

 

1833-1854 

11 Délibérations: registre 

 

1854-1872 

12 Délibérations: registre 

 

1872-1885 

13 Délibérations: registre 

 

1885-1893 

14 Délibérations: registre 

 

1893-1899 

15 Délibérations: registre 

 

1899-1905 

16 Délibérations: registre 

 

1905-1913 

17 Délibérations: registre 

 

1913-1922 

18 Délibérations: registre 

 

1922-1929 

19 Délibérations: registre 

 

1929-1937 

20 Délibérations: registre 1937-1947 
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21 Délibérations: registre 

 

1947-1957 

22 Délibérations: registre 

 

1957-1966 

23 Délibérations : registre plumitif 

 

1844-1869 

24 Délibérations : registre plumitif 

 

1870-1880 

25 Délibérations : comptes-rendus de séances, correspondance  

 

1842-1865 

26 Délibérations : comptes-rendus de séances, correspondance 

 

1891-1897 

27 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1881-1890 

28 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1891-1895 

29 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1897-1900 

30 Délibérations : comptes-rendus de séances, correspondance, extraits des 

délibérations 

 

1900-1904 

31 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1901-1925 

32 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1920-1925 

33 Délibérations : extraits, correspondance 

 

1927-1939 

34 Délibérations : dossiers de préparation, comptes-rendus, coupures de 

presse 

 

1929-1941 

35 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance (1942 à 

août 1944) 

 

1942-1944 

36 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance (de 

septembre 1944-1945) 

 

1944-1945 

37 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1946-1949 

38 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance (1951 : 

janvier à mai) 

 

1950-1951 

39 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance (1951 : 

juillet-décembre) 

 

1951-1953 

40 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance (lacune 

1957) 

 

1954-1958 

41 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1959-1961 
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42 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1962-1963 

43 Délibérations : extraits, dossiers de préparation, correspondance 

 

1964-1965 

44 Délibérations.- Interventions des élus lors des questions diverses 

adressées au Conseil Municipal 

Non daté 

(estimation 

1945-1952) 

45 Délibérations.- Relations avec les conseillers municipaux : correspondance, 

vœux, condoléances 

 

1926-1939 
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II D Actes de l'administration municipale 

 
1 Arrêtés du maire.- 

 

An XIII-1811 

2 Arrêtés du maire.- 

 

1811-1817 

3 Arrêtés du maire  

 

1817-1821 

4 Arrêtés du maire + (répertoire) 

 

1821-1862 

5 Arrêtés du maire  

 

1862-1892 

6 Arrêtés du maire + (répertoire) 

 

1892-1910 

7 Arrêtés du maire  

 

1911-1920 

8 Arrêtés du maire  

 

1920-1927 

9 Arrêtés du maire  

 

1927-1933 

10 Arrêtés du maire  

 

1926-1930 

11 Arrêtés du maire  

 

1931-1935 

12 Arrêtés du maire  

 

1936-1940 

13 Arrêtés du maire  

 

1941-1945 

14 Arrêtés du maire  

 

1946-1949 

15 Arrêtés du maire  

 

1950-1954 

16 Arrêtés du maire  

 

1954-1959 

17 Arrêtés du maire  

 

1959-1963 

18 Arrêtés du maire  

 

1964-1966 

19 Arrêtés du personnel 

 

1956-1965 

20 Arrêtés du maire : répertoire 

 

1920-1965 

21 Legs et dons (en cours) 

 

 

22 Vacante 

 

 

23 Correspondance.-  Copies des courriers reçus et envoyés : registre 

 

1790-1795 

24 Correspondance.- Copies des courriers reçus : registre An IV-An VIII 
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25 Correspondance.- Copies des courriers expédiés : registre 

 

An VIII-An XII 

26 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

An XII-XIII 

27 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

An XIII 

28 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre  

 

An XIV-1807 

29 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1807-1810 

30 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1810-1813 

31 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1813-1816 

32 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1816-1819 

33 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1819-1828 

34 Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 

 

1828-1832 

35 

 

Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 1832-1851 

36 

 

Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 1851-1859 

37 

 

Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié : registre 1859-1869 

38 

 

Correspondance.- Copies ou analyses du courrier expédié (1869-1880) 

puis enregistrement du courrier expédié (1881-1884) : registre 

 

1869-1884 

39 Correspondance : Enregistrement du courrier expédié : registre 

 

1884-1889 

40 Correspondance.- Copie des lettres (pelure) expédiée : registre (lacune 

pour 1890) 

 

1889-1891 

41 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié : registre 

 

1889-1897 

42 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié : registre 

 

1905-1919 

43 Correspondance.- Copie des lettres (pelure) expédiée : registre 

 

1908-1909 

44 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono reçu et expédié : 

registre 

 

1908-1911 

45 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono expédié : registre 

 

1911-1913 

46 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono expédié : registre 

 

1913-1914 

47 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono expédié : registre 

 

1914-1918 
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48 Correspondance.- : Enregistrement du courrier chrono expédié : registre 

 

1919-1922 

49 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono reçu : registre 

 

1921-1923 

50 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono expédié : registre 

 

1922-1925 

51 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono reçu : registre 

 

1925-1927 

52 Vacante 

 

 

53 Correspondance.- Enregistrement du courrier reçu classé par 

thématique : registre 

 

1932-1935 

54 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono reçu : registre 

 

1936-1940 

55 Correspondance.- Enregistrement du courrier envoyé et classé par 

thématique : registre 

 

1936-1944 

56 Correspondance.- Enregistrement du courrier envoyé et classé par 

thématique : registre 

 

1941-1945 

57 Correspondance.- Enregistrement du courrier reçu et classé par 

thématique : registre 

 

1945-1948 

58 Correspondance.- : Enregistrement du courrier reçu chrono : registre 

 

1916-1918 

59 Correspondance.- Enregistrement du courrier reçu chrono : registre 

 

1918-1921 

60 Correspondance.- Enregistrement du courrier reçu chrono : registre 

 

1924-1927 

61 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1927-1929 

62 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1929-1930 

63 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1930-1932 

64 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1932-1935 

65 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1932-1935 

66 Correspondance.- Enregistrement du courrier chrono du service de 

l'Etat civil reçu: registre 

 

1932-1960 

67 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique (aide sociale) : registre  

1932-1937 
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68 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique (aide sociale) : registre  

 

1938-1941 

69 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1940-1947 

70 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu classé par 

thématique : registre 

 

1949-1956 

71 Correspondance.- Enregistrement du courrier expédié et reçu du service 

de l'Etat civil : registre  

 

1950-1952 

72 Commissions municipales.- Procès-verbaux de réunion : registre 

 

1947-1960 

73 Commissions municipales.- Procès-verbaux de réunion : registre 

 

1960-1963 

74 Actes administratifs.- transcriptions et comptes-rendus (an X-1812); 

Garde Nationale : correspondance et nomination : registre 

 

An X-1812 

75 Assemblée de district.- Compte-rendu : registre 

 

1790-an III 
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III D  Administration générale de la commune 

 
1 Correspondance dont  annonce de l’arrestation du Roi et de sa famille à 

Varennes et registre destiné à recevoir la déclaration des fonctionnaires 

publics qui ont reconnu le Manifeste marseillais et prêtés le serment  de 

ne plus reconnaître les décrets de la Convention Nationale depuis le 31 

mai 1793 (1790-1808), (1813-1824), (1830-1834), biographies des 

maires du canton (dont Michel Martinot, maire d’Aubagne) (1824). 

 

1790-1834 

2 Correspondance  

 

1841-1919 

3 Correspondance  

 

1925-1929 

4 Correspondance 

 

1930-1935 

5 Correspondance 

 

1936-1939 

6 Correspondance 

 

1940-1941 

7 Correspondance 

 

1942-1949 

8 Correspondance (lacune 1954) 

 

1950-1959 

9 Correspondance 

 

1960-1961 

10 Correspondance  
 

1962-1963 

11 Correspondance 

 

1964-1965 

12 Correspondance avec l'Union des villes et communes de France (1927-

1937); Association des Maires de France (1925-1952); Amicale des 

Maires de l'arrondissement de Marseille (1939-1941); Amicale des 

Maires des Bouches-du-Rhône puis Union des Maires des Bouches-du-

Rhône (1926-1953) ; Union nationale des vieux travailleurs de France 

(sans date) ; Rassemblement universel pour la Paix (1937-1939) ; SFIO et 

Fédération nationale des municipalités socialistes (1926-1927); Front 

populaire - Mouvement Paix et liberté (1936-1938), Union populaire 

italienne (1938), Fédération des jeunesses radicales (1939),Comité 

Thaelmann (1936), Croix de feu (sd.), Parti républicain socialiste (1926), 

Société d'Etudes et de documentations municipales (1926-1927), 

Syndicat des ouvriers métallurgistes de Marseille (1937), Comité 

d’accueil des enfants d’Espagne (1937-1939), Secours populaire (1937-

1938), Armée du salut (1937), Fédération nationale catholique (sd.), 

Amis de l’instruction laïque (1927) 

 

1925-1953 

13 Secours aux communes.- Sinistres :Tarascon (an VI et 1856), Salins 

(1825), La Penne (1831), Martinique (1902), Italie méridionale (1909), 

Sinistrés des Bouches-du-Rhône (1909), Madagascar (1927), Oran 

(1928), Roquebillière (1928), Antibes (1929), Saint-Etienne de Tinée 

(1929), Sud-Ouest (1930), Calluires et cuire (1932), La Réunion (1932), 

An VI-1959 
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Saint-Chamas (1936), Nouvelles Galeries de Marseille (1938), Gard 

(1958), Madagascar (1959), Var (1959) ; Souscription pour le portrait en 

pied avec son enfant (1823), Souscription pour la médaille à l’effigie de 

Charles X (1829), Souscription pour les victimes des trois glorieuses 

(1830), Souscription pour le rétablissement de la statue d’Henri IV 

(1814), Souscription pour l’érection d’un monument à la mémoire du 

Duc de Berry (1820), Sollicitation de la commune pour l'érection d'un 

monument au Maréchal Joffre (1930), au Maréchal Foch (1929), 

Monument en hommage aux victimes du travail (1935) 

 

14 Information.- Documents préparatoires à l'édition des Bulletins 

municipaux (création de la revue municipale par délibération du Conseil 

Municipal le 7 mars 1960), textes des articles de la revue de 1964 

(historique de la création de Carnoux) 

 

1959-1965 

15 Archives.- Inventaire 1847 : répertoire ; Inventaire 1857 : répertoire, 

documents préparatoires ; Correspondance avec les Archives 

départementales (1905-1912), avec les assurances (1927), demandes de 

renseignements (1908) 

 

1847-1927 

16 Archives.- Inventaires 1829-1857 : répertoire rédigé par Vial secrétaire, 

Inventaires 1929 : répertoire rédigé par Isnard Archiviste de Marseille et 

complétée par l'inventaire sommaire des registre des délibérations de 

1463à 1790 rédigé en 1898 par M. Vincent, Inventaire 1790-1929 : 

répertoire rédigé par Isnard 

 

1790-1929 

17 Limites de la commune d'Aubagne pendant la 2e Guerre mondiale ? 

(sans date) 

 

 

18 Mobilier de la commune : Inventaire 

 

1810-1896 

19 Vie politique.- Municipalité Boyer : compte-rendu de mandat (1925) ; 

Municipalité Espanet : tracts, presse, correspondance, notes pour le 

compte-rendu de mandat (1929-1936) ; Visite du sénateur Pasquet 

(1927), Sollicitation de la commune pour un hommage aux grands 

Hommes : Aristide Briand (1932) 

 

1925-1936 

20 Cachets et sceaux.- Instructions, correspondance 

 

An III-1848 

21 Adjoint.- Signatures (1948-1954) ; Délégation aux fonctions d’Officier 

d’Etat Civil : arrêtés, correspondance (1956-1964)  

 

1948-1964 
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IV D  Contentieux et assurances 

 
1 Contentieux.- Contre M. Pin viguier(perception d’impôts de 1789à 

1790, 1810-1860), Cours Legrand (1848-1913), Valoussière (barrière 

sur ….. de la mairie 1925), Entreprise Letht (travaux de réparation sur 

l'école des filles, 1927), Cabasson (urbanisme 1928-1929), Perreau 

(travaux pour les écoles de garçons et de filles 1929), Quintana Usine 

Roure (empoisonnement de l'Huveaune, 1929-1931), accidents 

dommages corporels (1929-1936) ; Périls : Immeuble Daverio 

Ambrogio 8 rue du Lion (1930-1933), Immeuble 6 route de Gémenos 

(1929-1930), immeuble 24 rue du château (1917-1925), immeuble 

Hoirie Ollive13 rue de l'échelle (1926), immeuble quartier Sainte-

Rose (1921), Arènes de l'Ile des Marronniers (1922)  

 

1848-1936 

2 Contentieux.- Périls : Immeuble Mille 15 rue de l'Echelle (1930), 

Immeuble Bouchard Sumeire Sicard 5 rue de l'Egalité (1921, 1930-

1931), Immeuble Robert 17 rue de l'Echelle (1930-1931), Immeuble 

Clavel 4 rue Vive la Joie (1930-1931), Immeuble Seguin 4 rue 

Vivandière (1930), Immeuble Rey-Sciallano 7 rue du Rosier (1930),  

Menace de périls correspondance (1924-1933, 1941); Expulsion 

domiciliaire Chouquet Campagne Sicard (1942) ; Contentieux : 

Raybaud (chemin des Solans 1932 – Nota : dans le dossier présence 

du projet de reconstruction du chemin de vidange des bois de 

Garlaban de 1854), Pailles (Hôtel du Cours occupation de voirie 

1932), Cirque Pinder (Candélabres 1932), Laugier (Barrage du 

Canedel 1932), Lagana (pesage abattoir 1937), Schedoni (Suite à 

travaux d'aménagement de l'Hôtel de ville urinoir 1935-1937), 

Dubois (travaux réseaux d'égouts 1933-1940), Laugier (vente deux 

propriétés bordant l'avenue Jeanne d'Arc, Antide Boyer, Tannerie 

Grawitz, pont de l'Ile des Marronniers 1933-1936) 

 

1921-1942 

3 Contentieux.- PLM (incendie des bois communaux 1919, 1920, 1933-

1934), honoraires de l'avocat Estier (1925-1932), Minguet (accident 

chemin privé au quartier des Royantes 1936-1937), Parents d'élèves 

(effondrement du plafond du réfectoire du groupe scolaire de Camp 

Major 1937-1954), Mathalia (droit de place au Marché de gros 

(1941-1952), Pourreyron, Azan Maudry (abattage illégal 1945), 

Guicheney (non respect des prix 1944), Francescatto (révocation de 

la fonction de fossoyeur de la commune 1948-1950), Robin 

(construction de l'école de filles de Camp Major 1959-1965), Long, 

Roman, Arnaud devant le Conseil d'Etat (préjudice subi après 

arrestation et détention en 1944, 1951-1952), Indemnités au 

personnel municipal (Régis Fargier, Truc, Spasaro, Melendez 1941-

1942)  

 

1919-1965 

4 Sinistres.- Calamités publiques : récapitulatif de dommages causés 

aux biens communaux entre 1925-1933 (1927-1933), calamités 

naturelles : incendies de forêt (1942, 1946, 1956), inondations de 

1941 (1941-1942) ;  

1834-1956 
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Contentieux.- Liste des dossiers de contentieux (1947-1969), 

Pollution des eaux (1960), inondation suite à la rupture d'une 

canalisation (1964-1965), accident corporel aux abattoirs (1963), 

accident de la route mortel causé par un agent municipal (1947-

1948), Affaire Barbaroux contre le syndicat des Paluds : Sur le 

rétablissement en l'état primitif de la rive droite côté couchant du 

fossé du ruisseau et contentieux sur l'installation du poteau 

délimitant une parcelle (1912-1913) ;  

Police d'assurance : Hôtel de ville (1934), Abattoirs (1939-1949), 

Ecole de filles de Boyer-sans-eau (1927-1949), Immeuble du Bras 

d'Or suite au transfert d'une partie de l'Hospice (1940-1946), 

Bâtiments cultuels (1946), Immeuble Marché couvert bourse du 

travail et justice de paix (1912-1948), Immeuble des Passons (1920-

1946), logement du directeur de l'école des garçons (1935), 

protection des prisonniers de guerre allemands (1946), exposition 

d'art santonniers (1937), Divers bâtiments communaux (1934-1952), 

accidents du travail (1929-1953) 

 

5 Contentieux.- Centre de dirigeable du Ministère de la Marine contre 

le Syndicat des Paluds et la Commune d'Aubagne (obstruction des 

embus) : mémoires, études avec plans des emplacements des 

embus, correspondance (1916-1930) plans extraits en Fi 

 

1917-1930 

6 Contentieux.- Banalités des fours : suivi de l'instruction (1791-1826), 

correspondance recherches de soutien (1823-1826), inventaire de 

tous les titres et principales pièces relatives à la banalité des fours 

(1826), procédure : mémoires, arrêtés et jugement (1790-1826) ; 

Tannerie Grawitz (bornage du Cours Foch pour pose de clôture, 

1923-1924) 

 

1790-1826 
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SERIE E 
 
 

Etat-Civil 

 
 

1 Registre paroissial Baptême Mariage Sépulture 1790-1792 

 

- Naissance 

 

2 Actes de Naissance : registre 1793 

3 Actes de Naissance : registre An II 

4 Actes de Naissance : registre An III 

5 Actes de Naissance : registre An IV 

6 Actes de Naissance : registre An V-An X 

7 Actes de Naissance : registre An XI-1806 

8 Actes de Naissance : registre 1807-1811 

9 Actes de Naissance : registre 1812-1816 

10 Actes de Naissance : registre 1817-1821 

11 Actes de Naissance : registre 1822-1826 

12 Actes de Naissance : registre 1827-1831 

13 Actes de Naissance : registre 1832-1836 

14 Actes de Naissance : registre 1837-1841 

15 Actes de Naissance : registre 1842-1846 

16 Actes de Naissance : registre 1847-1851 

17 Actes de Naissance : registre 1852-1856 

18 Actes de Naissance : registre 1857-1861 

19 Actes de Naissance : registre 1862-1866 

20 Actes de Naissance : registre 1867-1871 

21 Actes de Naissance : registre 1872-1876 

22 Actes de Naissance : registre 1877-1881 

23 Actes de Naissance : registre 1882-1886 

24 Actes de Naissance : registre 1887-1891 

25 Actes de Naissance : registre 1892-1896 

26 Actes de Naissance : registre 1897-1901 

27 Actes de Naissance : registre 1902-1906 

28 Actes de Naissance : registre 1907-1911 

29 Actes de Naissance : registre 1912-1916 

30 Actes de Naissance : registre 1917-1921 

31 Actes de Naissance : registre 1922-1926 

32 Actes de Naissance : registre 1927-1931 

33 Actes de Naissance : registre 1932-1936 

34 Actes de Naissance : registre 1937-1941 

35 Actes de Naissance : registre 1942-1946 

36 Actes de Naissance : registre 1947-1949 
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– Mariage 

 
100 Actes de Mariage : registre 1793-AnII 

101 Actes de Mariage : registre An III 

102 Actes de Mariage : registre An IV 

103 Actes de Mariage : registre An V-1806 

104 Actes de Mariage : registre 1807-1811 

105 Actes de Mariage : registre 1812-1816 

106 Actes de Mariage : registre 1817-1821 

107 Actes de Mariage : registre 1822-1826 

108 Actes de Mariage : registre 1827-1831 

109 Actes de Mariage : registre 1832-1836 

110 Actes de Mariage : registre 1837-1841 

111 Actes de Mariage : registre 1842-1846 

112 Actes de Mariage : registre 1847-1851 

113 Actes de Mariage : registre 1852-1856 

114 Actes de Mariage : registre 1857-1861 

115 Actes de Mariage : registre 1862-1866 

116 Actes de Mariage : registre 1867-1871 

117 Actes de Mariage : registre 1872-1876 

117 Actes de Mariage : registre 1877-1881 

118 Actes de Mariage : registre 1882-1886 

119 Actes de Mariage : registre 1887-1891 

120 Actes de Mariage : registre 1892-1896 

121 Actes de Mariage : registre 1897-1901 

122 Actes de Mariage : registre 1902-1906 

123 Actes de Mariage : registre 1907-1911 

124 Actes de Mariage : registre 1912-1916 

125 Actes de Mariage : registre 1917-1921 

126 Actes de Mariage : registre 1922-1926 

127 Actes de Mariage : registre 1927-1931 

128 Actes de Mariage : registre 1932-1936 

129 Actes de Mariage : registre 1937-1941 

130 Actes de Mariage : registre 1942-1946 

131 Actes de Mariage : registre 1947-1949 
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 – Décès 

 

 
200 Actes de Décès : registre 1793 

201 Actes de Décès : registre An II 

202 Actes de Décès : registre An III 

203 Actes de Décès : registre An IV 

204 Actes de Décès : registre An V 

205 Actes de Décès : registre An V-An X 

206 Actes de Décès : registre An XI-1806 

207 Actes de Décès : registre 1807-1811 

208 Actes de Décès : registre 1812-1816 

209 Actes de Décès : registre 1817-1821 

210 Actes de Décès : registre 1822-1826 

211 Actes de Décès : registre 1827-1831 

212 Actes de Décès : registre 1832-1836 

213 Actes de Décès : registre 1837-1841 

214 Actes de Décès : registre 1842-1846 

215 Actes de Décès : registre 1847-1851 

216 Actes de Décès : registre 1852-1856 

217 Actes de Décès : registre 1857-1861 

218 Actes de Décès : registre 1862-1866 

219 Actes de Décès : registre 1867-1871 

220 Actes de Décès : registre 1872-1876 

221 Actes de Décès : registre 1877-1881 

222 Actes de Décès : registre 1881-1886 

223 Actes de Décès : registre 1887-1891 

224 Actes de Décès : registre 1892-1896 

225 Actes de Décès : registre 1897-1901 

226 Actes de Décès : registre 1902-1906 

227 Actes de Décès : registre 1907-1911 

228 Actes de Décès : registre 1912-1916 

229 Actes de Décès : registre 1917-1921 

230 Actes de Décès : registre 1922-1926 

231 Actes de Décès : registre 1927-1931 

232 Actes de Décès : registre 1932-1936 

233 Actes de Décès : registre 1937-1941 

234 Actes de Décès : registre  

235 Actes de Décès : registre  
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E 

 
300 Tables décennales des Naissances 1792-1852 

301 Tables décennales des Mariages 1792-1852 

302 Tables décennales des Décès 1792-1852 

303 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1853-1862 

304 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1863-1872 

305 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1873-1882 

306 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1883-1892 

307 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1893-1902 

308 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1903-1912 

309 Vacante  

310 Vacante  

311 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1943-1952 

312 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1953-1962 

313 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1963-1972 

314 Tables décennales des Naissances Mariages Décès 1973-1982 

315 Tables décennales des Mariages 1983-1992 

316 Tables décennales des Naissances  1983-1992 

317 Tables décennales des Décès 1983-1992 

318 Tables décennales des Naissances 1993-2002 

319 Tables décennales des Mariages 1993-2002 

320 Tables décennales des Décès 1993-2002 

321 Tables décennales des Naissances 2003-2012 

322 Tables décennales des Mariages 2003-2012 

323 Tables décennales des Décès 2003-2012 
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E 

 
 

350 Registres de relevés des publications de mariage 

 

1838-1859 

351 Extraits d’actes d’états civils envoyés par d’autres communes : 

naissance, reconnaissance et légitimation, mariage (y compris 

publications des promesses de mariages), décès 

 

1790-1962 

352 Correspondance avec les autorités administratives et judiciaires, 

correspondance avec les particuliers : naissance (y compris 

abandons), mariage, divorce, décès (y compris jugements extraits de 

registres de greffes), propositions de services, demandes 

d’informations 

 

1792-1963 

353 Instructions et circulaires 

 

An IV-1958 

354 Livrets de famille : cahier des stocks (1958-1964), relevé des 

demandes de duplicata (1960-1964), livrets de famille (liste en 

annexe 1911-1967) 

 

1911-1967 
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SERIE F  
 

Population - Economie sociale - Statistiques 
 

I F  Population 
 

 
1  Etat de la population.- Instructions et correspondance (1793-1858) ; 

Mouvement de la population (1830, 1853-1875, 1880, 1887, 1890-

1907) ; Recensement de la population (1790) ; Nomenclature des 

habitants des Hameaux : liste, correspondance (an XIII-1822) ; Etat 

des jeunes gens (1813) ; Etat des individus atteints de folie, surdité et 

cécité (1812) ; Statistique comparative de mortalité (1921-1927) ; 

Institut Nationale d'Etudes démographiques : correspondance et 

documentation (1950-1951) 

 

1790-1951 

2 Recensement : état nominatif des habitants (population agglomérée 

et campagne) 

 

1836 

3 Recensement 

 

1846 

4 Recensement 

 

1851 

5 Recensement de la population dans les campagnes (1816, 1820, 

1831) 

 

1816-1831 

6 Recensement : registre 

 

1856 

7 Recensement : registre 

 

1861 

8 Tableau 1861-1870 

9 Recensement : registre 

 

1866 

10 Recensement : registre 

 

1872 

11 Recensement : registre 

 

1876 

12 Recensement : registre 

 

1882 

13 Recensement : registre 

 

1886 

14 Recensement : registre 

 

1891 

15 Recensement : registre 

 

1896 

16 Recensement : registre 

 

1901 

17 Recensement : registre 

 

1906 
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18 Recensement : registre 

 

1911 

19 Recensement : registre 

 

1921 

20 Recensement : registre 

 

1926 

21 Recensement : registre 

 

1931 

22 Recensement : registre 

 

1936 

23 Recensement.- Organisation : Instruction, correspondance, état 

récapitulatif sommaire, dénombrement, extraits des délibérations du 

Conseil Municipal pour la rémunération des agents (1901-1936) ; 

Recensement : Récapitulatif du nombre des naissances et de la 

population (1720-1790), état nominatif de la population (1800) ; Etat 

de la population (1933), Recensement de population : liste par 

secteur, classement alphabétique des voies (1936) ; Recensement de 

la population : instructions, engagement des agents recenseurs, liste 

des agents recenseurs, liste de classement des voies, recensement 

des activités professionnelles, recensement par secteur (1941-1942) 

 

1720-1942 

24 Recensement.- Registre 

 

1954 

25 Recensement.- Instructions correspondance, cahiers préparatoires 

des agents recenseurs, bordereaux de recensements 

 

1962 

26 Recensement.- Récapitulatif nominatif par quartier 1962 
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II F– Commerce et industrie 

 

 
1 Industrie.- Relations avec la Préfecture : Etat du personnel ouvrier par 

usine (présence des ouvriers étrangers italiens et espagnols) sans date, 

état des manufactures de soude (1810), état des tanneries (1817-

1886), enquête sur les fabriques de plus de 20 ouvriers (1840), liste des 

manufactures et usines (1848), situation industrielle (1880-1881, 1890, 

1892, 1893, 1894), état des industriels possédant une scierie 

mécanique (1899), état de production de céramique par entreprise 

(1905-1906), fiche de renseignements sur les usine de céramique 

(1913), état de production de céramique par entreprise (1949), 

correspondance ; Etat des ateliers et fabriques établis à Cuges (1814) 

 

1791-1949 

2 Commerce.- Relations avec la Préfecture : Recensement des 

entreprises frigorifique (1937-1938), Recensement des coiffeurs (sd), 

Recensement de la consommation de poisson (1933-1934) ;  

statistique des distributeurs automatiques d'essence (1927), 

correspondance (1790-1816); relations avec les commerces de la 

commune (1807-1943) 

 

1790-1943 

3 Relations avec les syndicats professionnels, unions et fédérations.- 

syndicats des commerçants et industriels (1926-1949), Fédération 

rurale des Syndicats des commerçants, magasiniers et industriels des 

Bouches-du-Rhône (1931-1932), statuts du syndicat des patrons 

boulanger (1941), constitution du syndicat corporatif des petits 

industriels et artisans potiers d'Aubagne et de la région provençale 

(1941), création du comité social de la faïencerie Procéram (1942), 

groupement professionnel des fabricants artisans potiers de la région 

provençale (1943), relations avec les syndicats de construction (1938-

1943) (liste des constructions neuves déclarée à Aubagne entre 1930 

et 1939), relations avec différents syndicats (1930-1943), unions des 

syndicats commerciaux et industriels d'Aubagne et de la région (1940-

1941) 

 

1926-1943 

4 Brevet d'invention de Louis Senez.- Correspondance 

 

1925-1928 

5 Foire-exposition.- Relations avec le comité d'entente des groupements 

nationaux des industriels forains de France : Création d'une foire 

(1940-1942); Train exposition sur la production nationale : 

organisation, correspondance (1933); Quinzaine commerciale : 

organisation, correspondance, presse (1933); Exposition de l’artisanat 

à la foire de Marseille : correspondance, demande d’adhésion, 

règlement de participation (1942) ; Enquête de la chambre de 

commerce en vue de l'exposition coloniale de Marseille (1906); 

Correspondance diverse (1939-1943) ; Exposition internationale de 

Paris de 1937 : organisation de la participation (1935-1937) 

1906-1943 

-- Fermetures hebdomadaires : arrêtés préfectoraux, correspondance 

(1936-1939), passage à la semaine de 40h : correspondance, notes 

1936-1950 
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(1936), Relations avec l'Institut National d'Etudes démographiques 

(1950) 
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III F  Agriculture 

 
 
1 

 

Agriculture.- Statistique des sinistres (1888-1903) ; Correspondance (an 

III) ; Demande de renseignements sans réponse (1806-1935) ; Emploi 

des produits de la terre (an XII-an XIII) ; Enquête sur les productions de 

blé farine et pains (1809) ; Etat du produit des vins récoltés (1813) ; 

Etat des poids moyens d'un hectolitre de froment et de seigle (1813-

1814) ; Etat des fourrages, bois et animaux domestiques (1815) ; Etat 

de l'agriculture générale (1815) ; Etat des terres incultes (1819) ; Notes 

et correspondance sur le rapport statistique sur l'agriculture (1819) ; 

Situation des productions agricoles (1820) ; Etendues des diverses 

qualités de terrains par section cadastrale (1820) ; Etat des produits 

agricoles (1824) ; Question sur la reproduction et l'engrais des bestiaux 

(1829) ; Etat des cultures de leurs étendues et de leurs produits (1837) 

; Statistique sur les stocks de denrées détenues par les négociants 

(1899-1900) ; Enquête sur l'oïdium dans les cultures (1857) ; 

Questionnaire sur l'enquête parlementaire de l'agriculture (1870) ; Etat 

des prix des denrées (1893-1894) ; Questionnaire pour la statistique 

agricole (1908) ; Statistique des ressources en futailles à vin (1931) ; 

Statistique des primes à fourrage et des moyens de battage (1931) ; 

Questionnaire sur le prix de la viande de bœuf (1931). 

Commission cantonale agricole.- Questionnaires sur l'état des terres 

ensemencées en blés, légumes et fourrages (an IV) ; Enquête sur la 

production agricole (an V) ; Enquête sur l'agriculture (1810-1815) ; 

Renseignements sur la fabrication de beurre et de fromage (1813) ; 

Enquête sur le fourrage (1825) ; correspondance avec les différentes 

communes (1871) ; correspondance (1834-1842, 1906). 

Associations agricoles locales.- Correspondance (1937-1943) ; Etat 

nominatif des associations (1937) ; Statistique (1931) ; Statistique des 

associations et sociétés coopératives (1929). 

Comité communal agricole.- Correspondance (1948-1949), listes des 

exploitants agricoles (1963-1964). 

Baux ruraux.- Instructions préfectorales (1954-1959). 

Caisse d'Assurances mutuelles contre la mortalité du bétail d'Aubagne : 

mortalité du bétail (1926-1928). 

Société de chasse des Bouches-du-Rhône : rapport moral et financier 

du comité départemental réuni à Aubagne (1938). 

 

An III-1964 

2 

 

Comice agricole du canton d'Aubagne.- Création du comice agricole 

pour favoriser l'instruction pratique des agriculteurs et la propagation 

des meilleurs méthodes de culture (1835) : Extraits des arrêtés 

préfectoraux ; Règlement (1851) ; Tableaux des membres (1835-1856) ;  

Procès-verbaux de séances (1841, 1846, 1849, sans date) ; Inventaire 

des instruments aratoires acquis par le comice (1835-1841) ; Inventaire 

des papiers déposés au secrétariat du comice (1841-1842) ; Travaux du 

comice : rapport en ce qui concerne les encouragements à l'agriculture 

en 1852, rapport sur la situation en 1852 de la sécherie de graines 

forestières, rapport sur l'ouvrage de Joseph Barbaroux (Traité sur la 

1835-1879 
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taille et la culture de la vigne dans le territoire de Marseille), Projet 

pour la confection du code rural (1837), extrait de procès-verbal du 

comice (sans date), note du comice sur l'impact des travaux de chemins 

de fer et de déviation du canal de Marseille (1837), Méthode brevetée 

de P. Jauffret pour la fabrication d'engrais sans le secours des bestiaux 

et basée sur une grande économie (1936) ; Pièces comptables (1836-

1840, 1849-1850, 1860, 1866, 1874) ; Avis de subvention (1857-1872) ; 

Renseignements sur la situation du comice agricole (1846-1874); 

Concours : organisation, affiches (1939-1872) ; Correspondance : 

Relations avec les membres du comice (1835-1841), relations avec le 

ministère de la Culture (1839-1875), relations avec la Préfecture (1838-

1871), relations avec d'autres comices agricoles (1840-1841), relations 

avec les autres communes (1839-1841), relations avec la commune 

d'Aubagne (1837-1830), correspondance diverse (1840-1879) , 

correspondance personnelle du président Barbaroux (1840) ; Concours 

de la propriété la mieux tenue : attestation des propriétaires (1862, 

1869) 

 

3 Comice agricole: registres des délibérations 

 

1835-1853 

4 Comice agricole: registres des délibérations 

 

1854-1874 

5 Comice agricole du canton d'Aubagne.- Correspondance (copie des 

lettres) : registre 

 

1835-1860 

6 Concours porcin annuel.- Organisation générale : correspondance, 

compte-rendu de réunion, demande d'inscription, liste des prix, 

palmarès, organisation du jury, liste du jury ; Organisation matérielle : 

correspondance ; Pièces comptables avis de subventions ; Organisation 

du banquet : liste des personnalités, menu ; publicité ; presse 
Nota pour 1928 affiches et photo et pour 1930 affiches transférées en Fi 

 

1928-1930 

7 Concours porcin annuel.- Organisation générale : correspondance, 

compte-rendu de réunion, demande d'inscription, liste des prix, 

palmarès, organisation du jury, liste du jury ; organisation matérielle : 

correspondance ; Pièces comptables avis de subventions ; Organisation 

du banquet : liste des personnalités, menu ; publicité ; presse 
Nota pour 1931 plan de l'entrée éphémère transféré en Fi 

 

1931-1933 

8 Concours porcin annuel.- Organisation générale : correspondance, 

compte-rendu de réunion, demande d'inscription, liste des prix, 

palmarès, organisation du jury, liste du jury ; organisation matérielle : 

correspondance ; Pièces comptables avis de subventions ; Organisation 

du banquet : liste des personnalités, menu ; publicité ; presse 

 

1934-1935 

9 Concours porcin annuel.- Organisation générale : correspondance, 

compte-rendu de réunion, demande d'inscription, liste des prix, 

palmarès, organisation du jury, liste du jury ; organisation matérielle : 

correspondance ; Pièces comptables avis de subventions ; Organisation 

du banquet : liste des personnalités, menu ; publicité ; presse 

1936-1938 
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10 Concours porcin annuel.- Organisation générale : correspondance, 

compte-rendu de réunion, demande d'inscription, liste des prix, 

palmarès, organisation du jury, liste du jury ; organisation matérielle : 

correspondance ; Pièces comptables avis de subventions ; Organisation 

du banquet : liste des personnalités, menu ; publicité ; presse (1939). 

Concours itinérant de porcheries : règlement du concours organisé par 

le ministère de l'Agriculture, instructions (1950-1954). 

Concours de porcs sur pieds et en carcasse : règlement (1962). 

 

1939-1962 

11 
 

Fiches nominatives des agriculteurs d'Aubagne lettre A-F 

 

1948 

12 Statistiques agricoles.- Tableaux annuels des récoltes, des superficies 

cultivées et des animaux (1872-1927) ; Statistique agricole décennale 

de 1892 ; Déclarations des surfaces ensemencées (1926) ; Enquête 

agricole de 1929-1930 ; Correspondance avec la Préfecture (1901-

1934) ; Commission cantonale de la statistique agricole : procès-

verbaux des réunions (1900-1915), arrêtés de nomination (1903-1904) 

; Statistique agricole : tableaux des superficies par type de culture (sans 

date, estimée postérieure à 1941) ; Déclaration des animaux (sans 

date, estimée à 1943) ; Registre décennal de statistique agricole (1951-

1960)  

 

1872-1960 

13 Statistiques agricoles.- Enquêtes annuelles agricoles : instructions 

(1956-1962) ; Etat des exploitants agricoles (1952) ; Liste des 

exploitants agricoles (sans date) ; Recensement général agricole : 

questionnaires (1954-1956) ; Evolution des exploitations agricoles : 

correspondance (1949-1953) ; Commission communale de la 

statistique agricole : fichier des exploitations et compte-rendu de 

réunion (1958-1962) ; Recensement des abricotiers (1953-1956) ; 

recensement des producteurs laitiers (1962) ; Caisse mutuelle agricole 

d’allocation familiale : correspondance (1942-1943) ; Répartition des 

impositions de la campagne des productions de céréales, pommes de 

terre, oléagineux de printemps, légumes secs, œufs et volailles (1943-

1944) ; Recensement des exploitants agricoles (1959-1963) ; Demande 

d’agrément d’exploitants agricoles étrangers (1949-1959) ; 

Recensement des presses à fourrage (1933-1934).  

 

1942-1962 

14 Agriculture : correspondance (1927-1936, 1949-1964) 

 

1927-1964 

15  Relations avec les organisations agricoles : Syndicat agricole du canton 

d'Aubagne (1927-1939), Syndicat professionnel des grains et semence 

(1937), Syndicat agricole de Beaudinard et du Gast (1891-1929), Union 

des syndicats agricoles du Bassin de l'Huveaune (1896), Syndicat 

corporatif agricole d'Aubagne (sans date), Syndicat agricole mixte de la 

commune d'Aubagne (1887-1929), Confédération nationale paysanne 

d'Aubagne (1936), Front paysan, Congrès régional d'action et de 

défense paysanne (1938), Syndicat professionnel agricole de défense 

des producteurs de blé d'Aubagne (1939), Syndicat professionnel 

agricole de défense des intérêts agricoles d'Aubagne (1939), Syndicat 

1887-1939 
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professionnel agricole de défense contre les parasites et ennemis des 

cultures d'Aubagne (1939), syndicat des paysans du terroir d'Aubagne 

et de ses environs (1933-1937), syndicat des paysans du terroir 

provençal section d'Aubagne (1936-1939), Fédération départementale 

des associations agricoles (1930-1936), Coopérative de battage (1932-

1939), Caisse locale du Crédit agricole (1933-1937). 

Distribution d'eau.- Syndicat d'adduction d'eau pour les communes de 

La Penne et d'Aubagne : comptes de gestion du receveur (1932-1937), 

Syndicat des propriétaires pour les eaux continues (1928-1938), 

Syndicat des oléiculteurs (1913) 

 

16 Agriculture.- Enseignement post scolaire agricole, conférences 

agricoles, formation arboriculture fruitière : correspondance  

 

1926-1953 

17 

 

Agriculture.- Réglementation sur les salaires agricoles, cultures et 

battage : arrêtés, délibérations du Conseil municipal (1928-1959) ; 

Codification des usages locaux à caractère agricole du département : 

réponse à l’enquête (édition dans la bibliothèque historique) 1932-1936 

 

1928-1959 

18 

 

Oléiculture.- Prime à l’oléiculture : Correspondance (1912-1959), Etats 

récapitulatifs (1912), registre communal (1911-1920, lacune 1913-

1918), Déclaration individuelle des superficies des parcelles et nombre 

d’oliviers cultivés (1933-1936, 1949-1966) ; Enquête (1811) ; 

Commission communale de contrôle des primes à l’oléiculture : 

composition, correspondance (1913-1936) ; Arrachage des oliviers : 

réglementation, autorisation (1922-1950) ; Gelées février 1956 : Aides 

aux sinistrés, circulaires (1957-1961), Déclarations (1956) ; Tracts sur 

l’oléiculture (1961), Correspondance (1944-1960) 

 

1811-1966 

19 

 

Oléiculture.- Prime à l’oléiculture : Déclaration individuelle des 

superficies des parcelles et nombre d’oliviers cultivés 

 

1949-1966 

20 vacante 

 

 

21  

 

Cultures (coton, maïs, chanvre, lin, blé, betterave, pommes de terre, 

tabac, vignes) : correspondance, enquête phylloxera (an II-1918) ; 

Bouilleurs de cru : réglementation, travaux, correspondance (1923-

1955) 

 

An II-1955 

22 Statistiques agricoles.- Etat communal de la répartition du territoire, 

des terres labourables et du cheptel (1948-1954), Etat des surfaces 

cultivées en céréales (1948-1953) 

 

1948-1954 

23 Culture du blé.- Correspondance (1933-1950), Déclaration des stocks 

de blé et de farine (1933), Déclaration de culture de blé (1948-1949), 

Déclaration de récoltes de blé (1955-1959)  

 

1933-1959 

24 Viticulture.- Déclaration de récoltes de vin : Correspondance avec le 

Préfet (1917), Correspondance récapitulative (1950-1958), Déclaration 

des propriétaires, superficies et récoltes : listes (1918, 1954-1962) ; 

1918-1962 
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Législation (1924, 1950-1962) ; Concours de taille (1960-1962) ; 

Cadastre viticole : élaboration, correspondance, liste des viticulteurs 

(1953-1962) ; Déclaration des stocks de vins : Correspondance, listes 

(1960-1961), registres des déclarations (1960-1961) ; Statistique : 

correspondance (1926) 

 

25 Viticulture.- Déclaration de stock : registres (1962-1963) 

 

1962-1963 

26 Viticulture.- Déclaration de stock : registres (1964) 

 

1964 

27 Distillation.- Certificat d'agrément pour l'eau de vie (1946-1949) 

 

1946-1949 

28 Agriculture.- Explosifs : autorisation de possession et demande 

d’attribution (1932-1963) 

 

1950-1963 

29 Recensement des chevaux, verrats, étalons, baudet.- Réglementation 

de la monte des étalons et des baudets (1949-1963), Liste des 

propriétaires de verrats (1956-1960), Réglementation de la monte 

publique des verrats (1956-1960) 

 

1949-1963 

30 Production forestière.- Plantation, recensement et coupe de bois : 

correspondance (1940) 

 

1940 

31 Animaux nuisibles.- Déclaration de pose de pièges (1932-1956) ; 

Destruction de nids de frelons (1952-1953) ; Organisation des chasses 

aux loups (an V-1845), aux renards (1893), aux chenilles (an V-1893) ; 

Arrêtés individuels d’autorisation de destructions des animaux 

nuisibles (1949-1955) ; Réglementation (1932-1956) ; Correspondance 

(1925-1939, 1940, 1947-1956) 

 

An V-1956 

32 Chasse.- Correspondance (1932-1949) ; Liste des chasseurs (1931, 

1933) ; Réglementation (1930-1954) ; Garde-chasse (1945) 

 

1930-1954 

33 Météorologie.- Observations udométriques : registre 

 

1876-1886 

34 vacante 

 

 

35 vacante 

 

 

36 Calamités agricoles.- Correspondance (1791-1845) ; Pertes des 

récoltes : Grêle (30 juin 1885), état des propriétaires (sd), orages (4 juin 

1897), intempérie (1896), orage (19 octobre 1858), grêle (10 avril 

1849), orage (1835), orage (27 août 1833) ; Sécheresse : enquête 

(1896) 

 

1791-1897 

37 Calamités agricoles.- Perte des récoltes : Gel (10-12 janvier 1820, 1-2 

mai 1826, 1828, 2 mai 1836, 1863-1864, 1891, 26 mars 1898, 13 février 

1929, 1941-1942, février 1956, avril 1958, avril 1960, 1962-1963), 

tornade (7 août 1951), grêle (2 juillet 1956) 

 

1820-1963 
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38 Syndicat des Palluns d'Aubagne : notice sur le quartier des Palluns et 

son réseau d'assèchement par Jacques Vincent (1912) 

 

1912 

39 Matériel agricole.- Aide 10% à l’acquisition (1954-1964) ; Détaxe 

essence (1960-1964); Plaques d'exploitation des véhicules agricoles : 

état destiné à l'attribution des numéros d'exploitation (1954-1964) ; 

Aide baisse 15 % à l’acquisition de serres (1956) 

 

1949-1964 

40 Apiculture.- Enquête (1813), réglementation (1960-1962), déclarations 

(1947-1959) ; Sériciculture.- Déclaration (1809-1869, 1890-1940), Etat 

pour prime à la sériciculture (1927), Réglementation (1922-1942), 

Correspondance avec le Comité d’organisation de l’industrie textile 

(1942-1943), Tableau synoptique du système de ventilation d’Arcet par 

M. Brunet de Lagrange : Planche d’une magnanerie salubre (sd), 

Tableau synoptique de la culture et de la taille du mûrier pour le 

production de soie par M. Brunet de Lagrange : planche des mûriers 

(sd), Tableau synoptique de l’éducation hâtive d’après les méthodes de 

M. Camille Beauvais et les procédés de ventilation de M. d’Arcet par M. 

Brunet de Lagrange : planche des vers à soie (sd), Observations sur les 

magnaneries Darcet comparées à celles dites dandolières par Jules 

Bonnet et publiées par le Comice Agricole du Canton d’Aubagne (1838), 

Maladie des vers à soie : enquête (1866), Secours (1911) ; Elevage : 

déclaration du cheptel (chèvres, bêtes à laine, autorisation 

d’introduction d’espèces, réglementation (1791-1869) 

 

1791-1962 
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IV F  Subsistances 

 
 

1 Foires et marchés.- Création du Marché agricole : listes des personnes 

avisées, invitations, documentation, presse, correspondance, 

fournisseurs, notes, instruction, commission d’études (1926) ; 

Organisation : correspondance (an VII-1961), presse (1931-1938), 

instructions préfectorales (1933-55), réglementation (1905-1945), 

enquêtes garde-champêtre (1934-1945), états et listes (1825-1963), 

questionnaires aux forains (1959) ; Pesage public : notes et relevés 

(1948-1954) ; Marché aux étoffes (cours Foch) : relevés des recettes 

(1934-1935) ; Commission des foires et des marchés : comptes-rendus 

des réunions (1927-1937) ; Vente de fleurs : demandes d’emplacement 

(1935) ; Vente du poisson : demandes d’emplacement (1935), arrêtés 

(1890-1894) ; Vente des animaux sur pieds : réglementation (1930-

1938, Création d’un marché hebdomadaire aux bêtes à laine (1930) ; 

Marchés : demandes d’emplacement (1935), Réclamations (1929-

1961) ; listes de forains (1953-1960) 

 

1799-1961 

2 Marché de Gros : Création : organisation, réglementation, instructions 

et correspondance préfectorales, notes, presse, correspondance avec 

les syndicats agricoles, correspondance générale (1910) ; Marché aux 

porcelets : organisation, réglementation, notes, presse, 

correspondance avec les syndicats agricoles, instructions et 

correspondance préfectorales, correspondance avec les services 

vétérinaires, correspondance avec les forains, correspondance 

générale (1937-1951) 

 

1910-1951 

3 Subsistance.- Correspondance avec l’administration du département 

(1792-an III) ; Coopérative de consommation ouvrière : dossier de 

création (1926-1939), instructions et correspondances préfectorales, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal (1927-1928), 

correspondance générale (1926-1939) 

 

1792-1939 

4 Mercuriales.- Correspondance  

 

1792-an IV 

5 Subsistance.- Grains : correspondance (1790-an II), Comptabilité du 

Marché aux grains (an II-an III) 

 

 

6 Boulangerie.- Contrôle du prix des grains  

 

an X-1810 

7 Boulangerie.- Contrôle du prix des grains  

 

1811-1823 

8 Boulangerie.- Contrôle du prix des farines et du pain : Déclaration des 

boulangeries et des minoteries (1832-1839), Fixation du prix des farines 

et du pain par la Préfecture (1853-1938), Fixation du prix des farines et 

du pain par la Ville d’Aubagne (1927-1937), Fixation du prix des farines 

et du pain par la Ville de Marseille : Correspondance, affiches extraites en 

Fi (1933-1938), Instructions de la commission consultative 

1832-1939 
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départementale des farines (1924-1939) 

 

9 Boulangerie.- Correspondance, instructions, réglementation 

préfectorale (an II-1961) ; Correspondance des communes du 

département (an III-1938) ; Correspondance de la population et 

réclamations (1910-1926) ; Correspondance des boulangers : fermeture 

des boulangeries et demandes d’autorisation d’ouverture (1790-1959) ; 

Syndicat des boulangers d’Aubagne : conflits et correspondance (1830-

1837) ; Correspondance générale (an II-1932), presse (sd) 

 

1790-1959 

10 Boulangerie.- Commission de la boulangerie : comptes-rendus de 

réunions 

1906-1927 

11 Boucherie.- Instructions et correspondances préfectorales (1790-

1916) ; Correspondance avec les communes du département (1790-

1862) ; Règlement municipal sur les boucheries (1852-1854) ; 

Règlement de l’abattoir public (1861), Correspondance avec les 

bouchers et le syndicat des patrons boucher d’Aubagne (1808-1916), 

Contentieux avec Antoine Négrel fermier de la boucherie d’Aubagne 

(1779-1790) 

 

1779-1916 

12 Contrôle des prix.- Instructions et correspondance préfectorales (1916-

1938) ; Correspondance et relevés des prix (1906-1939) ; Enquête sur le 

coût de la vie à Aubagne (1926) ; Surveillance du prix du lait (1916-

1937) ; Correspondance relative à l’augmentation des frais médicaux 

(1936-1937), Correspondance générale (1915-1936), presse (sd), affiches 

extraites en Fi 

1906-1939 
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V F  Statistiques générales 

 
 

1 Statistiques générales.- Enquête sur l'imposition antérieurement à 

1799 (an XII) ; Demande de renseignements divers de la Préfecture 

avec réponse (an XI-1811) ; Demande de renseignements divers de 

la Préfecture sans réponse (1810-1909) ; Statistique 

départementale (1820-1825) ; Réponses aux questions pour 

l'Encyclopédie départementale (1911) ; Etat des prix de divers 

objets de consommation (an XIII) ; Enquête sur les sociétés 

d'assurance et d'épargne (1926-1927) ; Etat des sinistres (1926-

1938) 

An XI-1938 
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VI F  Mesures d’exception 
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VII F   Travail 

 
 

1 

 

Main d’œuvre étrangère.- Envoi des livrets de paye aux Italiens (1946-1949), 

instructions préfectorales sur la limitation de la main d’œuvre étrangère 

(1934-1936), demandes de carte d’identité de travailleurs étrangers, 

certificats d’engagement établis par les employeurs (1933-1934) 

 

1933-1949 

2 Main d’œuvre.- Recensement de la main d'œuvre indigène (1925) ; 

Recensement de la main d’œuvre : délibérations du conseil municipal 

(1933) ; Bulletin du marché du travail (1927-1935) ; Rapport d’activité de 

l’office de placement de main d'œuvre (1927-1933) ; Office communal de 

placement section locale d’Aubagne (1921-1945) ; Office régional de main 

d’œuvre (1927-1936) ; Instructions et correspondance de la Préfecture et du 

ministère du Travail (1927-1942) ; Fiche de recensement des artisans, 

maîtres et compagnons (1942), affiche réglementation des bureaux de placement 

(1930) extraite en Fi ;  

 

1925-1942 

3 Exposition.- Exposition régionale du travail : correspondance (1927) ; 

Exposition nationale sur les meilleurs ouvriers de France (1932), Exposition 

nationale du travail : correspondance, documentation et listes d’artisans 

(1939) ; Exposition universelle de Paris : rapport de Léon Mazière délégué 

céramiste de la Ville d'Aubagne (1878) 

 

1927-1939 

4 Salaire.- Barème des traitements et salaires (1939-1948), tableaux de 

traitement de la commission régionale d’études relatives aux coûts de la vie 

(1925-1930) 

 

1925-1948 

5 Réglementation du travail.- Relations avec la Préfecture (1936-1943) ; 

Application de la semaine des 40 h dans les commerces de détail (1937) ; 

Résolution de l’union des travailleurs ouvriers d’Aubagne (1940) ; 

Documentation sur la protection médico-sociale agricole (1963) 

 

1936-1963 

6 Chômage.- Travaux édilitaires (1935-1939), remploi éventuel des chômeurs 

(1933-1939) ; Secours aux chômeurs : certificats (1962-1963) ; Allocations de 

chômage partiel aux travailleurs agricoles et forestiers (1956) ; Aide 

exceptionnelle aux ouvriers souffrant du chômage suite au mauvais temps 

(1907) ; Correspondance avec la Préfecture, circulaires (1926-1964) ; 

Correspondance avec les organisations syndicales (1925-1950) ; 

Correspondance avec les patrons (1925-1938) ; Correspondance avec les élus 

et le comité local des chômeurs (1933-1939) ; Correspondance avec diverses 

communes (1934-1939) 

 

1925-1964 

7 Chômage.- Listes d’émargement pour l’aide aux travailleurs sans emploi 

 

1952-1964 

8 Chômage.- Etat récapitulatifs des chômeurs (1926-1965) ; Fonds de 

chômage : correspondance, attestation, procuration, calcul des allocations 

(1952-1964) ; Restaurant coopératif (1936) 

  

1926-1965 
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9 Statistiques.- Etat des manufactures non-soumises à la loi de 1848 sur le 

travail quotidien de 12 heures (1848) ; Correspondance avec la Préfecture : 

Demandes de renseignements (1854-1930) ; Etat sur le travail des femmes 

adultes (1883) ; Revendications des industriels de la céramique pour le 

maintien du travail de nuit des enfants (1895), Relevés numériques par 

profession des délivrances des livrets ouvriers (1894-1896) 

 

 

10 Conflits du travail.- Conflit relatif à la fermeture hebdomadaire des 

commerces et industries (1906-1939) ; Revendication des travailleurs 

agricoles (1791) ; Grève des charretiers (1906), Grève des ouvriers scieurs de 

Ruer (1907) ; Grève des ouvriers tonneliers et barriliers (1907) ; Grève des 

ouvriers des tuileries (1908-1909) ; Grève des ouvriers boulangers (1910) ; 

Grève des ouvriers céramistes (1911) ; Grève des ouvriers boulangers (1919) 
affiche extraite en Fi 

 

1906-1939 

11 Conflits du travail.- Conflit des ouvriers céramistes (1920-1938) ; Conflit des 

ouvriers du bâtiment et dialogue social (1920-1930, 1936-1939) ; Grève des 

ouvriers scieurs de Ruer (1924) ; Grève des ouvriers boulangers (1924) ; 

conflit des ouvriers Coder (1924) ; Grève des ouvriers de l'usine à gaz (1926) ; 

Grève des scieurs de l'usine Richelme (1927) ; Vœu du Conseil Municipal 

concernant l’attribution d’une allocation chômage pour les ouvriers victimes 

du lock-out (1928) ; Grève des ouvriers céramistes d’Aubagne (1928), Grève 

des ouvriers des filatures et tissage de Moselle (1931) ; Grève des ouvriers 

de la filature Grawitz (1931) ; Grève des bouchonniers de l'usine Roure 

(1931) ; Correspondance et textes d'accord (1936) ; Etat récapitulatif des 

ouvriers grévistes par usine (1936-1938) ; Accord contrat de travail avec le 

syndicat des transports d’Aubagne (1936) ; Grève des coiffeurs (1936) ; 

Grèves des scieurs (1936) ; Grève des ouvriers de l'Huveaune (1937) ; Grève 

des ouvriers de l’entreprise Joseph Monniot (1936) ; Dialogue social dans le 

secteur de la réparation automobile (1936-1937) ; Grèves des ouvriers de 

Surexpur (1936-1938), Grève des ouvriers de Rousselot (1938) ; Grève 

générale (30/11/1938) 

  

1920-1939 

12 Relations avec les syndicats.- Recensements, demandes de renseignements, 

statuts et correspondance avec : la Société syndicale des Bouches-du-Rhône 

(1887), le Syndicat régional des ouvriers tonneliers-barriqueurs dit "du sec" 

(1887-1930), le Syndicat des ouvriers potiers (1895-1897), le Syndicat des 

ouvriers maçons (1900), le Syndicat des patrons bouchers et charcutiers 

(1900-1937), la Chambre syndicale des patrons boulangers d'Aubagne (1904-

1905), le Syndicat des ouvriers charretiers (1905), la Chambre syndicale des 

ouvriers boulangers d'Aubagne (1907), l’Union syndicale des ouvriers de la 

céramique de la Ville d'Aubagne (1907-1929), le Syndicat des commerçants, 

magasiniers et industriels de la ville d’Aubagne (1907-1937), la Fédération 

des laitiers d'Aubagne (1909), le Syndicat des cuirs et peaux d'Aubagne 

(1919-1930), le Syndicat des cheminots (1919-1930), le Syndicat des 

employés et travailleurs municipaux (1919-1930), le Syndicat unique des 

ouvriers du bâtiment des travaux publics et des matériaux de construction 

(1919-1937), le Syndicat des produits chimiques d'Aubagne (1924-1930), le 

Syndicat régional des ouvriers scieurs mécaniques et similaire de la Ville 

d'Aubagne (1925-1936), le Syndicat des charbonniers (1926), l’Union locale 

1878-1954 
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unitaire (1926), l’Union locale des syndicats ouvriers d'Aubagne (1926-1938), 

le Syndicat des ouvriers céramistes d'Aubagne (1929), le Syndicat autonome 

des ouvriers et ouvrières céramistes d'Aubagne (1930-1933), le Syndicat 

général des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (1936-1939), 

le Syndicat des maraîchers d’Aubagne (1937), le Syndicat des maîtres 

artisans coiffeurs (1937), le Syndicat professionnel quincaillerie, droguerie, 

bazar (1937), le Syndicat professionnel de l'habillement (1937), le Syndicat 

de l'alimentation générale d'Aubagne (1937), la Société des cheminots 

retraités (1937-1938), l’Union des syndicats commerciaux et industriels 

d'Aubagne et de la région (1939), le Syndicat Force ouvrière des ouvriers et 

employés de la coopérative d'abattage (1954), le Syndicat pour la défense 

des intérêts professionnels (sd.) ; Correspondance et presse (1882-1937). 

 

13 Syndicat.- Bourse du travail : Création (1925-1926), Règlement (1925), 

Fonctionnement (1929-1930), Financement et subvention (1929-1945), 

Correspondance (1926-1960). 

 

1925-1960 

14 Syndicat.- Subventions aux syndicats ; Délibérations du Conseil municipal, 

Correspondance (1921-1931). 

1921-1931 
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SERIE G 
 

Contributions – Cadastre – Administrations financières – Radio télévision - Poids et mesures 
 

I G Contributions 

 
 

1 Cadastre 1791 

2 Etats de sections avec rubrique 1791 

3 Etats de sections avec rubrique 1791 

4 Etats de sections avec rubrique 1791 

5 Etats de sections avec rubrique 1800 

6 Mutations tome 1 1806-1819 

7 Mutations tome 2 1806-1819 

8 Rôles des impôts foncier et mobilier 

 (8 registres avec rubrique) 

1791 

9 Rôles des impôts foncier et mobilier 

(6 registres avec rubrique) 

1792 

10 Rôles des impôts foncier et mobilier 

(1 registre et récapitulatif) 

1793 

11 Impôt mobilier (2 registres) An III 

12 Impôt foncier (2 registres) An III 

13 Mobilier et foncier (3 registres) An IV 

14 Mobilier et foncier (2 registres) An V 

15 Mobilier et personnelle (2 registres) An V-VI 

16 Foncier (1 registre) An VI 

17 Mobilier, contributions portes et fenêtres, personnelles (6 

registres) 

An VII 

18 Foncier (2 registres) An VII 

19 Mobilier, contributions portes et fenêtres, personnelles, mobilières 

(4 registres) 

1800-an VIII 

20 Foncier (1 registre) 1800 

21 Foncier (1 registre) Matrice 1800 

22 Foncier (1 registre) 1807-1819 

23 Foncier (1registre) 1808 

24 Matrice des propriétés, portes et fenêtres (1 registre) 1811-1821 

25 Livre des mutations pour la contribution foncière (1 registre) 1811-1821 

26 Matrice générale (1 registre) 1817-1821 

27 Matrice contribution par individu (impôts de subside (1816-1817), 

état des particuliers assujettis à la patente, matrice générale des 

contributions directes portes et fenêtres 1833 

1816-1835 

28 Récapitulatif de la matrice générale de rôle unique 1822-1824 

29 Etat des changements opérés sur la matrice générale (1826), 

matrice générale pour la formation du rôle des 4 contributions 

directes (1826-1828) 

1826-1828 

30 Matrice générale pour la formation du rôle des 4 contributions 

directes 

1829-1831 

31 Matrice générale 1834-1836 

32 Matrice générale 1839-1841 
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33 Matrice générale 1842-1844 

34 Matrice générale 1845 

35 Matrice générale 1850-1853 

36 Matrice générale 1874-1877 

37 Matrice générale 7 registres 1917-1921 

38 Matrice générale 14 registres 1927-1931 

39 Matrice générale 12 registres 1949 

40 Matrice générale 14 registres 1951 

41 Matrice générale 13 registres 1952 

42 Matrice générale 14 registres 1953 

43 Matrice générale 14 registres 1954 

44 Matrice générale 14 registres 1955 

45 Matrice générale 15 registres 1956 

46 Matrice générale 15 registres 1957 

47 Matrice générale 17 registres 1958 

48 Matrice générale 15 registres 1959 

49 Matrice générale 17 registres 1960 

   

   

   

   

   

   

   

70 Centimes additionnels 1949-1953 

71 Centimes additionnels 1954-1958 
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II G – Impôts extraordinaires 

 
 

1 Impôts forcés/contributions patriotiques 1789-1873 

2 Loteries 1800-1830 

3 Correspondance spéciale/instruction 1791-1806 
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SERIE H 
 

Affaires militaires 
 

1 H  Recrutement 

 
1 Affaires militaires.- Conscription : registre 

 

1799-1818 

2 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1819-1830 

3 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1831-1840 

4 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1841-1850 

5 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1851-1860 

6 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1861-1870 

7 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1871-1880 

8 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1881-1890 

9 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1891-1901 

10 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1902-1911 

11 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1912-1921 

12 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1922-1931 

13 Affaires militaires.- Tableau de recensement : registre 

 

1932-1940 

14 Affaires militaires.- Correspondance générale (présence de deux 

correspondances de l’amiral Ganteaume an X et an XII, livret militaire de 

Marius Fouque de 1876), affiche de jugement militaire (1819) extraite en Fi 

 

1790-1850 

15 Affaires militaires.- Réfractaires et déserteurs : correspondance, 

signalement, affiche sur les réfractaires (1810), sur la désertion (an III) 
extraites en Fi 

 

1793-1812 

16 Affaires militaires.- Réfractaires et déserteurs : correspondance, 

signalement (1813-1830) ; Conscription et réquisition : correspondance, 

liste d’appelés (an I-an X) ; affiches sur la conscription (an II, an VIII, 1811, 

an XIII, an XIV) extraites en Fi 

 

An I-1830 

17 Affaires militaires.- Conscription et réquisition : correspondance, liste 

d’appelés, affiche sur la conscription (an XI) extraite en Fi  

 

an III-1808 

18 Affaires militaires.- Conscription et réquisition : correspondance, liste 

d’appelés, affiche de conscription (1809) extraite en Fi  

1809-1815 
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19 Affaires militaires.- Conscription et réquisition : correspondance, liste 

d’appelés 

 

1816-1827 

20 Affaires militaires.- Conscription et réquisition : correspondance, liste 

d’appelés 

 

1828-1830 

21 Affaires militaires.- Congés et dispenses : correspondance  

 

1791-1834 

22 Affaires militaires.- Congés et dispenses (an XI-1812, an XIII-1813, 1813-

1822, 1823-1832), registre (an VII-1840) [dans le registre présence d’actes 

de décès de l’an V sur les 5 premiers feuillets] 

 

1791-1832 

23-29 Cotes vacantes 

 

 

30 Recensement des classes.- Classes 1894-1897 : Etat nominatif du 

personnel communal (1911-1914) ; Classes 1887-1914 : Etat nominatif des 

exemptés et réformés (1914-1917) ; Classes 1890, 1914, 1919-1924, 1933, 

1937, 1939-1940, 1944-1946 : listes des appelés, fiches de renseignement 

des appelés, demandes de sursis, instructions, affiches (classes 1917-1946 

(1945), classe 1944 (1945), classe 1945 (1946), classe 1946 (1946)) extraites 

en Fi ; Correspondance (1914-1946). 

 

1911-1946 

31 Recensement des classes.- Classes 1946-1953 : listes des appelés, fiches de 

renseignement des appelés, demandes de sursis, instructions, affiches 

(classes 1946-1948 (1948), classe 1951 (1950)) extraites en Fi ; 

Correspondance. 

 

1945-1953 

32 Recensement des classes.- Classes 1954-1957 : listes des appelés, fiches de 

renseignement des appelés, demandes de sursis, instruction, affiche 

(classe 1954 (1953)) extraite en Fi ; Correspondance (1953-1957); Classes 

1956-1964 : Etat nominatif des sursis d’incorporation (1964). 

 

1953-1964 

33 Recensement des classes.- Classes 1958-1961 : listes des appelés, fiches de 

renseignement des appelés, demandes de sursis, instruction, affiches 

(classe 1958 (1956-1957) extraite en Fi, classe 1960 (1958), classe 1961 

(1959-1960)) ; Correspondance. 

 

1940-1960 

34 Recensement des classes.- Classes 1962-1964 : listes des appelés, fiches de 

renseignement des appelés, demandes de sursis, instruction, affiches 

(classes 1962 (1960), 1963 (1961), 1964 (1961-1962)), extraites en Fi ; 

Correspondance. 

 

1960-1963 

35 Recensement des classe.- Classe 1965: listes des appelés, fiches de 

renseignement des appelés, demandes de sursis, instruction, affiche 

(classe 1965 (1962-1963)) extraite en Fi, correspondance (1962-1964). 

 

1962-1964 

36 Engagements volontaires : instructions, correspondance, documentation 

(an II-1942), actes d’engagements et avis d’inscriptions (1792-1935), 

registre des enrôlements volontaires (1816-1842), actes d’engagements 

(liasses) (1882-1891, 1891-1904, 1906-1917, 1918-1928), états des 

An II-1942 
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engagements volontaires (1907, 1908, 1912, 1913). 

 

37 Chantiers de jeunesse.- Listes nominatives des jeunes gens, instruction, 

certificat, documentation, correspondance (1940-1944), affiches (avis de 

convocations (1941-1944)) extraites en Fi. 

 

1940-1944 

38 Sociétés de préparations militaires : correspondance. 

 

1945 
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II H  Administration militaire 

 
 

1 Poudres et explosifs.- Instruction, réglementation, correspondance 

(an II-1815) ; Registre de délivrance des bons de poudre (1832) ; 

demandes d’explosifs (1937-1943) ; Exercices de tirs : correspondance 

(1929-1947) ; Stockage d’explosifs et de poudres : demandes 

d’autorisation, correspondance (1922-1946.), affiche (Réglementation 

de l’emploi des explosifs dans les carrières (1933) extraite en Fi. 

 

An II-1947 

2 Gendarmerie.- Instruction, correspondance. 

 

1791-1837 

3 Gendarmerie.- Correspondance sur le casernement et les fournitures 

(1791-1841) ; Correspondance sur la location de la caserne (an IX-

1849). 

 

1791-1849 

4 Corps de garde.- Instruction, correspondance. 

 

An III-1856 

5 Troupes de passage.- Cantonnement : instruction, réclamation, 

correspondance (1789-1830) ; « Noms des particuliers qui ont fournis 

des voitures et des montures » (an VII-an VIII), « Fournitures de 

montures et d’équipement », « Logements militaires » (sd, autour de 

1810 ?), « Registre des feuilles de routes et mandats délivrés aux 

militaires voyageant isolément » (1818-1828), « Recensement général 

des maisons » (1825), « Recensement des logements ordinaires » 

(1825). 

 

1789-1830 

6 Troupes de passage.- Cantonnement : instruction, réclamation, 

correspondance (1830-1927), « Registre des logements des 

officiers », « Registre des logements des sous-officiers », « Registre 

des logements des soldats », « Registre des logements militaires » (sd 

autour de 1830-1840 ?), « Etat nominatif des indemnités logements 

(1832), « Registre des logements militaires » (sd après 1838), 

« Registre des logements militaires » (1849) ; Presse numéro du 

journal Le Temps (1833) extrait en Fi. 

 

1830-1927 

7 Troupes de passage.- Cantonnement : registre des fournitures (an 

VIII-1806). 

 

An VIII-1806 

 

8 Troupes de passage.- Etapes et convois : instruction, réclamation et 

correspondance sur les fournitures et les réquisitions, états de prix, 

états de fournitures et états de passages de troupes 

 

1790-An V 

9 Troupes de passage.- Etapes et convois : instruction, réclamation et 

correspondance sur les fournitures et les réquisitions, états de prix, 

états de fournitures et états de passages de troupes 

 

An VI-1811 

10 Troupes de passage.- Etapes et convois : instruction, réclamation et 

correspondance sur les fournitures et les réquisitions, états de prix, 

1813-1858 
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états de fournitures et états de passages de troupes, affiches (1823, 

1824) extraites en Fi 

 

11 Vacante 

 

 

12 Garnison d'artillerie : demande de création 

 

1897-1909 

13 Colombophilie.- Recensement : Affiches (1935, 1936, 1948, 1949) 

extraites en Fi, instructions (1936-1960), Récépissé de déclaration 

annuelle (1940, 1942, 1953, 1960), Correspondance (1932-1938) 

 

1932-1960 

14 Garde-côtes.- Contribution payée par les communes pour l'entretien 

de garde-côtes (1789-1861) ; Correspondance, recrutement, congés, 

documentation concours d'entrée (1791-1861) 

 

1789-1861 

15 Centre du dirigeable 

 

1927-1930 

16 Camp de Carpiagne.- Extension 

 

1927-1948 

17 Correspondance générale avec l'armée.- Brigade topographique 

(1930-1933) ; Correspondance avec l'armée (1790-1791, an II-III, 

1923-1961) 

 

1790-1961 

18 Anciens combattants.- Correspondance (1929-1936) ; Demandes de 

cartes d'anciens combattants de la Guerre de 1870-1871 et 1939-

1945 : correspondance et enquêtes nominatives (1927-1984) ; 

Relations avec le service des Anciens Combattants et Victimes de 

guerres (1961-1964) ; Emplois réservés aux Anciens Combattants : 

instructions, correspondance, enquête (1931-1948); Relations avec 

les organisations d'Anciens Combattants : Union cantonale des 

Anciens Combattants et éprouvés de guerre (1937-1940); Union 

philanthropique des mutilés, réformés, anciens combattants, veuves, 

orphelins et ascendants de la Grande Guerre (1917-1955) ; Relations 

avec la Fédération Nationale des Orphelins de Guerre (1935) ; 

Relations avec la Fédération des fils des morts pour la France (1925-

1935) ; Relations avec l’Association Amicale des réformés (1929), 

Relations avec la Fédération Nationale des blessés du Poumon et des 

chirurgicaux (1927-1930) ; Relations avec l'association républicaine 

des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (1937-1939) ; 

Relations avec l’Amicale des Anciens Combattants du 113° RIT ; 

Relations avec le Comité départemental des mutilés (1925-1933) ; 

Relations avec le Comité départemental du Combattant (1928-1930) ; 

Relations avec le Comité de vigilance et d'entraide des Anciens 

Combattants du Canton d'Aubagne (1939-1941) 

 

1870-1984 

19 Cimetière et sépultures militaires.- Rapatriement des corps, 

exhumation et inhumation (1920-1936) ; Correspondance et liste des 

sépultures des militaires allemands (1944) ; Correspondance avec la 

Préfecture pour le recensement des tombes allemandes (1943-1944) ; 

Correspondance (1929-1961) ; Entretien (1945-1972) ; Morts pour la 

1920-1962 
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France hors conflits : rapatriements de corps (1926-1962) 

 

20 Police.- Procès-verbaux de découverte de cadavres allemands : 

registre 

 

1945 

21 Subsistances de l’Armée.- Réquisitions des fourrages, grains de toute 

nature, foin, chanvre, des cochons, des peaux, de la laine, des 

prairies, des huiles, des parchemins, des portails de fer, des toiles et 

fils, de la main d’œuvre, des charrettes : instructions, 

correspondance. 

 

An II-an IV 

22 Subsistances de l’Armée.- Réquisitions des fourrages, grains de toute 

nature, foin, chanvre, des cochons, des peaux, de la laine, des 

prairies, des huiles, des parchemins, des portails de fer, des toiles et 

fils, de la main d’œuvre, des charrettes : instructions, 

correspondance. 

 

 

23 Subsistances de l’Armée.- Recensement et réquisitions des chevaux, 

ânes, mulets, véhicules automobile, voitures : instructions et 

correspondance (An II-1935), relevé des voitures (1887-1924), liste 

nominative de recensement de véhicule automobile (1927-1930, 

1934, 1935) ; Dispense de recensement (1927-1929) ; Déclaration 

annuelle de possession de véhicule automobile ou de remorque 

(1927-1935) ; Déclaration de cession de véhicule automobile (1927, 

1935) ; Commission de réquisition des chevaux et automobiles : 

correspondance, désignation des membres civils (1922-1938) ; Prêts 

de chevaux à la population civile : demande (1926-1928) ; Affiches 

des recensements des voitures (1926, 1932, 1935) extraites en Fi 

Transports militaires.- Levée des chevaux et des mulets : instructions 

et correspondance (an II-1924) 

An II-1935 
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III H  Garde Nationale 
 
 

1 Correspondance et tableaux 

 

1790-1820 

2 Gardes nationaux 

 

1814-1870 

3 Garde Nationale correspondance an XII 

 



54 

IV H  Sapeurs-pompiers 
 

1 Sapeurs-pompiers.- Correspondance avec la commune 

d’Aubagne (1936-1944) ; Correspondance avec le Bataillon des 

Marins Pompiers de Marseille / Inspection départementale 

(1941-1959) ; Instructions et correspondance du ministère de 

l’Intérieur et de la Préfecture (1939-1957) ; Correspondance 

générale (1935-1950) ; Plans des réseaux de bornes incendie et 

des puits de la Commune et des communes limitrophes, extrait 

en Fi (sd) ; Notes internes (1952), presse (1960) 

 

1878-1940 

2 Sapeurs-pompiers.- Recrutement : Correspondance (1937-

1940) ; Etat financier (1940-1943) ; Etat des effectifs (1943) ; 

Enquête préalable au recrutement (1941-1943) ; Accident du 

travail (1935-1965) 

 

1935-165 

3 Sapeurs-pompiers.- Matériel : Etat (1931-1942), 

Correspondance fournisseurs, catalogues (1942-1951) 

 

1931-1951 

4 Sapeurs-pompiers.- Matériel : Extrait des délibérations du 

conseil municipal pour subvention d’acquisition du matériel 

(1928-1929), Souscription pour l’acquisition de matériel 

incendie (1928), Acquisition d’habillement et d’équipement 

(1928-1935), Achat d’une pompe à incendie (1878-1892), 

Acquisition de véhicules (1928-1932), Assurance de véhicule 

(1929), Acquisition de moto-pompe et d’équipement anti-

incendie (1928-1929), Travaux d’aménagement de l’ambulance 

des sapeurs-pompiers (1937), Acquisition de matériel anti-

incendie (1918-1938) 

 

1878-1938 

5 Sapeurs-pompiers.- Construction de la caserne : dossier de 

marché 

 

1963-1964 

6 Sapeurs Pompiers.- Etat financier des transports par ambulance 

(1940-1943) ; Etat financier des transports d’eau potable (1953-

1959) ; Incendies : états financiers des luttes contre l’incendie 

(1927-1944) ; Etats de sinistres (1946-1947) ; Correspondance 

(1943-1949) ; Etat de présence des sapeurs-pompiers (1943-

1946) ; Défense contre l’incendie : mesures de protection 

(1934-1941) ; Incinération des végétaux (1930-1932) ; Sécurité 

des salles de cinémas (1935-1939) 

1927-1959 
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V H  Mesures d’exception et faits de guerre 

 
1 Etat de siège, couvre-feu.- Mesure et réglementation (An III-1914) ; 

Réquisition : Demande de dérogations aux réquisitions de véhicules 

(1931-1937) 

An III-1937 

 
Guerre 14-18 
 

2 Morts pour la France.- Liste des inscrits sur le Monument à la 

Victoire, Liste des inscrits sur le caveau du cimetière, Liste des 

Aubagnais morts pour la France, Lettre annonçant les Aubagnais 

tués à l’ennemi, Liste des corps de soldats transférés dans le caveau 

du cimetière, Liste des inscrits sur le Livre d’Or non portés sur le 

livre des morts de la commune, Liste des inscrits sur le livre des 

morts de la commune non portés sur le Livre d’or ; Liste des italiens 

morts au champ d’Honneur ; Correspondance avec le ministère des 

Pensions pour inscription sur le Livre d’Or (1929-1934)  

 

1914-1919 

3 Garde des voies de communications.-: Instructions, états 

nominatifs des gardes, états des dépenses, télégrammes, 

correspondance (1913-1916) ; Gardes civil (1914) ; Cantonnement 

des troupes : Organisation des cantonnements (1915-1919), 

Réclamations du Cercle de l’Harmonie (1915-1917), Etat des 

sommes dues aux habitants (1917-1918) ; Droits d’octroi versés par 

l’Intendance militaire (1914-1919) 

 

1913-1918 

4 Réfugiés.- Organisation des aides : Correspondance avec les 

familles, Carte de réfugiés, Correspondance avec le Préfet et la 

Croix-Rouge américaine (1914-1919), Etat statistique des réfugiés 

(1918), Etat des mutations (1919)  

 

1914-1919 

5 Formations sanitaires.- Collecte de dons (1915-1917) ; Vente du 

drapeau belge et de la petite fleur bleue (1914) ; Médicaments 

pour la population civile (1914) ; Proposition de service par une 

infirmière (1914) ; Infirmerie militaire du 141e Régiment 

d’infanterie (1914-1915) ; Avis des médecins sur la santé des 

patients (1914) ; Soldats hospitalisés dans les hôpitaux hors 

Aubagne (1914) ; Organisation des formations et arrivée des 

blessés (1914-1918) ; Demande de distinction honorifique (1917-

1918) ; Liste des blessés hospitalisés et correspondance avec les 

familles (1914) ; Hôpital auxiliaire n°215 (1914) ; Versements des 

indemnités journalières (1915) ; Pénurie des médecins (1917-

1918) ; Hôpital bénévole n°42 bis (1914-1918) ; Aides de la 

commune attribuées aux victimes de guerres : extraits des 

délibérations du conseil municipal (1915-1919), Aide à la 

communauté italienne (1914) ; Pupilles de la Nation (1918) ; Union 

philanthropique des blessés de la Grande Guerre (1917) 

 

1914-1918 
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6 Agriculture : correspondance (1916-1917), primes à la culture de 

pommes de terre (1916), Instructions préfectorales (1916-1918), 

Comité d'action agricole : création (1916), délibérations des 

séances (1916-1918), communiqués à la presse (1916), gestion de 

la main d'œuvre agricoles : prisonniers de guerre (1915-1920), 

travailleurs agricoles militaires (1915-1916), certificats pour 

permissions agricoles (1916), main d’œuvre scolaire (1916), 

ouvriers agricoles candidature spontanée (1916) ; Ravitaillement : 

transport des marchandises (1916-1917), tourteaux pour la culture 

du blé (1916-1917). 

 

1914-1918 

7 Ravitaillement.- Affiches réglementant la vente du pain, des pâtes, 

du chocolat, des pâtisseries et des biscuiteries, du lait (1917-1919) 

(à extraire) ; Instructions (1918) ; Enquêtes sur les stocks, les 

productions et consommations des denrées (1916) ; Comité 

cantonal de surveillance des prix pour les denrées (1916-1918) ; 

gestion des ravitaillements en pétrole, lait, paille, morue, orge et 

avoine, pommes de terre, pâtes alimentaires, riz, lentilles, chocolat, 

biscuit, farine et pain, viande (1916-1918) ; Magasin municipal 

(1917-1918) ; Ravitaillement militaire enquête de 1917 ; Contrôle 

de la distribution du gaz et du charbon (1914-1919) ; Cherté des 

prix (1916). 

 

1914-1919 

8 Réquisition.- Correspondance (1914) ; Déclaration des tours à 

métaux (1915) ; Réquisition : des cuirs et peaux (1916-1918), vins 

(1914-1918), mulets (1915), paille et foins (1914-1920), laine 

(1917), locaux (1918), blés (1914-1918), matériel agricole (1916). 

 

1914-1918 

9 Sursis.- Demande et autorisation (1916) ; Sursis accordés aux 

agents municipaux (1914-1917) ; Propagande (1917). 

1914-1917 

 
Guerre 1939-1945 
 

10 Recensement.- Véhicules automobiles et des tracteurs (1939-1940) 

affiche extraite en Fi, des locaux, chevaux et voitures (1940), des 

chevaux (1939-1940), des moyens de transports (1943), des puits 

(1943), des points d'affichage (1943), des abattoirs et des 

boucheries (1944) 

 

1939-1944 

11 Réquisition.- Demande de dérogations aux réquisitions de véhicules 

(1939) ; Correspondance et réclamations pour dégradations (1942-

1944) ; Chevaux, chiffons, laines, cuirs, véhicules, mobilier, fumier, 

matériel divers (1939-1946) ; Paiement des réquisitions (1942-

1944) 

 

1939-1946 

12 Ravitaillement.- Registre des arrêtés de ravitaillement (1941-1945) ; 

Ravitaillement civil : classement de la commune (1942-1943), 

réglementation (1942-1943), presse (1942), correspondance (1939-

1940) ; Projet de création d’une cantine municipale : règlement des 

cantines, correspondance, notes (1943) 

1939-1945 



57 

 

13 Ravitaillement.- Pommes de terre, fruits sauvages, raviolis-

quenelles-cannellonis-gnocchis, pâtes et légumes secs, conserves, 

pâtisserie-confiserie-biscuiterie, sucres, nougat, gelée et 

marmelade, chocolat, café, orge, bois de chauffage, bois : 

réglementation, état des besoins, arrêtés préfectoraux, 

correspondance ; Secours américains : ravitaillement civil en lait, 

Maman et amis des petits, collecte à l'occasion de la distribution de 

pain provenant des farines de l'aide américaine, distribution de 

farine, distribution de vitamines, organisation de la distribution par 

le comité communal (1941) 

 

1939-1946 

14 Ravitaillement.- Produits oléagineux, fruits et légumes, farine-

levure-farine de régime, boucherie et viande, vins alcools et moûts, 

produits pour la lutte contre les parasites de culture, boulangerie et 

vente de pains, volailles et gibiers, lait, savon, tabac, plants de 

vignes, foins et fourrages, céréales, œufs, poissons : 

réglementation, état des besoins, arrêtés préfectoraux, 

correspondance ; Réglementation générale sur la répartition des 

denrées, sur la vente dans les magasins, sur le ravitaillement des 

restaurants, sur le transport, sur l'irrigation des vignes ; 

Autorisations exceptionnelles d’abattages (1939). 

 

1939-1946 

15 Rationnement.- Déclaration des stocks (1939-1940) ; Etat des 

productions maraîchères (1939) ; Etat des laiteries (1939) ; Etat des 

épiceries et des magasins d'alimentation (1939-1944) ; Etat des 

carburants (1942) ; Rationnement du papier et demande de 

fournitures scolaires (1942-1948) ; Echanges cuivre vin (1942) ; 

Mobilisation des métaux non ferreux (1941-1942) 

 

1939-1948 

16 Surveillance des prix.- Correspondance, réglementation 

 

1939-1945 

17 Cartes d'alimentation.- Recensement de la population, organisation 

de la distribution, contentieux, circulaires, listes, statistiques et 

correspondance, cahier des titres (cartes d'alimentations ?) perdus 

(1942-1943), circulaire préfectorale sur les cartes de jardinages 

(1943). 

 

1940-1944 

18 Effort de guerre.- Confection d'équipements militaires (1939) ; 

Construction de baraquements militaires (1939-1940) ; Replis des 

industries et recensement des usines désaffectées (1939-1940) ; 

Fabrication pour la défense nationale (1939-1940) ; Réouverture 

des ateliers des établissements Coder (1939-1940) ; Projet d'usine 

dans la propriété de la Demande (1939-1940) 

 

1939-1940 

19 Cantonnement.- Etat des ressources en logement et cantonnement 

de la commune (1934-1945) ; Plan de cantonnement sectorisé 

(1940) ; Etats des cantonnements (1939-1944) 

 

1934-1945 

20 Cantonnement.- Cantonnement des troupes françaises : 1939-1946 
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Correspondance, état de cantonnement, ordres de réquisition, 

registre de réquisitions militaires, certificat d'occupation, billets de 

logement et réclamations (1939-1946) ; Cantonnement des troupes 

britanniques : note, télégramme, correspondance (1940). 

 

21 Cantonnement.- Groupement de travailleurs français (1941), 

Groupement de travailleurs étrangers : Correspondance pour les 

travailleurs espagnols (1941), les travailleurs nord-africains (1943), 

les travailleurs malgaches (1943), liste de personnes (sans date) où 

apparaît la mention de GTE ; Centre de reclassement des 

travailleurs nord-africains (1942) 

 

1941-1943 

22 Réquisitions de logement pour les troupes alliées (1944) 

 

1944 

23 Zones interdites par les troupes d’occupation allemande. - 

Exercices de tirs : instructions préfectorales, notes, plans, presse, 

correspondance (1944) ; 

Réquisitions des usines.- Automoto Club aubagnais au 9 cours 

Maréchal Foch (1939), tannerie Grawitz (1939), Ravel-Decroix 

1939-1940, Filature Grawitz ou Filature et tissages de Marseille à la 

Route de Roquevaire (1939-1942), Proceram (1939), Richelme et 

Virabian (Rémuzat) 1939-1943 ; Doléances et correspondance 

(1939-1942) 

 

1939-1944 

24 Réquisitions par les troupes d'occupation allemande.- Instruction 

(1942) ; Demandes d'indemnisation (1942-1952) ; Réclamation, 

certificats d'occupation, état des cantonnements des troupes 

d'occupation (1943-1944) ; Main levée de réquisition : listes; 

réquisition des abattoirs (1943-1947) ; Réquisition pour stockage de 

matériel de l'usine Maurel (1943) ; Réquisition pour le 

cantonnement des troupes italiennes (1942-1943) 

1942-1947 

25 Réquisitions de logement.- Liste générale, liste générale des hôtels 

pour le logement des officiers (sans date) ; Correspondance et 

inventaire : lettres A-B 

1942-1944 

26 Réquisitions de logement.- Correspondance et inventaire : lettres C-

G 

1942-1944 

27 Réquisitions de logement.- Correspondance et inventaire : lettres 

H-M 

1942-1944 

28 Réquisitions de logement.- Correspondance et inventaire : lettres 

M-R 

1942-1944 

29 Réquisitions de logement.- Correspondance et inventaire : lettres R-

T 

1942-1944 

30 Réquisitions de logement.- Correspondance et inventaire : lettres 

U-Z 

1942-1944 

31 Propagande.- Quête pour la Croix Rouge (1939-1940) ; Journée du 

Secours National (1940) ; Journée nationale de l'Enfance (1940) ; 

Journée nationale de l'œuvre du vin chaud du soldat (1940) ; 

Secours aux familles de mobilisés (1939-1940) ; Secours aux 

militaires (1939-1940) ; Comité provençal d'information nationale : 

causerie du 9 juin 1940 ; Comité de propagande en faveur de la 

1939-1940 
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souscription aux bons d'armement (1940) ; Campagne en faveur du 

don du sang (1940) ; Comité de vigilance et d'entraide des Anciens 

combattants (1939) ; Comité départemental de coordination et 

d'organisation des œuvres de guerre (1939) ; Comité féminin des 

œuvres de guerre (1939) ; Association amicale du sud-est (1939) ; 

Œuvre des pupilles de la Nation (1940) ; Œuvre de la mission 

évangélique d'Aubagne (1940) ; Instruction et correspondance de la 

Préfecture (1939-1940) 

 

32 Propagande Etat Français-Vichy.- Œuvres sociales du Maréchal 

Pétain (1941-1943) ; Journée du secours national (1940-1941) ; 

Fête de Jeanne d'Arc (1942) ; Journée nationale du Bleuet (1943) ; 

Fête du travail (sans date) ; Instructions et organisation du Comité 

d'Action communale (1940-1942) ; Cérémonie pour le salut aux 

couleurs dans les écoles d'Aubagne (1941-1942) 

 

1940-1943 

33 Propagande.- Légion française des combattants : extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal, subvention, liste de 

prisonniers, correspondance avec les prisonniers, instruction 

préfectorales, correspondance 

 

1940-1943 

34 Prisonniers de guerre.- Fiches individuelles (sans date), 

recensements (1940-1942) ; Demande de liste et d'information 

(1941-1945) ; Listes nominatives (1943-1945) 

 

1940-1945 

35 Prisonniers de guerre.- Recommandation de libération (1940-

1943) ; Organisation des comités d'accueil et action sociale (1941-

1945), Relations avec les familles (1941-1945), Instruction 

préfectorale (1940-1943), Presse (sans date), Correspondance 

(1944-1946) 

 

1940-1946 

36 Service Travail Obligatoire.- Recensement des hommes nés entre 

1912 et 1924 (1941-1944) ; Visite médicale des hommes nés entre 

1919 et 1922 (1943) ; Cartes de travailleurs (1943) 

 

1941-1943 

37 Service Travail Obligatoire.- Listes des hommes convoqués et partis 

travailler en Allemagne, cartes de travail (1943) ; Fiches 

nominatives des travailleurs en Allemagne (1944-1945) ; 

Recensement des employés du service de l'octroi (1943) ; 

Recensement des anciens ouvriers des bâtiments et des métaux 

(1943) ; Recensement des agriculteurs (1943-1944) ; Liste des 

travailleurs français en Allemagne (1944-1945) ; Organisation de la 

distribution des titres d'alimentation aux ouvriers rentrés 

d'Allemagne (1943) ; Certificats de travail (1943-1945), Travailleurs 

français décédés en Allemagne (1945-1952) ; Comité d'entraides 

des familles de travailleurs français en Allemagne (1943-1944) ; 

Correspondance et notes (1942-1944) ; Propagande (1943-1944) ; 

Presse (1943-1944) ; Liste alphabétique des personnes parties en 

Allemagne au titre du S.T.O Affiche transférée en Fi 

1943-1952 

38 Défense passive.- Relevé des caves (1936-1938) ; Acquisition d’une 1936-1947 
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sirène (1938-1939) ; Organisation sanitaire de l'Hôpital (1943-

1945) ; Projet d'aménagement d'un poste de secours à la Chapelle 

des Pénitents noirs (1939) ; Plan de détresse (1944) ; Plan 

d'entraide aux commerçants en cas de bombardement (1944) ; 

Mesures à prendre en cas d'arrêt des transports (1944) ; Service 

électrique national de sauvegarde (1943-1944) ; Organisation de 

l'évacuation de la région côtière (1944) ; Plan communal de 

dispersion de la population (1944) ; Installation d’une sirène (1947), 

Correspondance et organisation de la défense passive (1936-1944) 

 

39 Défense passive.- Distribution et fourniture de masque à gaz (1934-

1940) ; Correspondance avec les entreprises (1943) ; Recrutement 

et rémunération du personnel de la défense passive (1938-1948) ; 

Vacation du personnel communal (1944-1945) ; Dissolution de la 

défense passive (1945-1949). 

 

1934-1949 

40 Défense passive.- Réquisition de civils pour les gardes des voies 

ferrées (1943-1944) ; Correspondance et instructions préfectorales 

(1932-1940) ; Réquisitions de civils comme gardes messiers (1942-

1943) ; Réquisitions de civils pour travaux de déblaiement (1944) ; 

Réquisition temporaire de main-d'œuvre pour les unités 

allemandes (1944) 

 

1932-1944 

41 Défense passive.- Correspondance et instructions préfectorales 

 

1940-1946 

42 Défense passive.- Formation et conférence (1939-1943) ; Visuels, 

presse et documentation (1932-1944) ; Champs de mine (1944) 

affiche transférée en Fi, Bombe à retardement (1945) ; Plan de 

déminage (1943-1959) plan transféré en Fi 

 

1932-1959 

43 Evacuation de la population Marseillaise.- Projet : documents 

préparatoires (1939) ; Rapport sur l'organisation (sans date) ; Ordre 

de réquisition (1939) ; Constitution des équipes des centres 

d'accueil (1939) ; Etat des dépenses résultant de l'état de guerre 

(1940) ; Correspondance (1939-1940) ; Bulletin de logement ; Avis 

et presse (1939) 2 affiches transférées en Fi  

 

1939-1940 

44 Evacuation de la population Marseillaise.- Projet : Organisation de 

l'hébergement sectorisé (1939) 

 

1939 

45 Réfugiés.- Liste alphabétique des réfugiés par arrivée dans la 

commune : Registre 

 

1940-1943 

46 Réfugiés.- Fiche nominative (1940) ; Certificats de rapatriement des 

réfugiés (1940) ; Demande d'allocation (1939-1940) ; 

Correspondance générale et correspondance avec la Préfecture 

(1940) ; Listes de réfugiés (sans date) ; Correspondance à propos du 

recensement des étrangers (1943) ; Correspondance et fiches 

nominatives de recensement des Alsaciens et des Lorrains (1944-

1945) 

1939-1945 
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47 Réfugiés.- Enquêtes pour allocations et aides, correspondance 

 

1940 

48 Réfugiés.- Enquêtes pour allocations et aides, correspondance 

 

1941-1942 

49 Réfugiés.- Enquêtes pour allocations et aides, correspondance 

 

1943 

50 Réfugiés.- Enquêtes pour allocations et aides, correspondance 

(1944-1946) ; Sinistrés.- Distribution de bons d'aide, 

correspondance (1944) ; Listes et attestations d'hébergement 

(1944) ; Liste de recensement des sinistrés et fiches nominatives 

(1944) ; Instructions et correspondance (1944-1946) 

 

1944-1946 

51 Victimes de guerre.- Listes et correspondance sur les blessés et tués 

de la guerre (1939-1953) ; Liste des personnes internées, déportées 

et décédées en Allemagne résidant à Aubagne ; Instructions 

concernant les militaires tués (1940-1945) ; Instruction, liste et 

correspondance des Morts pour la France (1940-1953) ; Etat et 

correspondance des victimes civiles tuées du fait de la guerre 

(1942-1948) ; Liste des victimes des bombardements aériens, 

combats locaux et fusillés (1944) ; Correspondance et 

renseignements sur les civils tués du fait de la guerre (1944) ; Liste 

et fiches de renseignements des militaires et FFI tués lors de la 

Libération d'Aubagne (1944) ; Correspondance sur les militaires 

américains tués à Aubagne (sans date) ; Correspondance et état des 

personnes blessées du fait de la guerre (1944-1945) ; 

Correspondance sur la recherche des disparus (1945-1954) ; 

Correspondance sur la distribution des insignes des pères, mères, 

veufs et veuves des morts pour la France (1948-1952) ; Instruction 

sur les médaillées militaires (1945-1953).  

 

1939-1954 

52 Police administrative.- Arrêtés préfectoraux et correspondance sur 

la détention d'explosifs, sur l'utilisation des fusils de chasse et sur 

l’ouverture de la chasse (1939-1942) ; Arrêtés préfectoraux et 

correspondance sur l'ouverture des débits de boissons et 

l'organisation de bals (1939-1940) ; Instruction préfectorale contre 

« les prétendus devins, mages ou tireurs d’horoscopes » (1940), 

Instruction préfectorale contre le braconnage (1940) ; Instructions 

préfectorales sur l’application de la loi sur le statut des juifs (1940) ; 

Instructions préfectorales sur l’application de la loi sur les sociétés 

secrètes (1941) ; Instruction préfectorale sur les déclarations de 

changements de domiciles (1941) ; Instructions préfectorales sur 

les questions de nationalités (1941-1942) ; Instructions 

préfectorales sur les échanges de télégrammes (1942) ; Instruction 

préfectorale sur le franchissement de la ligne de démarcation 

(1942) ; Instructions préfectorales et correspondance sur la saisie 

des armes aux particuliers : listes des déposants, récépissés de 

dépôt, liste de restitution, réclamations et demandes 

d'indemnisation (1942-1949) ; Instructions préfectorales et 

correspondance sur la censure cinématographique ; Couvre-feu : 

1939-1949 
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correspondance avec la Kommandantur (1943) ; Autorisation de 

circulation pour les véhicules automobile : instructions 

préfectorales, correspondance, formulaires (1945-1949), Listes 

d'autorisation et correspondance (1944) 

 

53 Police administrative.- Restriction de circulation : Instructions 

préfectorales, documentation, demandes d’autorisations de 

circulation, certificats d’autorisations de circulations, demandes 

d’attribution de carburant, états récapitulatifs des autorisations de 

circulation, correspondance (1939-1940). 

 

1939-1940 

54 Administration communale.- Correspondance avec la Préfecture 

pour demande de remboursement de vacation des pompiers (1944) 

; Correspondance sur l'état du matériel abandonné de défense 

contre les incendies (1940) ; Mobilisation générale : instructions 

préfectorales et télégramme officiel (1939) ; Demandes 

d'intervention pour démobilisation (1940) ; Certificat de travail 

pour demande de démobilisation (1944) ; Transport d’effets 

militaires (1942), correspondance (1942) ; Interdiction du Parti 

Communiste Français : Instruction préfectorale, télégramme 

officiel, correspondance, liste des élus communistes de la 

commune, presse (1939-1940) ; Journée de deuil national (1940) ; 

Inspection académique : note sur les réquisitions d'écoles par les 

troupes d'occupation (1942) ; Syndicat des établissements de bains 

des Bouches-du-Rhône : correspondance sur l'utilisation des bains 

par les troupes d'occupation (1942) ; Chambre professionnelle 

départementale de l'industrie hôtelière : correspondance sur les 

réquisitions par les troupes d'occupation (1943) ; Secrétariat à 

l'Agriculture et au ravitaillement : instructions sur le ravitaillement 

des troupes d'occupation (1943) ; Dépêche ministérielle sur 

l’équipement des automobiles à gazogène (1940), Correspondance 

et arrêtés préfectoraux (1939-1944) Affiches (chantiers de jeunesse) 

transférées en Fi 

Armée.- Demandes d'affectation spéciale lors de la mobilisation, 

remise des effets civils des réservistes à leur famille (1939-1940) ; 

Prime de démobilisation (1940), Demande de gardes d’usines 

(1940), Demande de renseignement (1940), Correspondance 

générale (1940) ; Insoumission (1945) 

 

1939-1945 

55 Libération d'Aubagne.- Correspondance avec la Préfecture (1944) ; 

Liste des personnes arrêtées par le Comité local d'épuration (1944) 

; Liste d’une partie des membres du Front National dans la 

clandestinité établie pour des propositions de récompense (sd) ; 

Bilan de l'activité de l'Hôpital d'Aubagne pour août 1944 ; 

Séquestre des biens ennemis (1944) ; Célébration du 11 novembre 

1944 : correspondance, presse (1944) ; Prise d’armes : 

correspondance, notes (1945) ; Instructions préfectorales (1944-

1945) ; Correspondance avec le Comité de Libération d'Aubagne 

(1944-1945) ; Correspondance avec le Comité régional de 

Libération italienne ; Correspondance avec le comité d'Aubagne du 

1944-1958 
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Front National (1945) ; Presse (La Marseillaise, 4 mai 1945) extraite 

en Fi ; Correspondance avec la commission d'épuration (1945) ; Prise 

d’armes (1945) ; Etat (liste), correspondance et fiches individuelles 

des personnes prisonniers de guerre, internées et déportées et 

morts en Allemagne (1945-1948) ; Récapitulatif du recensement 

communal (1946) ; Recensement des étrangers (1946) ; 

Correspondance avec une famille : demande d'hommage public 

(1948). 

Réquisitions.- Réquisitions de logements pour les sinistrés (1945) ; 

Réquisitions de logements pour sinistrés et évacués sans suite 

(1946-1947) ; Réquisitions de logements pour militaires (1947). 

Pénurie.- Répartition des pneumatiques : Demandes nominatives, 

état des demandes, proposition de liste (1948-1949) ; Répartition 

des essences : instruction préfectorale, listes nominatives, 

correspondance (1949-1957) ; Distribution du pétrole : liste des 

personnes ne disposant pas d'éclairage (1949). 

Dommages de guerre.- Indemnisation des dommages causés sur les 

bâtiments communaux (1947-1958). 

 

56 Propagande.- Crèche offerte au maréchal Pétain : Liste des 

santonniers, notes, presse, correspondance (1940) ; Fête du 

travail : Notes, programmes, Affiches transférées en Fi ; Etats 

récapitulatifs des dépenses, arrêtés du maire, listes des travailleurs 

proposés à la médaille d’honneur du travail, presse, 

correspondance (1941-1942) ; Journée de la jeunesse : Instruction 

ministérielle, arrêté du maire, état récapitulatif des dépenses, 

notes, correspondance (1942) ; Fête de noël des séparés : 

correspondance (1942) ; Fête des mères : programme, notes, liste 

du comité d’organisation, liste des invités, liste des médaillées de la 

famille française, listes des lauréats des concours, liste des 

membres du jury, travaux effectués par les enfants, Affiche transférée 

en Fi ; Presse, correspondance (1942-1943). 

 

1940-1943 

 
Guerre d'Indochine 
 
57 Guerre d'Indochine.- Liste des militaires domiciliés à Aubagne et 

combattant en Indochine (sans date) ; Aide sociale aux familles 

(1954) ; Soldats décédés : instructions, correspondance, mention de 

décès (1954-1955) ; Soldats disparus : instructions correspondance 

(1945-1946) ; Soldats prisonniers : instruction, correspondance, 

télégramme (1954-1958). 

 

1945-1958 

 
Guerre d'Algérie 
 
58 Guerre d'Algérie.- Instructions préfectorales (1957-1958) ; 

Militaires morts pour la France (1957-1970) ; Indemnisation des 

victimes (1958) ; Réquisitions de logements : fiches nominatives, 

1956-1970 
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ordres de réquisitions, recours aux réquisitions, liste Légion 

étrangère, instructions, notes, correspondance (1956-1964), Fiches 

nominatives des rapatriés du Maroc (1960-1961), de Tunisie (1956-

1960), d’Algérie (1961-1963) 
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SERIE J 
 
 

Police - Justice - Hygiène 
 
1 J  Police locale 

 
 

1 Règlement de police : projet et définitif (1905) 

 

1905 

2 Concours.- Règlement, copies, procès-verbaux du jury, dossiers 

d’inscription, correspondance (1928-1938) ; Propagande : Brochure 

Police nationale Etat français (1941 ?) 

 

1928-1941 

3 Equipement-Habillement.- Etats du matériel, états des effets, contrats 

avec les fournisseurs, instruction, correspondance, notes de service  

 

1925-1938 

4 Correspondance générale 

 

1911-1965 

5 Amicale et fraternelle du personnel de la police.- Statuts, 

correspondance 

 

1938-1940 

6 Personnel.- Etats des effectifs, états des salaires (1941-1947) ; 

Correspondance avec les syndicats (1927-1930) ; Correspondance avec 

le Maire (1906-1942) ; Correspondance avec la Préfecture (1927-

1933) ; Réglementation (1930-1933) ; Note de service (1932) ; Extraits 

du registre du conseil municipal (1930-1936) ; Démission d’agents 

(1925-1928) ; Contentieux (1934-1936) ; Nomination, mutation, 

promotions : correspondance (1929-1939) ; Distinctions : demande 

(1914) ; Réquisition de personnel (1940) ; Pensions : correspondance 

(1956) ; Gardes-champêtres : feuilles de présence (1890) ; Dossiers de 

personnel : Joseph Delort (1926-1942), David Aknine (1931-1935), 

Emile Grimaud (1934-1942), Georges Viguier (1934-1942), Jean Gelloz, 

garde-champêtre (1937-1942), Marius Constant (1937-1942), Edouard 

Moutardier (1934-1942), Antonin Castelin, garde-champêtre (1917-

1929), Avenant Bernard (1928-1929), Léon Moyen (1940), Rosario 

Spasaro (1940), Pierre Bonifacy (1939), Pierre Abba (1929) 

 

1906-1947 

7 Personnel.- Commissaire de police : Etats des traitements et vacations 

(1919-1936) ; Extraits des registres des délibérations (1919-1926) ; 

Correspondance avec le ministère de la Justice (an VI-1916) ; 

Correspondance avec le Commissariat départemental (1853-1914) ; 

Correspondance avec le Maire (1791-1940) ; Instructions et 

correspondance avec la Préfecture (an X- 1940) ; Contentieux (1928-

1929) 

 

1791-1940 

8 Police.- Rapport journalier : registre 

 

1908-1911 

9 Rapports et enquêtes.- Enquêtes sociales (1931-1942) ; Rapports An X-1958 
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journaliers (1929-1932) ; Rapports d’enquêtes (an X-1942) ; Enquête 

sur les détournements de fonds communaux (1957-1958) ; Certificats 

et légalisation de signatures (1929-1937) ; Enquêtes sur les familles de 

réfugiés espagnols (1939) ; Enquête sur les candidats aux emplois 

réservés (1948-1961) 

 

10 Statistiques.- Etats d’activité 

 

1811-1928 

11 Correspondance générale.- Relations avec les PTT (1936-1940), avec 

d’autres communes et services de police (1937-1940), avec les 

administrés (1790-1953), avec le Maire (1926-1948) 

 

1790-1948 

12 Fêtes, manifestations et marchés.- Demandes d’autorisations, rapports 

et correspondance 

 

1926-1941 

13 Lieux publics.- Déclaration et autorisation d’ouverture des fonds de 

commerce (1943-1949) ; Déclaration et autorisations d’ouverture de 

bals publics (1944-1958) ; Déclarations et autorisations d’ouverture et 

de fermeture des débits de boissons (1816-1965) ; Plaintes à propos du 

fonctionnement du jeu de paume de la rue Ganteaume (1840-1846) ; 

Déclarations et autorisations d’exploitation de cinéma, rapports 

d’inspection (1911-1940) 

 

1816-1958 

14 Lutte contre le bruit.- Documentation, presse et correspondance 

 

1930-1948 

15 Police des foires et des marchés.- Correspondance (1844) ; Déclaration 

de colportage (1930) ; Autorisation de braderies (1928-1938) 

 

1844-1930 

16 Maisons meublés et Hôtels garnis.- Réglementation (1938-1939) ; Etat 

(sd), Rapport de police (1937) ; Correspondance avec la Préfecture 

(1938-1939) ; Correspondance avec les hôtels (1938-1939)  

 

1937-1939 

17 Prostitution.- Arrêtés du Maire (1888-1911), Procès-verbaux 

d’arrestation (1908-1906) ; Demandes d’ouverture de maison de 

tolérance (1890-1936) ; Correspondance avec l’Armée (1916-1921) ; 

Correspondance avec la Préfecture (1886-1927) ; Notes et 

correspondance avec le Maire (1889-1908) ; Correspondance avec la 

population (1908-1911) ; Correspondance avec le personnel médical 

(1908-1927) ; Correspondance avec le Commissariat central (1913) ; 
Affiches extraites en Fi 

 

1886-1927 

18 Vagabondage et mendicité.- Rapports de police (1913) ; 

Correspondance avec la Préfecture (1808-1870) ; Correspondance avec 

les communes avoisinantes (1818-1818) ; Correspondance avec le 

ministère de la Justice (1845-1849) ; Correspondance avec le Conseil 

général (1791) 

 

1791-1913 

19 Chiens errants et police de la rage.- Arrêtés du Maires et 

correspondance (1846) 

 

1846 
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20 Police des inhumations.- Procès-verbaux d’inhumation et 

d’exhumations (1939-1965) 

 

1939-1965 

21 Sinistres incendies et inondations.- Correspondance (an X-1935) ; 

Instructions et listes de souscripteurs (an X-1935) 

 

An X-1935 

22 Fêtes et cérémonies.- Fêtes de la Saint-Mathieu : Correspondance 

(1817-1849) ; Arrêtés du Maire, listes de souscription, catalogues 

fournisseurs, affiche extraite en Fi, correspondance (1922) ; Affiche extraite 

en Fi (1926) ; affiche extraite en Fi (1928) ; Listes de souscription, factures, 

programme, correspondance, affiche extraite en Fi (1929) ; Programmes, 

notes, procès-verbaux du Comités des fêtes, cartes d’abonnement aux 

bals, presse, catalogues fournisseurs, affiche extraite en Fi (1930) ; 

Programmes, affiche extraite en Fi , listes des souscriptions, catalogue des 

fournisseurs, factures, correspondance (1931) 

 

1817-1931 

23 Fêtes et cérémonies.- Fêtes de la Saint-Mathieu : Correspondance, 

factures, liste de souscription (1933) ; Programme, factures, listes de 

souscription, correspondance, dossier spécifique à l’exposition des Arts 

aubagnais (1934) 

 

1933-1934 

24 Fêtes et cérémonies.- Fêtes de la Saint-Mathieu : Dossier spécifique à 

l’inauguration de la plaque et de l’avenue Fallen, et aux inaugurations 

des travaux édilitaires (1934) ; Programme (1938) ; Correspondance 

(1939) ; Correspondance (1945) ; Correspondance, programme, liste de 

souscription, factures, presse, timbres fiscaux (1949) ; Correspondance, 

programme (1951). Fêtes de la Pentecôte : correspondance, listes de 

souscription (1930) ; Programme, correspondance, catalogue 

fournisseurs, affiche extraite en Fi, listes d’inscriptions aux bals (1931) ; 

Factures, programme, affiches extraite en Fi, listes de souscription, 

catalogue des fournisseurs, liste des engagés au meeting d’athlétisme, 

presse (1932) 

 

1934-1951 

25 Fêtes et cérémonies.- Fêtes de la Pentecôte : Listes de souscription, 

affiche, factures, correspondance, listes des inscrits aux bals (1933) ; 

Correspondance, factures, catalogue fournisseurs, notes, presse, 

programme, affiche (1934) ; Programme (1935) ; Programme (1936) ; 

Programme, correspondance, discours (1938) ; Programme, 

correspondance, catalogue fournisseurs (1939) ; Correspondance 

(1946, 1949) ; 8 mai : Programme, plan de la cérémonie, 

correspondance (9 mai 1945) ; Télégramme (9 mai 1948) ; Instruction 

préfectorale, notes (8 mai 1949) ; Correspondance (1950) ; 

Correspondance, instruction préfectorale (1952) ; Correspondance, 

programme (8 mai 1953) ; Correspondance, notes, programme (8 mai 

1954) ; Correspondance, programme, notes (8 mai 1955) ; Instruction 

préfectorale, programme, correspondance (8 mai 1956) ; Notes, 

instruction préfectorale, programme, correspondance (8 mai 1957) ; 

Instruction préfectorale, programme, notes, (8 mai 1958) ; Instruction 

préfectorale, correspondance, notes, programme (8 mai 1959) ; 

Programme, correspondance, instruction préfectorale, notes (8 mai 

1933-1964 
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1960) ; Correspondance, programme, instruction ministérielle (8 mai 

1961) ; Correspondance, instruction préfectorale, programme, notes 

(1962) ; Programme (8 mai 1964) 

 

26 Fêtes et cérémonies.- 14 juillet : Correspondance, instruction 

préfectorale (1790-anXII), affiche extraite en Fi (1920) ; Affiche, facture 

(1921) ; Correspondance, catalogue fournisseurs, affiche (1922) ; 

Affiche, correspondance, état justificatif des dépenses (1925) ; 

Programme, état justificatif des dépenses, factures, correspondance, 

Affiches extraites en Fi (1926) ; Affiches extraites en Fi, programme, notes, 

correspondance (1927) ; Programme, correspondance, notes, Affiches 

extraites en Fi (1928) ; Affiche extraite en Fi, catalogues fournisseurs, 

programme, notes, factures, listes des indigents bénéficiaires de bons 

de bienfaisance (1929) ; Affiches extraites en Fi, notes, liste d’indigents 

bénéficiaires de bons de bienfaisance, catalogues fournisseurs, 

correspondance, état des dépenses, programme (1930) ; Affiches 

extraites en Fi, factures, notes, correspondance, programme, catalogues 

fournisseurs, arrêtés du Maire (1931) ; Affiches extraites en Fi, arrêtés du 

Maire, factures, correspondance, catalogues fournisseurs (1932) ; 

Affiches extraites en Fi, notes, arrêtés du Maire, factures, correspondance 

(1933) ; Affiches extraites en Fi, état récapitulatif des dépenses, listes 

d’indigents, programme, arrêtés du Maire, catalogue fournisseurs, 

correspondance (1934) ; Affiches extraites en Fi, notes, programme, état 

récapitulatif des dépenses, liste de distribution aux indigents, arrêtés 

du Maire correspondance (1935) ; Affiches extraites en Fi, état récapitulatif 

des dépenses, arrêtés du Maire, correspondance, liste des indigents, 

programme, notes, factures (1936) ; Affiches extraites en Fi, état 

récapitulatif des dépenses, notes, arrêtés du Maire, correspondance 

(1937) ; Affiches extraites en Fi, arrêtés du Maire, notes, état récapitulatif 

des dépenses, programme, correspondance (1938) ; Affiches extraites en 

Fi, factures, notes, programme, presse, correspondance, instruction 

préfectorale, catalogue fournisseurs (1939) ; Programme, plan de la 

cérémonie, correspondance (1940) ; Correspondance, presse (1941) ; 

Correspondance, télégramme (1942) ; Correspondance (1943) ; Presse 

(1944) ; Programme, correspondance, notes (1945) ; Correspondance 

(1946) ; Catalogue fournisseurs, correspondance, extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal, programme (1947) ; Catalogue 

fournisseurs, correspondance, programme, télégramme (1948) ; 

Correspondance, catalogue fournisseurs, programme (1949) ; 

Catalogue fournisseurs, correspondance, programme (1950) ; 

Correspondance, programme (1951) ; Correspondance, programme 

(1952) ; Correspondance, programme, catalogue fournisseurs (1953) ; 

Correspondance, programme (1954) ; Catalogue fournisseurs, 

correspondance, programme (1955) ; Catalogue fournisseurs, 

correspondance, programme (1956) ; Correspondance, brochure de la 

Campagne nationale d’aide aux soldats d’Algérie et à leur famille(1957)  

 

1790-1957 

27 Fêtes et cérémonie.- Libération d’Aubagne : Notes, plan de la 

cérémonie, programme pour la cérémonie du 27 août 1944 ; 

Programme, plan de la cérémonie, notes pour la cérémonie du 24 

1944-1964 
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septembre 1944 ; Programme, compte-rendu de la visite du Général de 

Lattre de Tassigny, correspondance, factures, notes, listes d’invités, 

presse (1945) ; Programme, correspondance (1946) ; Correspondance, 

télégramme, programme (1947) ; Correspondance, 

programme,(1948) ; Correspondance, programme (1949) ; 

Correspondance, programme, presse (1950) ; Correspondance, 

programme (1951) ; Correspondance, programme (1952) ; Programme, 

notes, correspondance (1954) ; Programme, notes, correspondance 

(1955) ; Programme (1956) ; Programme, notes (1957) ; Programme 

(1958) ; Programme, correspondance (1959) ; Programme, 

correspondance, notes (1960) ; Correspondance, programme, (1961) ; 

Programme, correspondance (1962) ; Correspondance, programme, 

notes (1963) ; Correspondance, programme, instruction préfectorale, 

notes (1964). 

 

28 Fêtes et cérémonies.- 11 Novembre : Affiches, discours de M. le Maire, 

correspondance (1920) ; Inauguration du Monument à la Victoire et du 

Monument aux Morts, discours de M. le Maire, correspondance, 

programme, photographie du Monument à la Victoire (1922) ; 

Instruction préfectorale, programme, notes, correspondance (1924) ; 

Programme, discours de M. le Maire, correspondance (1925) ; 

Programme, correspondance, discours de M. le Maire (1926) ; affiche 

extraite en Fi, programme, discours de M. le Maire, correspondance 

(1927) ; Programme, correspondance, discours de M. le Maire (1928) ; 

Programme, correspondance, plan de la cérémonie (1929) ; 

Programme, correspondance, notes (1930) ; Programme, plan de la 

cérémonie, correspondance (1931), Programme, plan de cérémonie, 

correspondance (1932), Programme, correspondance (1933), 

Programme, correspondance (1934), Programme, plan de la 

cérémonie, presse, correspondance (1935), Programme, plan de la 

cérémonie, presse, correspondance (1936), Programme, 

correspondance (1937). 

 

1920-1937 

29 Fêtes et cérémonies.- 11 Novembre : Programme, arrêté préfectoral, 

état des dépenses, notes, liste des Aubagnais morts pour la France, 

presse, correspondance (1938) ; Programme, correspondance (1939) ; 

Programme, arrêté préfectoral, presse, correspondance (1940) ; 

Programme (1944) ; Programme, procès-verbal de séance du Comité 

des fêtes, presse, télégramme, correspondance (1945) ; Programme, 

correspondance (1946) ; Programme, correspondance (1947) ; 

Programme, instruction préfectorale, correspondance (1948) ; 

Programme, correspondance (1949) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1950) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1951) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1952) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1953) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1954) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1955) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1956) ; Programme, instruction 

préfectorale, correspondance (1957) ; Programme, instruction 

1938-1964 
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préfectorale, note, correspondance (1958) ; Programme, instruction 

préfectorale, arrêté du Maire, correspondance (1959) ; Programme, 

instruction préfectorale, correspondance (1960) ; Programme, 

instruction préfectorale, correspondance (1961) ; Programme, 

instruction préfectorale, correspondance (1963) ; Programme, 

instruction préfectorale, plan de la cérémonie, presse, correspondance 

(1964). 

 

30 Fêtes et cérémonies.- Fêtes diverses : Correspondance, instructions 

(1790-1851) ; Fête du 9 Thermidor : instructions départementales 

(1792-an VI) ; Fête de la jeunesse : instruction départementale, copie 

de la lettre du ministre de l’Intérieur (an IV) ; Fête des époux : 

instruction départementale, arrêté du Directoire (an IV) ; Anniversaire 

de la juste punition du dernier Roi : instruction départementale, 

correspondance (an IV-an V) ; Anniversaire de la fondation de la 

République 1er vendémiaire : instruction départementale, 

correspondance (an IV-an VII) ; Couronnement de Napoléon 

Empereur : instruction préfectorale, correspondance (1808-1813) 

  

1790-1851 

31 Fêtes diverses : Célébration de la naissance du Roi de Rome : 

instruction préfectorale, extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, états des dépenses, correspondance, programme (1811) ; 

Fête de la Saint-Louis : instruction préfectorale, correspondance (1814-

1815) ; Passage du convoi funèbre du Comte Ganteaume : 

correspondance (1818) ; Célébration de la naissance du Duc de 

Bordeaux : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

instruction préfectorale, état des dépenses, correspondance (1820-

1821) ; Célébration de l’anniversaire des 3 glorieuses : correspondance 

(1831) ; Fête du Roi : arrêté du Maire, correspondance, notes (1835-

1839) ; Fête pour la proclamation de la Constitution : instructions 

préfectorales, programme, correspondance (1848) ; Anniversaire de la 

Proclamation de la République : arrêté préfectoral, correspondance 

(1849) ; Fête agricole (joutes) : correspondance, états des dépenses, 

programme (1851) ; Grande bataille de fleurs : arrêté du maire, 

programme, correspondance, presse (1920 ?-1950) ; Arènes 

d’Aubagne : Instructions ministérielle, correspondance (1921-1930) ; 

Organisation des Courses de taureaux : correspondance (1921, 1927-

1928, contentieux (1928-1935) ; Construction : procès-verbaux de la 

commission de surveillance, notes et correspondance (1927) ; Projet 

de gala de boxe dans les arènes : correspondance (1927) 

 

1811-1950 

 

32 Fêtes et cérémonies.- Gala de bienfaisance : factures, notes, affiche 

extraite en Fi, correspondance, presse (1926-1930) ; Matinée 

sportive/matinée athlétique : facture, notes, correspondance, 

catalogue fournisseurs, affiche extraite en Fi (1926-1942) ; Fête de Jeanne 

d’Arc : correspondance, notes, plan de cérémonie, programme, presse, 

état récapitulatif des dépenses (1927-1942) ; Obsèques de Louis Trouin 

(adjoint au maire) : notes, correspondance, programme, presse 

(1929) ; Matinée artistique : programme (1929) ; Fête de la 

Renaissance aubagnaise : notes, correspondance, programme, affiche, 

1926-1942 
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extrait de l’Histoire d’Aubagne du Dr Barthélemy (1934) ; Obsèques du 

soldat Roger Clavel : programme de la cérémonie (1936) ; Fêtes 

d’Elzéard Rougier (historien des santons) avec inauguration de 

l’exposition d’Art santonnier et de l’avenue Elzéard Rougier : 

programme, notes, presse, correspondance, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, discours, plan de la cérémonie , 

état des dépenses, listes des santonniers, listes des objets prêtés pour 

l’exposition des arts santonniers , catalogue, règlement de l’exposition, 

(1937) ; Inauguration du nouvel abattoir : presse, correspondance, 

discours, notes, état de dépense, compte-rendu de réunion du comité 

d’organisation, programme, factures, liste d’invités (1939) 

 

33 Fêtes et cérémonies.- Fêtes en l’honneur de Pierre Blancard avec 

inauguration de la plaque sur sa bastide et inauguration de la 

promenade P. Blancard : correspondance, liste des invités, menu, liste 

des membres du bureau d’organisation, liste des exposants au salon 

floral, notes, liste des invités, programme, compte-rendu des réunions 

d’organisation, discours, presse, documentation, copies de documents 

et archives concernant Pierre Blancard et Bonsignour (1938) ; Causerie 

privée : MM. Teisseire et Barlatier Centre provençal d’information 

nationale : liste d’invitation (1940) ; Fête patronale de l’Oeuvre Saint-

Louis : programme (1942) ; Cérémonie de la Toussaint : notes, 

correspondance (1942-1944) ; Concert de musique militaire : notes, 

correspondance, programme (1942-1946) ; Commémoration du 18 

juin : télégramme (1946) ; Grand prix cycliste de la Ville d’Aubagne : 

correspondance (1947) ; Grand gala gymnique et de boxe : 

programme, notes, correspondance (1949) ; Cérémonie hommage du 

Générale De Lattre de Tassigny avec la pose de la première pierre du 

Stade De Lattre et l’inauguration de la plaque sur la maison Frolicher : 

programme (1947) ; Fêtes folkloriques et gala taurin : programme, 

correspondance, liste des invités (1949) ; Fête champêtre de la société 

de secours mutuelle La Fraternelle aubagnaise : notes, correspondance 

(1950) ; 60ème anniversaire du Cercle de l’Harmonie : correspondance 

(1950) ; Fête annuelle de la place de l’Observance (La Fraternelle) : 

correspondance (1951) ; Fête du quartier de la Tourtelle : 

correspondance (1952) ; Fête de la Saint-Eloi et de la Saint-Christophe : 

affiche extraite en Fi (1952) ; Centenaire de la naissance du Dr Joseph 

Fallen : programme, note, correspondance, extrait de l’acte de 

naissance du Dr Fallen, presse (1962-1963) ; Anniversaire de la bataille 

de Camerone : correspondance, arrêté du maire, plan du podium, 

notes (1963-1964) ; Inauguration des classes préfabriquées de l’école 

Jean Mermoz : correspondance, notes, liste des invités, programme 

(1965) ; Pose de la première pierre du Groupe d’Habitation à loyer 

modéré et du Centre administratif des Marronniers : correspondance 

(1965) ; Inauguration des services techniques et du centre de secours 

contre l’incendie : correspondance, notes, liste des invités (1965) 

 

1938-1965 

34 Fêtes et cérémonies.- Autorisation de passage sur le territoire 

communal pour des courses cyclistes et motocyclistes : arrêtés du 

Maire, notes, télégrammes, programmes de courses, correspondance 

1929-1953 



72 

(1945-1953) ; Location et acquisition de matériel pour les fêtes : 

extraits des registres de délibération, devis, factures, notes, plan, 

échantillon de tissu, correspondance (1929-1936) 

 

35 Police des inhumations.- Transport de corps : instructions, notes, 

arrêtés (1919-1948) ; Inhumations : décret (1941) ; Pompes funèbres : 

cahier des charges (1909) ; Incinération : instruction (1937), demande 

d’autorisation (1960) 

1909-1960 

36 Vacante  

37 vacante  

 

 
-Police urbaine 

 
38 (ex 

40) 

Circulation.- Règlement de l’affichage publicitaire 1912 

   

 

-Police rurale 
 

40 (ex 

50) 

Police de la chasse.- Registre d’enregistrement des permis de chasse 

(1927-1930) ; Règlements et arrêtés préfectoraux (1931-1945) ; 

Correspondance avec la préfecture (1806-1949) ; Correspondance avec 

les sociétés de chasse (1922, 1948-1957) affiche extraite en Fi ; Port 

d’armes : demande de permis, réglementation (1806-1839) ; Police de 

la pêche.- Réglementation : affiche extraite en Fi (1905) 
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2 J  Police générale 

 

 
1 Emigrés, période révolutionnaire.- Affiches extraites en Fi 

Réglementation et circulaire (1792-anVII), Liste des émigrés (an 

III) ; Procès-verbaux et inventaires des biens saisis (an II) ; Procès-

verbaux des mises sous scellés et état des créances (an II) ; Procès-

verbaux des levés de scellés (an II-an III) ; Procès-verbaux de 

cession de biens (an II) ; Procès-verbaux d’arrestation et d’audition 

(1793-an VI) ; Certificats (an III-an VI) ; Correspondance avec la 

commission des revenus nationaux (an II-an III) 

 

1792-an VII 

2 Emigrés, période révolutionnaire.- Correspondance avec 

l’administration du département (an III-1815) ; Correspondance 

avec les administrateurs du District de Marseille (an II-an III) ; 

Correspondance avec diverses communes (1792-1814) 

 

1792-1815 

3 Police générale.- Rapports, règlements et arrêtés : rapports de 

police générale (1793-1889) ; Instructions et correspondance 

préfectorale (an II-1942) ; Correspondance avec différents services 

de police (an XII-1811) ; Correspondance avec la population (an VII-

1925) ; Extraits du registre des délibérations du conseil municipal 

(1927) ; Défense passive : nomination des directeurs délégués à la 

protection civile (1950-1958) 

 

An II-1958 

4 Demandes de renseignements.- Rapports (1793-1961) ; Enquêtes 

générales (an II-1829) ; Enquêtes sur les actions contre 

révolutionnaires (an III) ; Enquêtes sur les dénonciations (an II-an 

IV) ; Enquête sur l’assassinat du Marquis d’Albertas (1790) ; 

Enquête sur le pillage du château de Velaux (1792) ; Enquête sur 

les troubles de 1815 (1815) ; Instructions et correspondance de la 

Préfecture (an II-1852) ; Correspondance avec les communes 

environnantes (an II-1962) ; Demandes de certificat (an XII-1893)  

 

1790-1962 

5 Signalements.- Individus dangereux et anciens prisonniers (an VI-

1824) ; Assassinats (an III–1842) ; Pyromanes (1822-1843) ; 

Evasions et fugitifs (1790-1817) ; Réfugié (an III) ; Action contre 

révolutionnaire (1791-an IV) ; Désertions et subversions (an VI-

1832) ; Atteinte à la sûreté de l’Etat (1793-1820) ; Immigrés (an IV-

1816) ; Contraventions aux lois sur les passeports (an III-1829) ; 

Troubles à l’ordre public et affaires politiques (1791-1933) ; 

Brigandages (1791-1845) ; Destruction de biens privés (an V-1948) ; 

Destructions de biens publics (1815-1816) ; Corruption de mineurs 

(1820-1823) ; Empoisonnement (1824) ; Abus de faiblesse (1819-

1899) ; Accidents (1828) ; Disparition et fuite (1814) ; Mendicité, 

vagabondage et colporteurs (an XII-1937) ; Jeux d’argent (1935-

1936) ; Divagation d’animaux (1934-1940) ; Affaires familiales 

(1929-1932) ; Signalements (an XII-1941) ; Vols (1790-1836) ; 

Violences et menaces (an IV-1931) ; Outrages aux bonnes mœurs 

1790-1941 
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(1930) ; Détentions d’armes à feu et de munitions (1815-1848) ; 

Hygiène (1820-1937) ; Vente sans autorisation (1933) ; Suicides 

(1821-1932) ; Abandon de famille et maltraitance (1808-1939) ; 

Abus de confiance et fraude (1791-1813) ; Opposition à la 

perception de l’impôt (1801) ; Surveillance : Signalement sans 

motif « présence d’un cachet en cire de la Ville de Roquevaire » (an 

VI-1931) 

 

6 Passeports.- Correspondance (an IV-1854) ; Réglementation et 

instruction générale (an II-an X) ; Demandes de renseignements (an 

V-an X) ; Registre de certificats de résidence (1792-an VII) ; 

Registres des passeports délivrés (an VIII-1806) ; Registres des 

passeports pour l’intérieur (1815 ?) ; Registre d’enregistrement des 

visas des passeports des étrangers (1822-1866) ; Etat des 

passeports gratuits délivrés (1835-1847) ; Enregistrement des 

livrets ouvriers (1807-1871) 

 

1792-1866 

7 Passeports.- Spécimen (dont ceux de l’Amiral Ganteaume et sa 

famille, du Maire Esprit Marie Félix Antoine Beaumond et sa 

famille, de François Zola, de Gabriel François Jourdan, de Sauvaire 

Jourdan, de David Victor de Gavedelle 

 

1792-1870 

8 Police du roulage.- Contravention de voirie (1808-1897) 

 

1808-1897 

9 Imprimerie, librairie.- Autorisation d’ouverture d’un cabinet 

littéraire (1830) ; Démarchage de presse (1826-1849) ; Censure (an 

IV-1849) ; Autorisation d’ouverture d’imprimerie (1790-1866) ; 

Correspondance avec l’autorité départementale (an III-1849) 

 

1790-1866 

10 Condamnés libérés.- Correspondance (1820-1862), Avis et 

instruction de surveillance (1807-1886) 

 

1807-1886 

11 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de A à B 

 

1888-1966 

12 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de C à D 

 

1888-1967 

13 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de E à G 

 

1885-1964 

14 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de H à N 

 

1887-1964 

15 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de O à Q 

 

1882-1966 

16 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de R à S 

 

1888-1966 
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17 Police des étrangers.- Naturalisation : dossier des demandes, noms 

de T à Z 

 

1937-1967 

18 Police des étrangers.- Décrets de naturalisation d’avril 1933 à 

octobre 1964 : registre 

 

1933-1964 

19 Police des étrangers.- Demandes de naturalisation : listes 

récapitulatives (1927-1957) ; Correspondance (an III-1956) ; 

Passeport sanitaire (1890) ; Réglementation (an VIII-1959) 

An III-1959 
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3 J  Justice 

 
1 Justice.- Tribunaux révolutionnaires 

 

An II 

2 Justice, Simple police et Justice de paix.- Instructions, extraits du 

greffe (1790-1822), correspondance (1790-1819), Elections des 

juges de paix (an XI) 

 

1790-1822 

3 Justice.- Notifications de jugements et de condamnations (1789-

1836) ; Affiches de condamnation en cours d’assise (1890) 

 

1789-1890 

4 Justice.- Avis de libération, d’évasion, de condamnation et de 

recherches : Instructions, demandes d’information, 

correspondance 

 

An II-1816 

5 Justice.- Mandats d’arrêt pour motifs ordinaires et pour 

désertions (légionnaires) 

 

1945-1963 

6 Jury.- Formation de jury et listes de jurés : liste générale, 

instruction, correspondance 

 

An IX-1848 

7 Officiers ministériels.- Nominations, instructions, correspondance An IX-1810 
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4 J  Etablissements pénitentiaires 

 
1 Prisons.- Réglementation (1844) ; Travaux d’entretien et 

d’aménagement : correspondance (1790-1876) ; Entretien et 

fournitures : relevés de compte, instructions et correspondance (an 

III-1853)  

 

1790-1876 

2 Prisonniers.- Instructions et états des effectifs (an III-1826) ; 

Instructions et avis de passage des chaînes de forçats et de 

transports des prisonniers (an III-1822) 

An III-1826 
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5 J  Hygiène et salubrité 

 
1 Réglementation.- Assistance aux noyés (an V) 

 

An V 

2 Service communal d’hygiène et de santé.- Attestation (1952) ; 

Instructions (1946-1962) ; Maladies contagieuses et épidémies : 

Instructions (an XIII-1934), Déclarations de maladie (1917-1946), 

Enquêtes suite à signalement (1832-1949), Epidémie de choléra 

(1853-1911), Epidémie de variole (1907) 

 

An XIII-1952 

3 Professions médicales et paramédicales.- Arrêté préfectoral de 

nomination (1908) ; Certificat d’attestation d’exercice (1925-

1972) ; Autorisation d’ouverture (1951-1952) ; Liste du personnel 

de santé (1816-1946) ; Correspondance avec les services de santé 

(1842-1937) ; Documentation (1942) ; Correspondance avec la 

Préfecture (an II-1937) ; Correspondance avec diverses communes 

(an XIII-1822) ; Notes internes (1847-1902) ; Correspondance avec 

les services judiciaires (1818-1892) ; Correspondance générale (an 

VI-1896) ; Ambulance : correspondance (1926-1963), facturation 

de transport (1927-1935), documentation (1932), affiche extraite en Fi 

 

An II-1972 

4 Vaccination.- Instruction, correspondance de la Préfecture (an XI-

1836) ; Documentation (1811-1812), Correspondance avec les 

services de santé (an XI-an XIII) ; Correspondance générale (an XII) ; 

Etats statistiques (1812-1859) ; Campagnes de vaccination anti-

variolique (1951-1954), affiche extraite en FI (an XII) 

 

An XI-1954 

5 Surveillance sanitaire.- Pollution de l’eau : pollution de l’Huveaune 

(1952-1958) ; Contrôle des eaux : Analyse des eaux (1929-1938) ; 

Signalements (1937-1938) ; Contentieux C/Prevot : ruisseau de 

Bonne Herbe (1935-1938) 

 

1929-1958 

6 Etablissements classés et insalubres.- Ouverture de station 

essence : documentation, correspondance, demandes 

d’autorisation d’ouverture par demandeur (1925-1939). 

 

1929-1939 

 

7  Services vétérinaires. - Surveillance des abattoirs : Règlement de 

police (1890-1893) ; Réglementation (1948-1952) ; Affiches ; 

Correspondance avec les services vétérinaires et de l’agriculture 

(1920-1963) ; Correspondance générale (1926-1959) ; Etat des 

bestiaux introduits dans l’abattoir (1883-1884) ; Contentieux suite 

à délibération du conseil municipal (1829) ; Maladies 

contagieuses : déclarations (1948-1954) ; Surveillance du marché 

porcin (1904)  

 

1883-1963 

        

8 Services vétérinaires.- Surveillance des tueries particulières : 

correspondance, demande d’autorisation de tuerie (Chabert Louise 

au quartier de Camp-Major 1922, Boyer veuve Bérenger au 

quartier des Sollans 1893, Joseph Roman au quartier de Napollon 

1893-1936 
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1893, Julien Barthélemy au quartier de Pont de l’Etoile 1893, 

Maurizot au quartier de la Tourtelle 1893, Arène au quartier de 

Camp Major 1936) ; Proposition de suppression des tueries (1926-

1927) 

 

9  

 

Etablissements classé.- Instructions, correspondance avec la 

Préfecture (1926-1933) ; Requêtes en opposition c/ exploitation du 

chenil de Mlle Lebon (1930), c/ exploitation d’un chenil de M 

Verlaque (1932), c/ exploitation d’une porcherie de M Renard 

(1932), c/ exploitation d’une porcherie de Gilly (1931), c/ 

installation d’un cochonnier de Vallouissière (1933); Demandes 

d’autorisation : Dépôt permanent de chédite de M. Comte quartier 

Saint-Claude commune d’Auriol (1931), Générateur d’acétylène de 

la Société de Construction et de Réparation d’Aubagne au quartier 

des Coquières (1925), Atelier pour le travail du bois de Bérenger 

route de Beaudinard (1927), Garage d’automobile de la Société de 

garage et automobile Ducos quartier de Beaudinard (1927), Garage 

de Reybert frères avenue Jeanne d’arc (1930), Atelier de lessivage 

de chiffons de Poncel et Truc au quartier de Vaux (1928), Fabrique 

de produits céramiques de Rondeau au quartier de Camp-Major 

(1929), Dépôt de chiffons de Boch au quartier de Riquet (1928), 

Dépôt de chiffons de Di Césaro rue du Château (1924), Dépôt de 

chiffons de Di Césaro rue Bernard Palissy (1925), Atelier de 

vulcanisation de Mondel et Woan route de Marseille (1929), 

Appareil de réfrigération des établissements Long rue de la 

République (1929), Atelier de travail du bois de Zunino quartier 

Saint-Mître (1932), exploitation d’une savonnerie par Giraud et fils 

et compagnie rue d’Isly (1925), Atelier de réfrigération par 

l’ammoniaque et atelier pour la préparation de viandes et d’abats 

de la Société anonyme du Frigorifique d’Aubagne au chemin de 

Beaudinard (1926), Atelier de teinturerie et de dégraissage de 

Sarrus cours Barthélemy (1926), Fabrique d’eau minérale artificielle 

de Samat avenue Jeanne d’Arc (1923), Effilochage des déchets de 

scourtines de Barrat au quartier des aubes (1926), Atelier de 

préparation de viandes de Rodriguez à Saint-Mître le vieux (1926), 

Fabrication de mèches de sûreté pour mines de Labarthe au 

quartier de la Pérussonne (1939), Séchoir de peaux de lapins de 

Bellone au quartier des Vaux (1940-1941), Torréfaction de café de 

Darmon rue de la Renaissance (1947), Torréfaction de café de 

Royer route de Beaudinard (1925), Usine pour l’extraction de corps 

gras de la Société Sictia au quartier de la Tourtelle (1924), Atelier 

de réparation mécanique de Viriot rue de la République (1925), 

Atelier de vulcanisation Léon Roux à l’avenue Jeanne d’Arc (1926-

1932), Chenil Marie Lebon à la villa Rayon de Soleil au quartier des 

Caussettes (1928), Société avicole Les Coopérateurs du Midi 

(1936), Société Le liège Surexpur route de Roquevaire (1936), 

Fabrique de graisse alimentaire fonderie Mirande route de La 

Bédoule (1938,) Dépôt d’os vert et d’os sec Bacci au quartier des 

Vaux (1938-1940) 

 

1926-1939 
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10 Service vétérinaire.- Vacheries : demande d’autorisation Astezano 

Antoine au quartier de Camp-Major 1922, Valentin Aubert au 

quartier du Grand Canedel 1960-1961, Louis Bagnis au quartier de 

la Pajeotte 1922, Boettero Bertorello au quartier de Camp-Major 

1922, Laurent Bruna à la rue Gachiou 1922, Joseph Dedolat au 

quartier de Beaudinard 1933, Madeleine Demaria au quartier du 

Rosier 1930, Veuve Giordano au quartier de Saint-Mître 1929, 

Alexandra Poggio au quartier de la Sicardonne 1932, Lazare 

Ressuscitato à la route de Beaudinard 1925, Jean Rey au quartier 

de Beaudinard 1929 

 

1922-1962 

11 Surveillance du bétail.- Epizooties : instructions, correspondance 

avec la Préfecture (1809-1950), affiches extraites en Fi, contrôle des 

troupeaux (1831-1954), demandes d’indemnisation (1928-1938), 

correspondance (1937-1943), déclaration de maladies contagieuse 

(1938-1956), ordres et rapports d’abattage et de désinfection 

(1887-1919), propagande ; Rage : instructions et correspondance 

avec la Préfecture (1929-1935), affiche extraite en Fi, déclarations et 

rapports de signalement (1928-1932), Comptabilité et vacation des 

vétérinaires (1926-1928) 

 

1808-1956 

12 Vacante  

13 Etablissements classés.- Porcheries : Réglementation, 

Correspondance, Plainte contre l’exploitation Miralles au quartier 

de la Muée (1939), liste des porcheries ; Demandes d’ouverture : 

Auguste Acalet au quartier des Aubes (1961-1962), Louis Acalet au 

quartier de Gallègues (1961-1962), Rosina Artufel au quartier des 

Aubes (1961-1962), Romain Artufel au quartier des Aubes (1962), 

Aillaud au quartier des Pettits Mellets (1932), André Barthélemy au 

quartier de Bonherbe (1910), Joseph Barucco au quartier de 

Fenestrelles (1923), Louis Basso au quartier de Longuelance (1935), 

Joséphine Baudin au Quartier de Napollon (1929), Marius Baudin 

au quartier de Napollon (1903), Félix Beaumond au quartier de 

Beaudinard (1893), Antoine Beltramo au quartier des Espillières 

(1960-1962), Hoirie Bérenger au quartier des Aubes (1961), 

François Blanc au chemin de Beaudinard (1900), Louis Blanc au 

quartier de Riquet (1903), Marius Blanc au quartier des Solans 

(1921), Pierre Boniffacy au quartier des Royantes (1932), Bonnet au 

quartier de Beaudinard (1933), Elie Bouteille au quartier des 

Royantes (1936), François Bringuier au quartier des Aubes (1930), 

André Bruna au quartier de l’Aumône (1936), Jean Bruna au 

quartier de la Muée (1928-1929), Pierre Bruna au quartier de 

l’Aumône (1936), Marius Brun au quartier de Riquet (1908), Joseph 

Caillol au quartier de Camp Major (1923), Joseph Caillol au quartier 

des Aubes (1923), Paul Camoin au quartier de Canedel (1936), 

Marius Carrabus au quartier de la Pérussonne (1931), Joseph Carle 

au quartier des Aubes (1960-1962), Charles Castallou au quartier 

des Royantes (1930), Marius Castellan au quartier des Coquières 

(1900), Claude Cayol au quartier de l’Agrié (1933), Louis Chabert au 

quartier des Aubes (1903), Calixte Chaix au chemin de Garlaban 

1893-1962 
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(1961-1962) 

 

13 Etablissements classés.- Porcheries : Demande d’ouverture : 

Maurice Chauvet au quartier de Camp-Major (1909), Louis 

Chouquet au quartier du Général (1895), Cocordano au quartier du 

Camp de Sarlier (1936), Maurice Coquillat au quartier des Passons 

(1949), Victor Cornalino au quartier du Général (1945), Paul Coste 

au quartier de l’Agrié (1930), Veuve Courtessi au quartier des Vaux 

(1930), Jacques Curetti route de Fenestrelle (1932), Dalmasso au 

quartier des Espillières (1933), Darrieux au chemin des Royantes 

(1933), De Biase au quartier des Royantes (1933), Antoine Dedolla 

au quartier de Beaudinard (1931), Antoine De Giovanni au quartier 

de Camp-Major (1922), Jules De Sandri au quartier de Camp-Major 

(1923), Desmero au quartier de Langlade (1932), Pierre Didier au 

quartier de l’Agrié (1932), Henri Faura au quartier des Vaux (1933), 

Joseph Ferrero au quartier des Solans (1933), Henri Fouque au 

quartier de La demande (1931), Hilarion Fouque au quartier de 

Camp de Sarlier (1937), Victor Fouque au quartier de Gallègues 

(1961-1962), Louis Gabriel au quartier des Aubes (1963-1964), 

Marius Gabriel au quartier des Solans (1921),  Mathieu Gariglia au 

quartier de l’Aumône (1933), Mathieu Genre et J-B. Valenza au 

quartier des Solans (1961-1962), Roger Giraud au quartier des Vaux 

(1933), J. Gras au quartier de Favary (1931), Lucie Gras au quartier 

de Favary (1932), Antonin Grimaud au quartier du Général (1945), 

Veuve Guasco au quartier de Riquet (1933), Guieu au quartier des 

Royantes (1905), Emile Guigas au quartier du Pont de Beaumont 

(1923), André Guigonnet au quartier des Royantes (1891), Baptistin 

Isnard au quartier des Craux (1931), Jules Jannon au quartier 

Coppello (1934), Marius Jean au quartier de la Coueste (1961), 

Florent Jourdan au quartier de Saint-Mitre (1921), Veuve Jourdan 

au quartier de Saint-Pierre (1904), Maurice Julien au quartier des 

Solans (1925-1934), Honoré Jullien au quartier des Solans (1921), 

Elie Lagier au quartier des Creissauds (1948), Marius Léautier au 

quartier du Grand Canedel (1922), Louis Leblanc au quartier de 

l’Aumône (1923), Léon Léautier au quartier des Aubes (1938), Leon 

Léotier au quartier de la Fondude (1922), Auguste Limozin au 

quartier des Lignières (1927-1928), Henri Long au quartier des 

Aubes (1962-1963) 

 

1891-1964 

14 Etablissements classés.- Porcheries : demande d’ouverture : Joseph 

Lorenzo au quartier de la Coueste (1931), Jean Maestro au quartier 

de la Peyronne (1913), Jean Mairone au quartier de Camp-Major 

(1923), Charles Maloz au quartier de la Tourtelle (1929-1930), 

Marfaing au quartier de Solans (1929), Côme Marty au quartier de 

Fenestrelles (1922), Siméon Maunier au quartier de Beaudinard 

(1891-1896), Jules Maurin au quartier de Camp-Major (1925), 

Léoplod Maurin au quartier de Beaudinard (1925), Paulin Maurin 

au quartier de Saint-Pierre(1925), Pierre Maurin au quartier de 

Saint-Pierre (1961-1964), Marie-Louise Maury au quartier des 

Royantes (1927), Claude Michel au quartier des Defensions (1924), 

1891-1964 
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Marcel Mille au quartier des Aubes (1960-1961), Mondon-Marin au 

quartier de Camp-Major (1931), Morfin au quartier de Longuelance 

(1932), Calixte Negrel au quartier de la Sicardonne (1947), Gabriel 

Negrel au quartier de Beaudinard (1933), Madeleine Nicolas au 

quartier de Saint-Pierre (1922), Etienne Olive au quartier des Aubes 

(1926), André Léon Paillard au quartier des Royantes (1921), Lélio 

Pasquinelli au quartier des Royantes (1934), Pierre Peiretti au 

quartier des Aubes (1932), Veuve Perie au quartier des Lignières 

(1932), Renée Pernelle au quartier Saint-Pierre (1923), Xavier 

Pignol au quartier des Royantes (1921), Edouard Piquelin au 

quartier de La Tourtelle (1922), Poucel, Marius Pourrière au 

quartier de Camp de Sarlier (1932), Veuve Louise Ratto au quartier 

de Camp-Major (1938), Jacques Reus au quartier de la Muée 

(1927), Jean-Baptiste Reynaud au quartier des Passons (1924), 

Ange Ricard au quartier de la Pageotte (1932-1933), Auguste 

Rigaud au Vallon des Causettes (1933), Charles Robert au quartier 

des Sollans (1933), Elie Roche au quartier de Gallègues 

(1923)François Roig au quartier de gallègues (1930), Justin Roman 

au quartier des Coquières (1900), Romain Roman au quartier de 

Peypagan(1910), Alde Romanelli au quartier des Solans (1931), 

Veuve Roux au quartier de la Planque (1932), Léon Sauze au 

quartier des Creissauds (1931-1934), Jean-Baptiste Seri au quartier 

des Caussettes (1930), Serour au quartier des Fyols (1939), Antoine 

Sicard au quartier des Royantes (1935), Auguste Sicard au quartier 

du Général (1895), Victor Sicard au quartier du Rosier (1909), 

Laurent Solda au quartier des Craux (1931), Marcel Teisseire au 

quartier des Joncquiers (1931), Eugène Thé au quartier des 

Lignières (1922), Troubat au quartier des Arnaud  (1933), Joseph 

Vaillant au quartier des Sollans (1932), Marius Valloussière au 

quartier des Palluns (1933-1938), Auguste Ventron au Cours 

Barthélemy (1900), Henri Verane au quartier des Coquières (1900), 

Joseph Verdejo au quartier des Défensions (1925), Grégoire 

Veruchio au quartier de Camp-Major (1925), Baptistin Vial au 

quartier des Espillières (1931), Virlogeux et Thilier au Clos Rufisque 

(1928-1929), Joseph Zidore au quartier des Mellets (1961-1964), 

Pierre Zidore au quartier de Beaudinard (1961-1962), Victor Zidore 

au quartier de Beaudinard (1891), André Vulcain au quartier des 

Caussettes (1961-1962) 

 

15 Etablissements classés.- Déclarations relatives à l’établissement 

des fours à chaux et usines à feu (poteries) : registre (1807-1880) ; 

Etat des fabriques : correspondance avec la Préfecture (1811-

1821) ; Instructions et arrêtés (1810-1812) ; Activités des 

tanneries : réponses des fabriques (1819-1829) ; Etat de situation 

des activités des fabriques et manufactures (1819, 1821-1825) ; 

Etat de situation des poteries (1835) ; Contentieux : c/Fellen 

(poterie) 1845, Magnan c/Copello (tannerie-porcherie) 1886, 

Lieutard c/ Fléchier (atelier de matelassier) 1817 (1817-1886), 

Bense Placide c/Olivier François (moulin à vernis 1843),  

 

1807-1886 



83 

16 Etablissements classés.- Contentieux suite à la demande 

d’installation de la Tannerie Vaillant à Camp-Major (1928), 

Contentieux suite à la demande d’installation de la Tannerie 

Bouisson cours Legrand (1908-1909) ; Demande d’autorisation 

d’installation : Chauméry Jean-Baptiste (tannerie, rue des 

religieuses 1849), Sicard Pierre Casimir (tannerie, rue Gour du Trou 

1843), Dagnan (tannerie, 16 rue Claudine 1824), Bense Lazare 

(tannerie, quartier des Cauquières 1834), Isnard Jean-Baptiste 

(tuilerie, quartier du Rosier 1837), Boyer Marius (poterie, route 

départementale n°3 1841), Martin Grégoire (poterie, quartier de 

Laute (1836), Boyer Joseph (poterie, quartier de Peypagan 1810 

puis Boyer Antoine en 1842), Michel Félix et Blin Antoine (poterie 

et faïencerie, quartier du rosier 1842), Gabriel Casimir Venture 

(tuilerie et briqueterie, quartier de Saint-Pierre 1842), Guillen 

Pierre (tuilerie, quartier du Pin-Vert 1845-1846), Isnard Etienne 

(poterie et briqueterie, quartier de la Tourtelle 1845-1846), Bense 

(tuilerie et fabrique de mallons, quartier Saint-Antoine 1847), Frèze 

frères (poterie, quartier du Grand Canedel, 1853), Richelme Marius 

(poterie, faubourg Saint-François, 1858), Borelly Joseph (poterie, 

quartier des Vaux 1859), Motet Joseph (poterie, quartier du Rosier 

1817-1823), Etienne Jean-Baptiste et Chaix (poterie, quartier du 

Rosier 1807-1808), Rémuzat François (poterie, quartier du Rosier 

1846), Chaix Jean-Baptiste (Poterie, grand chemin de Toulon 1810-

1811), Ycardent (poterie, quartier Afférage 1858), Roman 

Dominique (poterie, quartier du Canedel 1857), Caro Marius 

(poterie, 1857), Sicard Léon (poterie, 1857), Magnan Jean ( poterie, 

quartier du Pnt-Vert 1857), Bethfort et Bastide Bernard (filature de 

coton 1817-1818), Lazare et Cabanel (fabrique de teinture, 

faubourg d’Embarral 1818), Jullien (fabrique de noir d’ivoire –

peinture- à vapeur concentrée, quartier de la Baume 1821), Jullien 

Jean-Louis et Landez Daniel (moulin à pulvériser l’alquifoux – la 

galène 1823), Blache Noël (fabrique de chandelles, Grande rue 

1820), Julien Paul (fabrique de chandelles, grande rue 1827), 

Bonnasse (fabrique de chandelles, cours Barthélemy 1857), Baille 

Pascal (distillerie, quartier de la Planque 1849-1850), Turcat frères 

(verrerie, route de Roquevaire 1846-1847), Rouchon (Fabrique de 

salpètre, faubourg d’embarral 1825), Arnaud Jean-Baptiste 

(boyauderie, 23 rue Laget 1859), Landez (fabrique de minium, 

quartier des Défensions 1859), Fours à chaux (1806-1825), Bonnet 

Desgoutes (fabrique à savon, campagne de l’Aumône 1807) 

 

1806-1859 
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SERIE K 
 

Elections – Personnel – Protocole – Distinction honorifique 
 

I K Elections 

 
1  Tableaux concernant la formation et le renouvellement des listes 

d’éligibilité (an IX) ; Liste d’inscription des électeurs (1807) ; Liste 

des cent citoyens les plus imposés de la commune d’Aubagne (an 

XI) ; Liste des individus décédés ou qui ont changé de domicile 

(1813) ; Liste supplémentaire de toutes les personnes aptes à 

exercer leur droits civils (1813) 

 

 

An IX-1813 

2 Liste des électeurs de la commune et du canton 

 

1831-1840 

3 Liste des électeurs de la commune et du canton  

 

1841-1850 

4  Liste des électeurs de la commune (1852, 1857-1858) 

 

1852-1858 

5 Liste des électeurs de la commune : 1863-1871, 1874 

 

1863-1874 

6 Liste des électeurs de la commune : 1875-1880 

 

1875-1880 

7 Liste des électeurs de la commune : 1881-1886 

 

1881-1886 

8 Liste des électeurs de la commune : 1887, 1888, 1890-1892 

 

1887-1892 

9 Liste des électeurs de la commune : 1893-1898 

 

1893-1898 

10 Liste des électeurs de la commune : 1899-1904 

 

1899-1904 

11 Liste des électeurs de la commune : 1905, 1919, 1921, 1922, 1924 

(1er et 3e bureau), 1925, 1926 

 

1905-1926 

12 Liste des électeurs de la commune : 1927-1931 

 

1927-1931 

13 Liste des électeurs de la commune : 1932, 1933, 1936, 1937 

 

1932-1937 

14 Liste des électeurs de la commune : 1938 (N à Z), 1939 

 

1938-1939 

15 Liste des électeurs de la commune : 1957 

 

1957 

16 Vacante 

 

 

17 Vacante 

 

 

18 Commission administrative pour la révision des listes électorales 

(1904-1928) 

 

1904-1928 
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19 Commission administrative pour la révision des listes électorales 

(1929-1938) 

 

1929-1938 

20 Commission administrative pour la révision des listes électorales 

(10 janvier 1939-15 février 1949) 

 

1939-1949 

21 Commission administrative pour la révision des listes électorales 

(5 janvier 1950-28 février 1959) 

 

1950-1959 

22 Commission administrative pour la révision des listes électorales 

(15 février 1960-6 janvier 1961) 

1960-1961 

23 Vacante  

24 Vacante  

25 Législatives.- Procès-verbal (1852), Procès-verbaux (1924) ; 

Procès-verbaux (1928) ; Procès-verbaux, propagande, feuilles de 

dépouillement par bureaux, cartes d’électeurs, instructions, 

correspondance, affiches extraite en Fi (1932) ; Procès-verbaux, 

feuilles de dépouillement par bureau, instructions, 

correspondance, presse, affiches extraites en Fi (1936) 

 

1852-1936 

26 Assemblée constituante et Référendum sur la loi 
constitutionnelle provisoire.- Procès-verbaux, instructions, 

correspondance, dépouillement par bureau, état des heures 

effectuées, affiches extraites en Fi (1945), Assemblée constituante : 

procès-verbaux, feuilles de dépouillements par bureau, 

correspondance, instructions, affiches extraites en Fi (1946), 

Législatives : Procès-verbaux, instructions, correspondance, 

affiches extraites en Fi (1946) 

 

1945-1946 

27 Législatives.- Instructions, correspondance, affiche extraites en Fi 

(1951), Procès-verbaux, feuilles de dépouillement par bureau, 

instructions, correspondance, listes nominatives et formulaires 

de demande de vote par correspondance et de vote par 

procuration, affiches extraites en Fi (1956) 

 

1951-1956 

28 Législatives.- partielles 1957 : procès-verbaux (1957), Procès-

verbaux, instructions, correspondance, affiche extraite en Fi 

(1958), Procès-verbaux, correspondance, instructions, listes 

nominatives et formulaires de vote par correspondance (1962) ; 

Référendum.- Première constitution : procès-verbaux, 

documents préparatoires, instructions, correspondance (1946), 

Constitution : procès-verbaux, instruction, correspondance, affiche 

extraite en Fi (1946) 

 

1946-1962 

29 Référendum.- Constitution de la Vème République : Procès-

verbaux, listes nominatives et formulaires de vote par 

correspondance, instruction, correspondance (1958), Sur 

l’autodétermination en Algérie : Procès-verbaux, liste nominative 

des votes par correspondance, instruction, correspondance 

(1961) 

1958-1961 
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30 Référendum.- Accords d’Evian : Procès-verbaux, listes 

nominatives et formulaires de vote par correspondance, 

instruction, correspondance (1962), Election du président au 

suffrage universel : Procès-verbaux, feuille de dépouillement par 

bureau, listes nominatives et formulaires de vote par 

correspondance, instruction, correspondance (1962) ; Conseil 
d’arrondissement.- Procès-verbal (1842), Procès-verbal (1848), 

Procès-verbal (1852), Procès-verbal (1855), Procès-verbal (1854), 

Procès-verbal (1870), Procès-verbal (1871), procès-verbaux 

(1877), Procès-verbaux (1878), Procès-verbaux (1889), Procès-

verbaux (1895), Procès-verbaux (1910), Procès-verbaux (1919), 

Procès-verbaux, feuilles de dépouillement, affiche extraite en Fi 

(1922), Procès-verbaux, feuilles de dépouillement, instruction, 

correspondance, affiche extraite en Fi (1928), Procès-verbaux, 

feuilles de dépouillement, instruction, correspondance, affiches 

extraites en Fi (1934) 

 

1842-1962 

31 Conseil général.- Procès-verbal 1845, Procès-verbal (1848), 

Procès-verbal avec élection du conseillers d’arrondissement) 

(1852), Procès-verbal (avec élection du conseillers 

d’arrondissement) (1858), Procès-verbal, tableau de recensement 

des votes du canton, propagande (1867), Procès-verbal (1871), 

Procès-verbal, tableau de recensement des votes du canton 

(1874), Procès-verbal, tableau de recensement des votes du 

canton (1875), Procès-verbal votes de la commune et du canton 

(1878), Procès-verbal votes de la commune et du canton (1883), 

Procès-verbal votes de la commune et du canton (1889), Procès-

verbaux votes de la commune et du canton (1891), Procès-verbal 

de votes de la commune et du canton (1901), Procès-verbal de 

vote du canton, procès-verbaux de vote de la commune (1913), 

Procès-verbal de vote du canton, procès-verbaux de vote de la 

commune (1919), Procès-verbal de vote du canton, procès-

verbaux de vote de la commune, instruction, correspondance, 

feuilles de dépouillement (1925), Procès-verbaux de vote de la 

commune, instruction, correspondance, feuilles de 

dépouillement, certes d’électeurs, liste nominatives d’électeurs, 

presse (exemplaire le Phare rouge n°76), affiches extraites en Fi 

(1931), Procès-verbaux, feuilles de dépouillement, instruction, 

correspondance, propagande (tracts anti-communistes…, le Pavé 

de l’Ours, anti-front populaire…), carte d’électeurs, presse (Le 

Phare Rouge n°74 et 75), affiches extraites en Fi (1937) 

 

1845-1937 

32 Conseil général.- Procès-verbaux, feuilles de dépouillement, 

instruction, correspondance (1945), Procès-verbaux de vote pour 

le canton et pour la commune, instructions, correspondance, 

affiche extraite en Fi (1951), Procès-verbaux de vote pour le 

canton et pour la commune, feuilles de dépouillement, (1958), 

procès-verbaux de vote pour le canton et de la commune, liste 

nominative des électeurs votant par correspondance, instruction, 

1945-1964 
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correspondance (1964) 

 

33 Sénatoriales.- Procès-verbal des élections des délégués 

municipaux, correspondance, instructions, presse, affiche extraite 

en Fi (1946), visites de candidat 

 

1876-1959 

34 Municipales.- Listes de candidats, état de membres du conseil 

municipal, arrêtés de nomination, décrets de nomination, 

ordonnance de nomination, extraits des registres de 

délibérations du conseil municipal, pétitions et recours, 

correspondance, instruction (1790-1830), ordonnances de 

nomination, correspondance, instruction, tableaux des conseillers 

municipaux, procès-verbaux d’élections (1830-1848) 

 

1790-1848 

35 Municipales.- Procès-verbaux d’élection, instruction, 

correspondance, décret de nomination (1851-1852), Procès-

verbaux d’élection, instruction, correspondance (1855, 1860, 

1865, 1866, 1867, 1868), Procès-verbaux, tableau des conseillers 

municipaux (lacunaires) (1870, 1871, 1874, 1878, 1881, 1882, 

1884,1888, 1889, 1892, 1893, 1896, 1900, 1904, 1905, 1907, 

1908, 1909, 1912, 1919), Procès-verbaux, instructions, 

correspondance, cartes d’électeurs, feuilles de dépouillement par 

bureau (1925), Procès-verbaux, affiches extraites en Fi, feuilles de 

dépouillement par bureau, instruction, correspondance (1929) 

 

1851-1929 

36 Municipales.- Documentation, procès-verbaux, feuilles de 

dépouillement par bureau, instruction, presse, propagande, 

affiches extraits en Fi, correspondance (1935),  

 

1935 

37 Délégations spéciales : notes, correspondance, circulaires 

ministérielles, arrêté préfectoral, extrait des registres de 

délibération, correspondance (1944-1945), Municipales.- Affiches 

extraites en Fi, procès-verbaux, feuilles de dépouillement par 

bureau, instruction, correspondance, Liste des personnes 

interdites de vote (miliciens, sol), catalogue fournisseurs (1945) 

 

1944-1945 

38 Municipales.- Procès-verbaux, feuilles de dépouillement par 

bureau, instruction, correspondance, documentation, profession 

de foi de la liste d’Union républicaine et résistante (PCF), affiche 

extraite en Fi (1947), Elections d’avril : procès-verbaux, 

instruction, correspondance, affiches extraites en Fi, propagande 

(1953) 

 

1947-1953 

39 Municipales.- Elections de juin : procès-verbaux, instruction, 

correspondance, affiches extraites en Fi (1953), Procès-verbaux, 

feuilles de dépouillement par bureau, instruction, 

correspondance, propagande, (1959), Formation et installation 
du conseil municipal.- Procès-verbal, discours, presse, 

correspondance, extrait du registre des délibérations (1945), 

Procès-verbaux, discours, extrait du registre des délibérations, 

1932-1959 
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instruction, correspondance (1947), Compte-rendu de séance, 

procès-verbal (1951), Procès-verbal, tableau des conseillers 

municipaux, correspondance (mai 1953), Discours, instruction, 

procès-verbal (juin 1953), Procès-verbaux, discours, extrait du 

registre des délibérations, instruction (15 mars 1959), Démissions 
–nominations.- Extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance (1932-1958) 

 

40 Elections prud’homales.- Listes électorales par commune et par 

canton (La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les-pins, Gémenos) pour 

les sections industrielle et commerciale (listes des patrons et 

ouvriers), procès-verbaux des élections pour la commune et pour 

le canton, instructions, correspondance, cartes électorales, 

affiches extraites en Fi 

 

1890-1923 

41 Elections prud’homales.- Listes électorales par commune et par 

canton (La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les-pins, Gémenos) pour 

les sections industrielle et commerciale (listes des patrons et 

ouvriers), procès-verbaux des élections pour la commune et pour 

le canton, instructions, correspondance, cartes électorales, 

affiches extraites en Fi 

 

1924-1928 

42 Elections prud’homales.- Listes électorales par commune et par 

canton (La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les pins, Gémenos) pour 

les sections industrielle et commerciale (listes des patrons et 

ouvriers), procès-verbaux des élections pour la commune et pour 

le canton, instructions, correspondance, cartes électorales, 

affiches extraites en Fi (1930-1933). 

 

1929-1948 

43 Elections prud’homales.- Listes électorales par commune et par 

canton (La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les pins, Gémenos) pour 

les sections industrielle et commerciale (listes des patrons et 

ouvriers), procès-verbaux des élections pour la commune et pour 

le canton, instructions, correspondance, cartes électorales, 
affiches extraites en Fi  

(Lacune pour les élections entre 1950-1956, il n’y a que les affiches 

extraites en Fi) 

 

1949-1960 

44 Elections prud’homales.- Listes électorales par commune et par 

canton (La Penne-sur-Huveaune, Cuges-les pins, Gémenos) pour 

les sections industrielle et commerciale (listes des patrons et 

ouvriers), procès-verbaux des élections pour la commune et pour 

le canton, instructions, correspondance, cartes électorales, 

affiches extraites en Fi (1961-1964), Révision de la liste électorale 
(sd). 
Elections à la Commission nationale paritaire.- procès-verbaux 

d’élections, listes d’émargement, correspondance (1957-1961). 

Elections à la Caisse nationale des retraités des agents des 
collectivités territoriales (CNRACL).- instruction, liste électorale, 

correspondance (1959). 

1929-1964 
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Elections à la Chambre des métiers.- Listes électorales, 

instruction, correspondance, procès-verbaux, affiches extraites 

en Fi (1929-1952). 

 

45 Elections à la Chambre des métiers.- Listes électorales, 

instruction, correspondance, procès-verbaux, affiches extraites 

en Fi (1953-1960) Elections à la Chambre d’agriculture.- Listes 

électorales, déclarations à souscrire, instruction, correspondance 

(1919-1920), Listes électorales, liste des femmes de cultivateurs 

ayant travaillé pendant la mobilisation des hommes, instruction, 

documentation, correspondance (1925), Listes électorales, 

instruction, documentation, correspondance (1926), Procès-

verbaux, feuilles de dépouillement, cartes d’électeurs, presse, 

instruction, correspondance (1927), Listes électorales, demande 

d’inscription, instruction (1928), Listes électorales, instruction, 

correspondance (1929), procès-verbal, listes électorales, liste 

d’inscription, demande d’inscription, instruction, correspondance 

(1930), Demandes d’inscription, instruction, documentation 

(1931), Instructions (1932-1933), Listes électorales, instruction, 

correspondance (1934), Listes électorales, formulaire 

d’inscriptions, notes (1936), Instructions, correspondance, listes 

électorales, procès-verbal (1937), Instructions, correspondance 

(1939), Instructions, correspondance, presse, listes électorales 

(1951), Cartes d’électeurs, correspondance, procès-verbal (1952), 

affiches extraites en Fi (1919, 1925-1933, 1935, 1937, 1951) 

 

1919-1960 

46 Elections à la Chambre d’agriculture.- Instructions, 

correspondance, demande d’inscription, listes électorales, 

procès-verbal (1954), Instructions, correspondance, procès-

verbal (1955), Instructions (1957-1958), Procès-verbaux, listes 

électorales, instructions, cartes d’électeurs, correspondance 

(1959), Listes électorales, instructions, correspondance (1963), 

cartes d’électeurs vierges (1964), Affiches extraites en Fi (1954, 

1955, 1959, 1963) 

Elections consulaires.- Nomenclature des professions des 

électeurs de la Chambre de Commerce (sd), Correspondance 

(1925, 1929) ; Tribunal de Commerce : listes électorales, cartes 

d’électeurs, instruction, correspondance (1930) ; Chambre de 

Commerce : listes électorales, cartes d’électeurs,, instruction, 

correspondance (1930) ; Tribunal de Commerce : cartes 

d’électeurs, notes, instructions, correspondance(1931) ; Chambre 

de Commerce : cartes d’électeurs, bulletins de vote, tract, 

instructions, correspondance (1931) ; Tribunal de Commerce : 

procès-verbaux, listes électorales, instructions, correspondance 

(1932) ; Chambre de Commerce : listes électorales, instructions, 

correspondance (1932) ; Tribunal de Commerce : cartes 

électorales, instructions, correspondance (1933) ; Chambre de 

Commerce : liste électorales, cartes d’électeurs, instructions, 

correspondance (1933) ; Tribunal de Commerce : listes 

électorales, notes, cartes d’électeurs, bulletins de vote, 

1925-1964 
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instructions, correspondance (1934) ; Chambre de Commerce : 

instructions, correspondance (1935) ; Elections consulaires : 

instructions, correspondance (1936-1938) ; Tribunal de 

commerce : listes électorales, notes, bulletins de vote, 

instructions, correspondance (1945) ; Chambre de Commerce : 

procès-verbal, bulletin de vote, notes, instructions, 

correspondance (1945) ;Tribunal de Commerce : listes 

électorales, notes, signalétique bureau de vote, instructions, 

correspondance (1946) ; Affiches extraites en Fi (1930-1938, 

1945, 1946) 

 

47 Elections consulaires.- Tribunal de Commerce : procès-verbaux, 

listes électorales, cartes d’électeurs, instructions, correspondance 

(1947) ; Elections consulaires : listes électorales, notes, 

instructions, correspondance (1948) ; Chambre de Commerce : 

procès-verbal, listes électorales, instructions correspondance 

(1949) ; Tribunal de commerce : procès-verbal, bulletins de vote, 

listes électorales, instructions, correspondance (1950) ; Chambre 

de Commerce : procès-verbaux, liste électorales, instructions, 

correspondance (1951) ; Tribunal de Commerce : procès-verbal, 

listes électorales, instructions, correspondance (1951) ; Tribunal 

de Commerce : procès-verbaux, listes électorales, notes 

instructions, correspondance (1952) ; Elections consulaires : listes 

électorales, notes, signalétique des bureaux de vote, instructions 

correspondance (1953) ; Elections consulaires : listes électorales, 

notes, bulletins de vote, instructions correspondance (1954) ; 

Chambre de Commerce : procès-verbaux, listes électorales, 

notes, instructions, correspondance, demandes d’inscription sur 

les listes (1955) ; Tribunal de Commerce : procès-verbaux, listes 

électorales, bulletins de vote, instructions, correspondance 

(1956) ; Tribunal de Commerce : procès-verbal, listes électorales, 

cartes d’électeurs, instructions, correspondance (1957) ; 

Chambre de Commerce : procès-verbal, listes électorales, cartes 

d’électeurs, instructions, correspondance (1957) ; Tribunal de 

Commerce : procès-verbal, listes électorales, notes, instructions, 

correspondance, liste du mouvement Poujade (1958) ; Affiches 

extraites en Fi (1947) 

 

1947-1958 

48 Elections des Mutualités Sociales Agricoles.- Procès-verbaux, 

instructions, correspondance, documentation, notes, listes 

électorales (1949-1950) ; Instructions (1952) ; Procès-verbaux, 

listes électorales, instructions, (1956) ; Procès-verbaux, listes 

électorales, carte d’électeur, instructions, correspondance 

(1962) ; Affiche extraite en Fi (1950) 

Tribunaux paritaires des baux ruraux : listes électorales, 

instructions, correspondance (1947), Procès-verbaux, listes 

électorales, instructions, correspondance (1948) ; affiches 

extraites en Fi (1946, 1948) 

Comité national d’organisation et de contrôle des céréales : 

instructions, correspondance (1933) ; 

1946-1962 
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Délégués des mineurs des houillères du bassin de Provence : 

listes de mineurs (1949), correspondance instructions (1952), 

correspondance, instructions, liste du personnel des houillères 

habitants Aubagne (1955) ; 

Comité techniques départemental des transports : instruction, 

correspondance, listes des électeurs qui habitent à Aubagne 

(1954-1955) 

 
49 Elections des membres du Conseil d’Administration de la 

Sécurité sociale et des Allocations familiales.- Procès-verbaux, 

listes électorales, notes, instructions, documentation, 

correspondance, affiches extraites en Fi (1947), Instructions 

(1948), Procès-verbaux, listes électorales, signalétique des 

bureaux de vote, instructions, documentation, correspondance, 

affiches (1950), Procès-verbaux, listes électorales, instructions, 

documentation, correspondance, notes, cahier recensant les 

employés communaux déclarés à la Sécurité sociale, affiches 

extraites en Fi (1955) 

 

1947-1955 

50 Elections.- Liste d’émargements  

 

1925 

51 Elections.- Liste d’émargements  

 

1928 

52 Elections.- Liste d’émargements  

 

1929 

53 Elections.- Liste d’émargements  

 

1931 

54 Elections.- Liste d’émargements  

 

1932 

55 Elections.- Liste de rectification des électeurs de la commune de 

La Penne pour les élections des trois représentants du peuple à 

l’Assemblée Nationale Constituante (1848), Liste électorale de 

Cuges (1848) 

Elections consulaires.- Tribunal de Commerce : Liste des 

électeurs des communes de Cuges et La Penne (sans date) ; Listes 

des électeurs appelés à nommer les membres du Tribunal de 

Commerce de Marseille (1849, 1851-1852) ; Elections consulaires 

des 4 et 12 décembre 1884 : Procès-verbaux ; Elections 

consulaires du 24 décembre 1885 : Procès-verbal, listes des 

électeurs d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Gémenos et 

Cuges ; Elections consulaires du 4 février 1886, des 9 et 12 

décembre 1886 : Procès-verbaux, listes des électeurs des 

communes d’Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Gémenos et 

Cuges ; Elections consulaires du 17 février 1887 : Procès-verbal, 

listes des électeurs des communes de Cuges, Gémenos et La 

Penne-sur-Huveaune ; Elections consulaires du 26 janvier et 23 

décembre 1888 : Procès-verbaux, listes des électeurs des 

communes de La Penne-sur-Huveaune et Aubagne ; Elections 

consulaires du 24 décembre 1889 : Procès-verbaux, listes des 

électeurs des communes de Gémenos et La Penne-sur-

 

1848-1899 
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Huveaune ; Elections consulaires des 30 janvier, 2 et 16 

décembre 1890 : Procès-verbaux, listes des électeurs des 

communes de Cuges, Gémenos et La Penne-sur-Huveaune ; 

Elections consulaires des 27 janvier et 20 décembre 1891 : 

Procès-verbaux, listes des électeurs des communes de Cuges et 

La Penne-sur-Huveaune ; Elections consulaires des 24 janvier et 7 

février 1892, des 8 et 22 décembre 1892 : Procès-verbaux, listes 

des électeurs des communes de Cuges, Gémenos et La Penne-

sur-Huveaune, affiche extraite en Fi ; Elections consulaires des 7 

et 21 décembre 1893 : Procès-verbaux, listes des électeurs des 

communes de Cuges, Gémenos et La Penne-sur-Huveaune ; 

Elections consulaires du 7, 8 et 22 février 1894, du 6 décembre 

1894 : Procès-verbaux, listes des électeurs des communes du 

Cuges, Gémenos et La Penne-sur-Huveaune ; Listes des électeurs 

des communes de Cuges, Gémenos et La Penne-sur-Huveaune 

(1895) ; Elections consulaires des 3 et 17 décembre 1896 : 

Procès-verbaux ; Elections consulaires des 14 et 28 décembre 

1897 : Procès-verbaux ; Elections consulaires des 8 et 22 

décembre 1898 : Procès-verbaux ; Elections consulaires du 7 

décembre 1899 : Procès-verbal, liste des électeurs de la 

commune de Gémenos  

 
56 Elections consulaires.- Elections consulaires des 8 et 22 

décembre 1900 : procès-verbaux ; Elections consulaires des 5 et 

12 décembre 1901 : procès-verbaux ; Elections consulaires des 7 

et 21 décembre 1902 : procès-verbaux ; Elections consulaires des 

6 et 20 décembre 1903 : procès-verbaux ; Elections consulaires 

du 4 décembre 1904 : listes des électeurs de la commune 

d’Aubagne, procès-verbaux (1904), Elections consulaires  des 17 

décembre 1905 : procès-verbal, listes des électeurs des 

communes d’Aubagne et de Gémenos (1905),  Elections 

consulaires des 6 et 20 décembre 1906 : procès-verbaux, listes 

des électeurs des communes d’Aubagne, de Gémenos et de 

Cuges (1906), Elections consulaires du 19 décembre 1907 : 

procès-verbaux,  listes des électeurs des communes d’Aubagne et 

de Gémenos (1907) ; Elections consulaires tribunal de  commerce 

des 10 et 24 décembre 1908 : procès-verbaux, listes des électeurs 

des communes d’Aubagne, Gémenos, la Penne et Cuges ; 

Elections consulaires chambre de commerce 10 et 20 décembre 

1908 : procès-verbaux ; Elections consulaires du 2 décembre 

1909 : procès-verbaux, listes des électeurs des communes de 

Gémenos, Aubagne, La Penne-sur-Huveaune, Cuges (1909) ; listes 

des électeurs des communes de Cuges, La Penne-sur-Huveaune 

et Gémenos (1910) ; liste d’émargement des électeurs de la 

commune de Gémenos (1910) ; liste des électeurs des communes 

de La Penne-sur-Huveaune et Cuges (1911) ; liste des électeurs 

des communes de La Penne-sur-Huveaune, Aubagne, Cuges et 

Gémenos (1912) ; liste des électeurs des communes de Gémenos 

et Aubagne (1913) ; Elections consulaires des 9 et 23 décembre 

1919 : procès-verbaux, liste des électeurs des communes de La 

1900-1921 
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Penne-sur-Huveaune, Aubagne, Cuges (1919) ; Elections 

consulaires du 28 décembre 1920 : procès-verbaux, listes des 

électeurs des communes de Cuges, Gémenos et Aubagne (1920) ; 

Liste des électeurs de la commune de La Penne-sur-Huveaune 

(1921) 

  
57 Tribunal paritaire des baux ruraux : liste électorale (1957), liste 

électorale, instructions, correspondance (1959) ; listes 

d’émargement, procès-verbal, instructions 1960 ; instructions 

(1961) ; procès-verbal, instructions, correspondance (1963) ; 

instructions (1964) ; affiche extraite en Fi (1959) ; 

Tribunal des Prud’hommes : listes électorales, instructions 

(1961) ;  

Elections consulaires.- Tribunal de commerce : listes électorales, 

instructions correspondance (1935), Chambre du commerce : 

listes électorales, instructions correspondance, carte d’électeurs 

(1935) ; Tribunal de commerce : listes électorales, instruction, 

correspondance, carte d’électeurs (1936) ; Chambre du 

commerce : liste électorale, instruction, correspondance (1936) ; 

Tribunal de commerce : liste électorales, cartes d’électeurs, 

instructions, correspondance ; Chambre de commerce : liste 

électorale, procès-verbaux, cartes d’électeurs, instructions, 

correspondance (1937) ; Tribunal de commerce : listes électorale, 

carte d’électeurs, instructions, correspondance (1938) 
Affiches extraites en Fi (1935-1937) 

 

1935-1964 

58 Elections consulaires.- Chambre de commerce : liste électorale, 

procès-verbaux, instructions, correspondance (1959), Tribunal de 

commerce : listes électorales, instructions, correspondance 

(1960), Chambre de commerce : listes électorales, procès-

verbaux, instructions, correspondance (1961), Chambre de 

commerce : liste électorale, procès-verbaux, bulletin, instruction, 

correspondance (1964),  
Affiches extraites en Fi (1960, 1961, 1964) 

1959-1964 
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II K  Personnel municipal 

 

 
1 Relations avec la préfecture.- Réglementation, correspondance 

 

An III-1961 

2 Documentation.- Législation réglementant les tarifs de la Caisse 

Nationale des retraites pour la vieillesse (1907) ; Modèle de statuts des 

employés communaux de la ville de Marseille (1911) ; Règlement des 

pensions de la ville de Marseille (1922) ; Compte-rendu de la 

commission paritaire sur le personnel des communes des BDR (1926, 

1927) ; Loi sur les garanties de stabilité des emplois de fonctionnaire 

(1928) ; Procès-verbal de la commission régionale d’étude relative au 

coût de la vie à Marseille (1936) ; JO sur les traitements et salaires 

(1937) ; Régime des assurances sociales (1937) ; JO (1938) ; Gazette 

des communes (1939) ; Modèle de règlement intérieur (1941) ; 

Barème de calculs des impôts cellulaires (1943) ; Presse (1926-1937) ; 

Matériel administratif (1929-1932) 

 

1907-1943 

3 Organisation du travail et cadre réglementaire.- Statuts des employés 

communaux (1913, 1925) ; Projet de règlement de service suite à la 

mobilisation (1915) ; Notes sur les attributions du personnel communal 

dans les services (1935-1938) ; Application réglementation sur la durée 

du travail (1939) ; Réorganisation des services suite à la mobilisation 

(1939-1940) ; Organisation des services suite à la guerre (1941) ; 

Réorganisation des jours de repos et heures supplémentaires (1945) ; 

Gestion du personnel des écoles et des cantines (1946-1964) ; 

Délibérations et arrêtés (1791-1948) 

 

1791-1964 

4 Organisation du travail et cadre réglementaire.- Application de la loi 

sur les sociétés secrètes (1940) ; Application de la loi du 3 octobre 1940 

sur le statut des juifs ; Loi du 17 juillet 1940 sur l’accès à la fonction 

publique des français nés de pères étrangers 

 

1940 

5 Commission et discipline.- Conseil de discipline communal (1929-

1934) ; Commission administrative paritaire communale (1931-1962) ; 

Conseil de discipline du personnel communal de l’arrondissement 

(1931-1937) ; Conseil de discipline : organisation, composition, 

décisions individuelles (1938-1958) 

 

1929-1962 

6 Concours.- Avis affiches extraites en Fi, commis (1926), sténodactylos 

(1927), sous-brigadier (1938), appariteur (1949), auxiliaire (1949), 

receveur (1950), commis (1950), préposé (1952) : correspondance, 

compte-rendu du jury, épreuves ; Recrutement d’un concierge pour 

l’école Gaimard (1936-1937) ; Emplois réservés : notes, 

correspondance, instructions, documentation (1923-1936) ; 

Titularisation : documentation, instructions, correspondance 

concernant les employés Giraud Jules, Irco François, Monteil Marcel, 

Cayol Michel, Dalmasso Nestor, Mattéoli Ampélio, Ventre Tousaint 

(1937-1939) 

1923-1952 
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7 Personnel.- Recrutement : Demandes d’emplois sans suite (1944-

1965), Demandes d’emploi avec absence d’information sur la suite 

donnée (1909-1965) 

 

1909-1965 

8 Personnel.- Traitement et salaires (1791-1938) ; Indemnités 

instituteurs (1925-1931) 

 

1791-1938 

9 Personnel.- Traitement et salaires 

 

1939-1944 

10 Personnel.- Traitement et salaires 

 

1945-1964 

11 Personnel.- Journal de paie : registre 

 

1929-1966 

12 Personnel.- Charges sociales : registre 

 

1929-1966 

13 Personnel.- Journal de paie : registre 

 

1942-1966 

14 Personnel.- Recensement et état nominatif (1791-1957) ; Etat du 

personnel communal mobilisé (1939-1940) ; Statistique d’activité 

(1932-1935) ; Etat du personnel affecté au ravitaillement (1944). 

 

1791-1957 

15 Personnel.- Dossier d’agent : ADRIEN Jean (1959 = date de naissance), 

AMY Augustin, ALCARAZ Bernard, ARNAUD, ARNOUX Remi, ARNOUX 

Louis, AYRAL épouse MARCELLIN Victoire, ASTIER Louis (1895), ASTIER 

Paul (1895), AGNUS Guy, AVENANT Bernard, AKNINE David, ARSANTO 

Baptistin (1949), AZAN Charles, BOYER épouse MORUCCI Gabrielle, 

BERTRAND Raoul, BERTRAND, BERNARD Eugène (1879), BUFFET 

Fernand, BOURRELY Louis, BOULLEY-DUPARC Louis, BEAUMOND 

Pierre, BOURRELLY Marius, BAUDRAND Raymonde, BORRELLY Jeanne, 

BERENGER Etienne, BOSC Jean-Victor, BEUSE Pierre (1773), BONINO 

Jean (1820), BERTIN, BOSQ Noël, BONNEFOU Jean (1870), BOURELLY 

Jean-Baptiste (1891), BONGIORNO Fortuné (1880), BERTONE 

Toussaint, BONNETO Jules, BONETTO Charles, BAGNIS Marcel (1912), 

BONIFACY Pierre, BUSQUET Louis, BONNABEL L. (femme), BOCCACIO 

Joseph (1878), BAYLE Paul (1877), BOYER Esprit, BONET Jules, BOYER 

Louis, BOTTERO épouse Raffini, BOURELY épouse ARNAUD Rose, 

BERENGER Raoul, BARROT épouse CARTIER Magdeleine (1899), BAYLLE 

Jean-Charles, BONI François, BAQUE épouse JUSTICE, BOCHEDE 

(femme), BACQUE (femme), BOURGUIGNON Louis 

 

1773-1959 

16 Personnel.- Dossier d’agent : CASTELLAN Joseph, CARTIER Ferdinand 

(1937), CLAVEL Charles, CASALINE Virgile, COSTE Marc, CAMOIN André, 

CANORGUE ? Jean-Victor, CHAIX Jean-Jacques, CHAIX Stanislas, 

CHIATTI Dominique (1868), CAILLOL Michel, CONSTANT Simon, 

CAZALIC Marius, CORFIOTTI Joseph, CLAVEL Marius (1876), CHAPPE 

Marius, CONSTANT Marius, CHABRIER-TAILLANT, CONTANT Louis 

(1878), CONTRI Maurice (1920), COSTE Auguste, COTTE-GAUDIN Louis, 

CHIATTI Ferdinand (1900), CAUSSY épouse MONGEON Abelina, 

DALMASSO Nestor (1902), DEPRAT Joseph (1874), DRAVET épouse 

1861-1937 
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Muggionu, DEMARIA Marius, DEBLEVID Jean-Marie (1907), DRAPERI 

Angelin (1888), DELORT Joseph (1899), DROUIN Georges, DUBUISSON 

Jean (1917), DUMAS Antoinette, DAVID épouse ALBOUY, DELAPLACE 

épouse CORTY, DELFAU Julien, DIJEAUX Marcel, ESPANET Jules, 

ERHARD René, EYMIN Casimir, ESPANET Louis (1861), ETIENNE 

Anatole, FULCONIS épouse CLAVEL Marie (1890), FALLEN Joseph 

(1863), FERRERO épouse FRAYSSE, FOUQUE (homme), FOUQUE Roger 

(1917), FRANCESCATTO Félix (1900), FALLAGER épouse MOYEN Louise, 

FELIX Clémence, GAL épouse HONNORAT Louise, GRONCHI épouse 

ORSANTO Lucienne, GAGETTI Fernande, GRIMAUD Benjamin, GREGORI 

Henri, GIANA Maurice, GIRAUD Henri, GAUTIER Mathieu, GUIGOU 

Emile, GUEYT Alexandre, GENOVESI Annibal, GAUTHIER Marius, 

GRIMAUD Lucien, GELLOZ Jean, GIRARD Lucien (1930), GHIGO 

Georges, GEOFFROY Paul (1921), GABRIEL Rose, GALLEANO Raymond 

(1924) 

 

17 Personnel.- Dossier d’agent : GANTEAUME Joseph, GARNIER Germaine, 

GIRAUD Sigismond, Giraud Jules (1897), GERARD, HOMMAGE Marie-

Rose (1931), IRCO François (1888), INNOCENT Didier, ISNARD François, 

IMBERT François (1904), ISNARD Marius, JOURDAN Paul, JAUBERT 

Daniel (1903), JULIEN François, JACOB épouse BOURHIS, JOURDAN 

Marius, JAYNE Ange (1890), JAFFIOL épouse LIRON, KELLER Baptistin, 

LANGRY épouse BOYER Raymonde, LEVONIAN Georges, LAMAY 

(homme), LOMBARDO Edouard (1882), LONG Désiré, LONG Félicien 

(1886), LUCA Louis (1894), LONG Antoine, LONG Marius 

 

1882-1931 

18 Personnel.- Dossier d’agent : MELENDEZ Antonio (1893), MOLL Jean, 

MOINARD Séverin (1890), MICHELET Jean, MILIEN André, METRAL F. 

(Homme), épouse MISSUD Marguerite (1914), MOUREN Paulin, 

MARTIN Marius (1898), MOYEN Léon, MARTINELLI Auguste (1874), 

MARTIN épouse BOUTIN Félicie, MONTARDIER Edouard (1911), 

MAURIN Louis (1878), MARKARIAN Frédéric (1922), MARIELLE Louis, 

MESTRE Roger, MONTEIL Marcel (1899), MORIZOT Joseph (1882), 

MAISSIREL Florimond (1891), MATTEI Jacques, MALOT épouse 

DURAND, MIANI Robert, NEGREL Louis, NICOLAS Louis, ORUSA Jacques 

(1883), OLIVIER (homme), ORSINI épouse SUSINI Jeanne (1893), PODIO 

épouse DUPONT Marie-Rose (1902), PASCAL, PICCIOLI Antoine, 

PONCET Gérard, POUCEL Léon (1886), PAUL Jean, PAUL épouse BUFFET 

Adélaïde, PALANCA Fortuné, PLANAVERGUE Jean, POUSSEL Félix, 

PORRO Thérèse, PLAUCHIER épouse ROUX Julienne Arianne (1918), 

PAGLIARDINI épouse ROUX Adèle (1897), PESANTY Barthélemy, 

POUTET Pierre (1890), PECHEUX Lucien, PIGNOL André, QUILLER, 

RATTO Lydie, REBOULLEAU Raymond, REBUFFAT épouse BONIFAY 

Marie, REVERT André, REY Ernestine, REY Marius, REYNAUD Benjamin, 

REYNAUD Edmond, REYNAUD Léon, RIBOULET Emma, RICHARD Joseph 

(1865), RICHEDA Elie (1917), RINALDI R. (homme), RIVIERE (homme), 

ROLLOT épouse PERRIN Jeanne (1920), ROMAN Félix (1898), ROMAN 

Justin (1898), ROQUE Joseph, ROUBEAUD Eugène (1884), ROUDIA 

Joseph, ROUME, ROUGET Auguste (1883), ROUSTAN (femme), ROUVET 

épouse SILVESTRI Francine (1923), ROUX Edouard, ROUX François 

1874-1922 
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(1897), ROUX Georges (1882)  

 

19 Personnel.- Dossier d’agent : SALLES Paul (1911), SAUVE Jean, 

SAUVAGE Léon, SCATINI (homme), SELLE épouse BLANC Constance, 

SENEZ Marie-Louise, SERPOLET (homme), SICARD Marius, SIMEONE 

Eustache, SPASSARO Cosme (1900), SPASSARO Rosario, SUZAN Jean-

Baptiste, SUZAN Laurent, TAUREL Joseph, TEISSEIRE Louis, TEISSEIRE 

Marius, THOMAS Camille, UGO épouse BONIFACINO Yvonne, VACHIER 

Louis, VEDRENNE Georges, VERDALAY Jean-Baptiste (1872), VEY Louis, 

VIAL Joseph, VIGUIER Georges (1912), VILLAMEJEANNE Marcel, 

VINCENT Jacques (1844), VINCENTELLI (homme), ZOLFANELLI Roger, ? 

épouse TEISSEIRE Mathilde, ? épouse PAILLARD, ? épouse PHILIPPON, ? 

épouse MELLON Marie, ? épouse MAURA, ? épouse LONG Rose, ? 

épouse CHIMBERT Juliette, ? épouse CLARY Augusta, ? épouse COMTE 

Rose, ? épouse COMTE Henriette, ? épouse GUYE, ? épouse 

DECARSIN, ? épouse BUFFET Anna, ? épouse PAULE, ? épouse 

MONGE, ? épouse LAN Juliette, ? épouse CLARY A., ? épouse DECUGIS 

Appollonie, ? épouse REY Marie-Thérèse, ? épouse BOYER, ? épouse 

HONNORAT Marie, ? épouse HONNORAT Eugénie, ? épouse 

MARREQUESTE, ? épouse MARQUESTE Marie-Louise, ? épouse 

BERENGER Ginette, ? épouse ARMANDO Annie, ? épouse CAYOL 

Aglaé, ? épouse BOUTIN Henriette, ? épouse PANIZZINO, ? épouse 

CASSONE, ? épouse BONNABEL Rose, ? épouse BERLIOCCHI Anita, ? 

épouse SACCIA Gabriel, ? épouse BONIFAY, ? épouse AUTHIER, ? 

épouse BOUGEAREL, ? épouse BONNEFOY, 

 

1844-1941 

20 Personnel.- Déclarations nominatives annuelles de sécurité sociale 

 

1941-1960 

21 Personnel.- Déclarations nominatives annuelles de sécurité sociale 

 

1961-1964 

22 Personnel.- Retraite : état nominatif du personnel retraité (1936-1950), 

correspondance avec le Ministère du Travail, l’Urssaf, la Cnracl, la 

caisse des dépôts (1944-1960), réglementation (1941-1963) 

 

1936-1963 

23 Personnel.- Relations avec les syndicats : statuts du syndicat des 

employés communaux (1919, 1927, 1933), correspondance (1919-

1944), liste du personnel gréviste des grèves de 1953 

 

1919-1953 

24 Personnel.- Correspondance (1907-1961) 

 

1907-1961 

25 Vacante  

26 Vacante  

27 Vacante  

28 Vacante  

29 Vacante  

30 Habillement 1925-1945 
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III K  Protocole et distinctions honorifiques 

 
 

1 Distinctions honorifiques : Légion d’honneur 

 

1808-1943 

2 Médaille du Travail 

 

1924-1964 

3 Décorations diverses : Médaille d’honneur de l’assistance publique 

(Maria SAMAT-NEGREL, Berthe PASCAL-OLIVIER, Joseph FALLEN, 

Maurice PARREL, Joseph GAIMARD, Marie SEGOND) 

 

1927-1936 

 


