
 

ARCHIVES COMMUNALES DE ALLOS 
 
 
 
 
 
 

BB 
 
 

Administration communale 
 
 

E DEP 006 / BB1  Délibérations de la communauté : registre.  
1751 - 1768 

E DEP 006 / BB2  Délibérations de la communauté : registre.  
1769 - 1784 

E DEP 006 / BB3  Correspondance.  
1789 - 1790 

E DEP 006 / BB4  Registre civil de la Cour consulaire d'Allos (1620, 1699).                             
1620 - 1699 

 
 

CC 
 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 

E DEP 006 / CC01  Cadastre : registre (tome 1).  
  1720 

E DEP 006 / CC02  Cadastre : registre (tome 2).  
  1720 

E DEP 006 / CC03  Cadastre du quartier du Seignus : registre.  
1702 

E DEP 006 / CC04  Cadastre du quartier du Seignus : registre.  
 XVIII° siècle  

E DEP 006 / CC05  Cadastre du quartier du Seignus : registre de mutations.  
  1783 

E DEP 006 / CC06  Cadastre du quartier de Ville : registre.  
 XVIII° siècle  

E DEP 006 / CC07  Cadastre du quartier de Ville : registre des mutations.  
  XVIII° siècle 

E DEP 006 / CC08  Cadastre du quartier de la Foux : registre.  
 XVIII° siècle  

E DEP 006 / CC09  Cadastre du quartier de la Foux : registre de mutations.  
XVIII° siècle - XIX° siècle 

E DEP 006 / CC10  Cadastre du quartier du Villar : registre.  
XVIII° siècle  

  
E DEP 006 / CC11  Cadastre du quartier du Villar : registre de mutations.  

 XVIII° siècle  
E DEP 006 / CC12  Cadastre : première moitié du XVIII° siècle.  

 XVIII° siècle  
E DEP 006 / CC13  Comptes, état des charges, correspondance (1745, 1783, 1786, 1789-1790).  

1745 - 1790 
E DEP 006 / CC14  Pièces justificatives de comptes.  

1772 - 1773 
E DEP 006 / CC15 Cadastre du quartier du Villar : 3 cahiers 



1780 
E DEP 006 / CC16 Cadastre  

sans date 
 

 
DD 

 
 

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 
 

E DEP 006/ DD1  Travaux communaux concernant l'église, les chemins, les digues, les ponts et le 
déneigement : correspondance (1780-1789), incendie du Seignus (1783), répartition 
des indemnités pour l' orage et l'incendie de 1769.  

1769 - 1789 
 

 
 

EE 
 
 

Affaires militaires  
 
 

E DEP 006 / EE1  Fournitures militaires (1740-1748), recrutement de la milice (1783, 1786) : inventaire, 
états, correspondance.  

1740 - 1786 
 

 
 

FF 
 
 

Justice, procédures, police 
 
 

E DEP 006 / FF1  Justice consulaire : registres de correspondance (avril-décembre 1679), octobre 1708-
octobre 1709, mai-juin 1700, décembre 1709-juin 1710, décembre 1713-juillet 1714, 
juillet-novembre 1716, juillet-octobre 1721, 1736-1746, septembre 1765-décembre 
1766); registres des ordonnances de police, de dénonces, de sentences (mars-décembre 
1783, mai-décembre 1783, janvier-novembre 1786, février 1789-janvier 1790).  

1679 - 1790 
E DEP 006 / FF2  Registres des ordonnances et des sentences (1738-1742, août-décembre 1764, 1776, 

janvier-septembre 1780, septembre-décembre 1780, décembre 1780).  
1738 - 1780 

E DEP 006 / FF3  Contentieux : correspondance.  
1783 - 1789 

 
 

GG 
 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 

E DEP 006 / GG1  Paroisse d'Allos.- Eglise de Notre-Dame de Valvert : registre des baptêmes (1639-
1671), des mariages (1651-1665) et des sépultures (1639-1671).  

1639 - 1671 
E DEP 006 / GG2  Paroisse de la Foux .- Eglise de Saint-Jean-Baptiste : registre des baptêmes (1659-

1732), des mariages (1659-1748) et des sépultures (1660-1747).  



1659 - 1671 
E DEP 006 / GG3  Paroisse de la Baumelle.-  Actes de baptêmes (1682-1755), des mariages (1698-1755) 

et des sépultures au cimetière des lumières (1682-1755) : registre.  
1682 - 1755 

E DEP 006 / GG4  Paroisse d' Allos.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures (1699-1719) et baptêmes 
(janvier à avril 1720) : registre.  

1699 - 1720 
E DEP 006 / GG5  Paroisse d' Allos.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures (juillet 1720-mars 1751) 

: registre.  
1720 - 1751 

E DEP 006 / GG6  Paroisse d' Allos.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures : registre.  
1776 - 1792 

E DEP 006 / GG7  Eglise Saint-Antoine de Bouchier.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures : 
registre.  

1679 - 1792 
E DEP 006 / GG8  Eglise Saint-Jean-Baptiste de la Foux.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures : 

registre.  
1751 - 1792 

E DEP 006 / GG9  Paroisse de la Baumelle.- Actes de baptêmes, mariages et sépultures : registre.  
1752 - 1792 

 
 

II 
 
 

Documents divers 
 
 

E DEP 006 / II1  Hommages et privilèges de la communauté d'Allos : extrait des archives 
départementales des Bouches-du-Rhône de la série B (XIV°-XVI° siècle); inventaire 
des archives (1786-1790).  

1786 - 1790 
 

 
 

A 
 
 

Lois et actes du pouvoir central 
 
 

E DEP 006 / A1  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions (1789, an I-II).  
1790 - An VII 

E DEP 006 / A2  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions.  
1806 - 1813 

E DEP 006 / A3  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions.  
1792 - 1793 

E DEP 006 / A4  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions : affiches.  
1789 - 1790 

E DEP 006 / A5  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions : affiches.  
 1791 

E DEP 006 / A6  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions : affiches.  
1793 - An VI 

E DEP 006 / A7  Lois, déclarations, décrets, proclamations, instructions : affiches (an VIII-XIV, 1806-
1808, 1812).  

An VIII - 1812  
 

 
 

B 



 
 

Actes de l'administration départementale 
 
 

E DEP 006 / B1  Actes de l'administration départementale : instructions, affiches.  
1791 - 1859 

 
 

D 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 

1D 
 

Conseil municipal 
 

E DEP 006 / 1D01  Délibérations du Conseil municipal : registre  
1784 - 1807 

E DEP 006 / 1D02  Délibérations du Conseil municipal : registre  
1810 - 1884 

E DEP 006 / 1D03  Délibérations du Conseil municipal : registre (15 mai 1884-7 mars 1912).  
1884 - 1912 

E DEP 006 / 1D04  Délibérations du Conseil municipal : registre (3 avril 1912-12 février 1933).  
1884 - 1912 

E DEP 006 / 1D05  Délibérations du Conseil municipal : registre (12 février 1933-15 juillet 1945).  
1933 - 1945 

E DEP 006 / 1D06  Délibérations du Conseil municipal : registre (15 juillet 1945-21 août 1960).  
1945 - 1960 

 
 

2D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 006 / 2D01  Correspondance.  
1791 - An III 

E DEP 006 / 2D02  Correspondance.  
 An IV  

E DEP 006 / 2D03  Correspondance.  
  An V 

E DEP 006 / 2D04  Correspondance.  
An VI - An VII  

E DEP 006 / 2D05  Correspondance.  
An VIII - An X  

E DEP 006 / 2D06  Correspondance.  
An XI - An XIV  

E DEP 006 / 2D07  Correspondance.  
1806 - 1816 

E DEP 006 / 2D08  Correspondance.  
1817 - 1820 

E DEP 006 / 2D09  Correspondance.  
1821 - 1835 

E DEP 006 / 2D10  Correspondance.  
1836 - 1859 

E DEP 006 / 2D11  Correspondance.  
1860 - 1890 

E DEP 006 / 2D12  Extraits de délibérations (an IX, 1859, 1876, 1893, 1902, 1910-1911, 1918-1922, 



1927-1934).  
An IX - 1934 

E DEP 006 / 2D13  Enregistrement de la correspondance : 10 cahiers (1790-1792, 1791-1792, 1793, an II-
III, an VI, an XIII, an XIV-1808, 1809-1812, 1813-1816, 1817-1818), inventaire des 
arrêtés et des lettres reçus pendant l' an XIII.  

1790 - 1818 
E DEP 006 / 2D14 Correspondance : 6 cahiers (1790, an IV, an VI, an X-1829, an XII, 1791-1813). 

Télégrammes relatant la situation militaire au quotidien d’août 1914 à février 1916. 
Délimitation de la France et les états sardes : procès-verbal (1825). 

1790-1825 
 
 

3D 
 

Actes de l'administration municipale 
 

E DEP 006 / 3D1  Bi-centenaire de Simon Jude Honnorat organisé à Allos par la municipalité les 27 et 
28 août 1983 : livre d'or.  

1983 
 
 

4D 
 

Contentieux 
 

E DEP 006 / 4D1  Contentieux : correspondance (1793, an XII-XIII).  
1793 - An XIII  

 
 
 

E 
 
 

Etat civil  
 
 

E DEP 006 / E01  Actes de naissances : registre.  
1793 - 1806 

E DEP 006 / E02  Actes de mariages : registre.  
1793 - 1806 

E DEP 006 / E03  Actes de naissances : registre.  
1807 - 1822 

E DEP 006 / E04  Actes de mariages : registre.  
1807 - 1822 

E DEP 006 / E05  Actes de décès : registre.  
1823 - 1842 

E DEP 006 / E06  Actes de décès : registre.  
1793 - 1822 

E DEP 006 / E07  Etat civil : publications de mariages (an II-1822), correspondance, actes de la paroisse 
de la Baumelle (1834-1835), procès-verbaux de la tenue des registres (1821, 1828, 
1831, 1854-1856, 1859-1863, 1893-1984, 1896).  

1793 - 1896 
 

 
 

F 
 
 

Population, économie sociale, statistique 
 



 
1F 
 

Population 
 

E DEP 006 / 1F1  Recensement de la population : tableaux.  
1809 - 1901 

 
 

3F 
 

Agriculture 
 

E DEP 006 / 3F01  Recensement des cultures et dénombrement des animaux : tableaux.  
An III - 1940  

 
 

4F 
 

Subsistances 
 

E DEP 006 / 4F1  Foires et approvisionnement des marchés (1791, an VI, an XI), tarif des denrées (an 
II), registre d'inscription des bons de blé (1793-an II), registre de déclarations des 
grains et farines détenus par les habitants (an II-III), correspondance (1792, an II).  

1791 - An XI 
 
 

G 
 
 

Contributions, administrations financières 
 
 

1G 
 

Impôts directs 
 

E DEP 006 / 1G1  Perception des impôts : correspondance.  
1789 - 1891 

E DEP 006 / 1G2  Impôts : registre de dégrèvement de contributions (1929-1954), matrice de 
l'imposition foncière (an V), états des sections de Lac, Valsibière et du Verdon (1792), 
répertoires des sections A et B (1792).  

1792 - 1954 
E DEP 006 / 1G3  Contribution foncière, port et fenêtre, personnelle, mobilière, droit de dépaissance : 

rôles (1792, an IV-1815).  
1792 - 1815 

E DEP 006 / 1G4  Contribution foncière, port et fenêtre, personnelle, mobilière, droit de dépaissance : 
matrices.  

1826 - 1916 
E DEP 006 / 1G5*  Livre des mutations.  

1821 - 1826 
E DEP 006 / 1G6  Matrice générale des quatre contributions directes.  

1818 - 1848 
 
 

3G 
 

Rapports financiers avec les diverses administrations 
 

E DEP 006 / 3G1  Poste : cahier des charges et enchères pour le «piétonnage» d'Allos à Colmars.  



1790 - 1816 
 
 

H 
 
 

Affaires militaires  
 
 

1H 
 

Recrutement 
 

E DEP 006 / 1H1  Administration militaire, recrutement : instructions, affiches.  
1792 - 1812 

E DEP 006 / 1H2  Recensement des jeunes gens : tableaux, listes (an IV-1854, 1906, 1911, 1914, 1918, 
1924).  

An IV - 1924 
E DEP 006 / 1H3  Recrutement : registre, correspondance, bulletins individuels des citoyens 

mobilisables (1789-1875, 1913, 1937, 1940).  
1789 - 1940 

 
 

3H 
 

Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

E DEP 006 / 3H1  Contrôle de la Garde Nationale : relevé nominatif, liste des hommes (1822-1840), 
registre pour l'inscription des citoyens actifs pour le service des gardes nationales 
(1790).  

1790 - 1840 
E DEP 006 / 3H2  Organisation de la Garde Nationale : procès-verbaux, correspondance.  

1793 - 1831 
E DEP 006 / 3H3  Recensement de la Garde Nationale : tableaux, listes.  

1831 - 1840 
E DEP 006 / 3H4  Garde Nationale, élections et nominations des sous-officiers : procès-verbaux.  

  1840 
 
 

2H 
 

Administration militaire 
 

E DEP 006 / 2H1  Recensement des voitures attelées et des véhicules automobiles, classement et 
réquisition des chevaux, juments, mules et mulets : registres, tableaux.  

1890 - 1933 
E DEP 006/ 2H1  Logement et fournitures aux troupes militaires (1792-an VIII), feuilles de routes et 

registres pour la trancription des feuilles de routes délivrées par l'administration de 
l'an IV à l'an VI.  

1792 - An VI 
 

 
4H 

 
Mesures d'exceptions et faits de guerre 

 
E DEP 006 / 4H1  Service du ravitaillement et du rationnement : instructions, guide, registres 

communaux des fiches de demandes de coupons d'achat de chaussures, cartes 
d'alimentation et de textiles, états nominatifs des consommateurs de carburants, 
carnets à souches de bons d'achat de fontes, fers et aciers destinés aux agriculteurs.  



1940 - 1941 
E DEP 006 / 4H2  Prisonniers de guerre : listes, avis de disparition (1916-1918), correspondance (1940-

1944).  
1916 - 1944 

 
 

I 
 
 

Police, hygiène publique, justice 
 
 

1I 
 

Police locale 
 

E DEP 006 / 1I1  Sinistres, sècheresse (1792), orages (1826, 1846, 1868), incendie de la Foux : rapport, 
correspondance (1792-1934).  

1792 - 1934 
E DEP 006 / 1I2  Fête pour la paix continentale (an V), entretien des rues et places publiques (1922, 

1932), réquisition de la Garde nationale pour l'arrestation de Jean-Baptiste Honnorat 
pr^tre émigré (an IV).  

An IV - 1932 
E DEP 006 / 1I3  Délits, assassinats, vols : tableau, correspondance, extrait de jugement (1793- an XIII, 

1822).  
1793 - 1822 

 
 

2I 
 

Police générale 
 

E DEP 006 / 2I1  Bulletin des demandes en radiation de la liste des émigrés (an VI), liste des émigrés du 
département des Basses-Alpes (1793).  

1793 - An VI 
E DEP 006 / 2I2  Contrôle des étrangers, renouvellement des cartes d'identité : registres, 

correspondance.  
1925 - 1941 

E DEP 006 / 2I3  Certificats de résidence : état, registres.  
An V - An VII  

E DEP 006 / 2I4  Délivrance de passeports : instructions, registres.  
An VIII - An IV  

E DEP 006 / 2I5  Cercle : liste des membres.  
1855  

 
 

3I 
 

Justice 
 

E DEP 006 / 3I1  Nomination des jurés : listes (an VII, 1870, 1933), délivrance de certificats de vie : 
registre (1827).  

An VII - 1933 
 
 

5I 
 

Hygiène publique et salubrité 
 

E DEP 006 / 5I1  Vaccinations : listes, correspondance.  



1816 - 1926 
E DEP 006 / 5I2  Inspection sanitaire des viandes : carnets, état (1950, 1956), maladies animales : 

correspondance (1823, 1845, 1933, 1948).  
1845 - 1956 

 
 

K 
 
 

Elections et personnel 
 
 

1K 
 

Elections 
 

E DEP 006 / 1K1  Electeurs communaux : listes, états nominatifs.  
An IV - 1852 

E DEP 006 / 1K2  Elections.- Appel au peuple (1851), plébiscite (1852), sénatoriales (1876, 1920), 
législatives (1852-1853, 1857, 1876), nomination des membres au conseil 
d'arrondissement et au conseil général (1833, 1836, 1839, 1842, 1845-1846, 1848, 
1852, 1855, 1859, 1867, 1880, 1882, 1895), municipales ((an III, 1806, an X-XI°), 
1816, 1821, 1826, 1831, 1834, 1837, 1840, 1843, 1846, 1848, 1852, 1855, 1865, 
1882, 1904, 1911-1912, 1919-1920) : procès-verbaux.  

An III - 1938  
E DEP 006 / 1K3  Elections à la Chambre de commerce et à la Chambre d'agriculture : listes des 

électeurs, affiche, procès-verbaux(1929, 1933, 1937)  
1929 - 1937 

 
 

2K 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 006 / 2K1  Nomination du cantonnier, du piéton et du garde-champêtre : délibération, 
correspondance (an IV, an VII, 1822).  

An IV - 1822 
 
 

L 
 
 

Finances de la commune 
 
 

1L 
 

Comptabilité 
 

E DEP 006 / 1L1  Comptes des trésoriers (1792-an XIV, 1806-1823, 1852).  
1792 - 1852 

E DEP 006 / 1L2  Budgets primitifs et supplémentaires.  
An XII - 1908 

E DEP 006 / 1L3  Gestion communale, états des dépenses et des recettes (1812-1813), arrêtés 
préfectoraux (1888, 1891, 1916), extraits de délibérations (1942-1955). 

1812 - 1955 
E DEP 006 / 1L4  Comptabilité : procès-verbaux de clôture des comptes, arrêtés préfectoraux sur les 

comptes de gestion, bordereaux récapitulatifs des comptes de recettes et des dépenses, 
correspondance.  

1824 - 1939 



E DEP 006 / 1L5  Comptes administratifs.  
1825 - 1908 

E DEP 006 / 1L6  Comptes de gestion (1826-1912), état des dépenses et de recettes (1813).  
1826 - 1912 

E DEP 006 / 1L7  Comptabilité : registres des mandats (1790, 1972, an VI, VII, XI, 1810, 1812-1817, 
1819, 1825-1827, 1829, 1831, 1940), pièces de mandatement (an X-XIII).  

1790 - 1940 
E DEP 006 / 1L8  Pièces à l'appui des comptes (an II-1879), dégrèvements sur les contributions : registre 

d'inscription des pétitions (an VI).  
An II - 1879 

 
 

2L 
 

Personnel municipal 
 

E DEP 006 / 2L1  Taxe municipale sur les chiens : rôles (1890-1981, 1896-1906, 1908), taxe de séjour : 
carnet à souche (1931).  

1890 - 1931 
 

M 
 
 

Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 
 

1M 
 

Edifices publics 
 

E DEP 006 / 1M1  Projet de monument aux morts par Tuby sculpteur.  
1919 - 1922 

 
 

2M 
 

Edifices du culte et cimetières 
 

E DEP 006 / 2M1  Edifices non aliénés destinés aux services du culte : tableaux, état détaillé (an VII-
VIII, 1850).  

An VII - 1850 
E DEP 006 / 2M2  Construction de l'église et du presbytère au hameau de Bouchiers : plan, adjudication, 

cahier des charges, cession de terrains, devis et détail estimatif, correspondance.  
1857 - 1863 

E DEP 006 / 2M3  Eglise et presbytère de la paroisse de la Baumelle : plan du projet, cahier des charges, 
correspondance.  

1827 - 1866 
E DEP 006 / 2M4  Travaux de réparations de l'église de la Foux : correspondance (1839), construction du 

presbytère : correspondance (1845-1846).  
1839 - 1846 

E DEP 006 / 2M5  Travaux de réparations de l'église Saint-Sébastien suite à l'incendie du 17 décembre 
1833 : devis détaillé, et estimatif, cahier des charges, clauses et conditions.  

1833 - 1835 
E DEP 006 / 2M6  Eglise paroissiale du chef-lieu : devis estimatif, cahier des charges, souscription, 

correspondance.  
1818 - 1867 

E DEP 006 / 2M7  Frais d'entretien de l'église de Notre-Dame de Valvert : correspondance.  
 1919 

 
 



4M 
 

Edifices des services d'enseignement, sciences et art 
 

E DEP 006 / 4M1  Construction d'une maison d'école : correspondance (s.d.), aménagement de l'école des 
garçons et des filles : devis estmatif, correspondance (1932).  

  1932 
 
 

N 
 
 

Biens communaux, terres, bois, eaux 
 
 

1N 
 

Biens communaux 
 

E DEP 006 / 1N1  Dépaissance, déclaration des propriétaires ayant des animaux : registres (1807, 1809-
1816, 1818-1821, 1824-1825, 1827-1831, 1833-1836).  

1807 - 1836 
E DEP 006 / 1N2  Pâturages communaux : registre de déclarations des bestiaux (1837-1838, 1842), 

délimitation des zones à pâturer : correspondance, rôle (1833, 1890); fermes des 
fumiers et des pâturages : enchères (1810, 1821-1822, 1827, 1861, 1863, 1865), vente 
d'un terrain communal : acte de vente (1927), bail à ferme d'un pré communal (an VI), 
autorisation de passage pour les troupeaux : arrêté préfectoral (1925).  

An VI - 1927 
 
 
 

2N 
 

Bois 
 

E DEP 006 / 2N1  Bois communaux, autorisation de coupes de bois, déclarations des quartiers 
défensables pour le pâturage : procès-verbaux, correspondance (an III-1876, 1932, 
1934, 1940), taxes affouagères : rôles (1877, 1885, 1887, 1890, 1894, 1929, 1931), 
autorisation de construction d'un chemin carrossable dans la forêt communale d'Allos : 
arrêtés préfectoraux (1931), exploitation forestière pour les besoins en bois : 
instructions, arrêté préfectoral, autorisation de coupes, correspondance (1863-1944).  

An III - 1944  
 
 

3N 
 

Eaux 
 

E DEP 006/ 3N1  Adjudication pour l'entretien de la fontaine : cahier des charges (an III, 1860, 1863), 
police de la fontaine publique : arrêté municipal (1862), acquisition d'une source : acte 
de vente, ordonnance du roi (1825-1826), règlementation des arrosages : règlement 
d'eau (1871), adjudication de travaux pour la construction et le déplacement des 
fontaines et demande d'aide financière pour ses réparations : affiche, correspondance 
(1882), adjudication de la pêche dans les lacs : cahier des charges, procès-verbal 
d’adjidication  (1816, 1946).  

An III - 1946  
 
 

4N 
 



Propriétés et droits divers 
 

E DEP 006 / 5N1  Vente des biens nationaux : cahiers des charges, affiches (an III), déclaration (1790), 
procès-verbal de la juste «punition du dernier roi des français» (an VII), suppression 
de bureau de l'enregistrement à Allos et transfert à Colmars : correspondance, extrait 
des baux à ferme des domaines nationaux du canton d'Allos (an III-IV).  

1790 - An VII 
 
 

O 
 
 

Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 
 
 

1O 
 

Travaux publics et voirie en général 
 

E DEP 006/ 1O1  Chemin vicinal ordinaire N°1 d'Allos au Villars, travaux de réparations suite à une 
crue du torrent du Chadoulin : plan devis, avant-métré et détail estimatif, marché, 
procès-verbal de réception des travaux, correspondance.  

1862 - 1863 
E DEP 006/ 1O2  Travaux de réparations et d'entretien des ponts et des chemins vicinaux : arrêtés 

préfectoraux, cahier des charges, enchères, délibération municipale, état des chemeins 
de communication plan, correspondance.  

An IV - 1937 
E DEP 006/ 1O3  Carraires et drayes pour le passage des troupeaux transhumants : état, correspondance.  

 - 1857 
E DEP 006/ 1O4  Travaux d'aménagement d'une station des sports d'hiver à la Foux d'Allos, acquisition 

et équipement des terrains : délibérations municipale et départementale, note 
technique, cahier des charges, arrêté préfectoral, plan, emprunt, correspondance.  

1938 - 1939 
E DEP 006/ 1O5  Construction d'un pont en charpente sur le chemin vicinal N°3 d'Allos à Bouchiers : 

plan, projet, devis et détail estimatif, correspondance (1952), offres de concours pour 
la construction du pont de Lirette sur le chemin de grande communication N° 7 : 
résumé des offres (1865), construction d'ouvrages sur les chemins vicinaux de petite 
communication N° 2,3 et 5 : devis, cahier des charges, tableau des offres et des 
concours (1863-1864).  

1852 - 1865 
E DEP 006/ 1O6  Prestations en argent ou en nature pour travaux de réparations ou d'entretien des 

chemins vicinaux : rôles (1811-1814, 1846, 1863-1864, 1890-1907), arrêté préfectoral 
(an XII), affiche (1845), compte des ressources et des dépenses des exercices 1863, 
1868, 1876 et 1882).  

An XII - 1907 
 

 
2O 

 
Moyens de transport et travaux divers 

 
E DEP 006 / 2O1  Installation d'un bureau télégraphique : acte administratif, correspondance.  

1876 - 1877 
 
 

3O 
 

Navigation et régime des eaux 
 

E DEP 006 / 301  Canal d'arrosage de la Foux, constitution de l'association syndicale, construction du 



canal : acte d'association, arrêté préfectoral, enquête publique, comptes de gestion, 
correspondance (1868-1891, 1921), syndicat des Bruissets : comptes de gestion (1916, 
1921).  

1868 - 1921 
 

 
 
 
 

P 
 
 

Cultes 
 
 

1P 
 

Culte catholique 
 

E DEP 006 / 1P1  Inventaire des ornements des églises : états, déclarations des bénéficiers, état des 
prêtres, entretien des maisons curiales et des objets du culte à la charge de la 
commune, état des frais des églises, registre de serment des prêtres, inventaire des 
registres paroissiaux (1790-1906); plainte du sieur Millou de la Foux auprès des 
officiers municipaux d'Allos pour le libre exercice du droit de culte : correspondance 
(an V); nouveau règlement pour la conférence des Pénitents séculiers établi dans la 
paroisse d'Allos connue sous le nom de Notre-Dame de Confalon (copie) donné le 18 
mars 1861 par Monseigneur Julien évêque de Digne.  

1790 - 1906 
E DEP 006 / 1P2  Eglises d'Allos, de la Baumelle, de Bauchière et de la Foux : budgets dees fabriques 

(1825-1826, 1852-1854-1894).  
1825 - 1894 

 
 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 

1Q 
 

Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence 
 

E DEP 006 / 1Q1  Bureau de bienfaisance : budgets primitifs et supplémentaires (1895, 1906), extraits 
des arrêtés du conseil de préfecture (1905-1906, 1908), comptes administratifs (1898, 
1903, 1905-1907), comptes de gestion (1896-1903), nomination des délégués : procès-
verbaux (1900, 1908, 1912).  

1895 - 1908 
 

 
 
 
 

Q 
 
 

Assistance et prévoyance 



 
 

2Q 
 

Oeuvres charitables 
 

E DEP 006 / 2Q1  Ateliers de charité : registres, états des ouvriers, rapport indiquant les lieux des 
travaux, état de distribution des ommes d'argent aux indigents hors d'état de travailler.  

1816 - 1825 
 
 

5Q 
 

Application des lois d'assistance et de prévoyance 
 

E DEP 006 / 5Q1  Paupérisme : statistiques (1850). Caisse de retraite pour la vieillesse : livret au nom de 
Pascal Marie-Catherine Eugénie, correspondance (1853). Assistance obligatoire aux 
vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources : délibération 
municipale (1911, 1916), état nominatif (1834).Secours accordés aus pères et mères 
des défenseurs de la patrie : états nominatifs, correspondance (an II-III, 1820, 1857, 
1914). Assistance médicale gratuite : listes nominatives (1854, 1894, 1931-1934).  

An II - 1934 
E DEP 006 / 5Q2  Enfants trouvés : notification de placements d'enfants auprès de nourrices (1845), 

livret d'enfant temporairement secouru au nom de Pélissier Joséphine Rose (1876), 3 
carnets de nourrice délivrés à Autheman Emilie, Pellat Colette et à Bourrillon Alena 
(1890-1981), tableau de recensement du mouvement des enfants inscrits pendant 
l'année 1892. Assistance aux femmes en couches : état nominatif (1934), 
correspondance (1863).  

1845 - 1934 
 

 
 
 
 

R 
 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 
 

1R 
 

Instruction publique 
 

E DEP 006 / 1R1  Situation des écoles primaires de la commune (1820, 1888, 1943), listes des enfants 
admis gratuitement (1850-1878), règlement d'un concours ouvert aux instituteurs 
publics (1860), nomination d'instituteurs (1861, 1881), situation du logement de 
l'instituteur et de l'école de la Foux (1872), ouverture et transformation de classe 
(1860-1887), liste des matières enseignées (1880-1881), équipement mobilier de 
l'école de la Baumelle (1873), commission municipale scolaire (1884).  

1820 - 1887 
 

 
 
 
 
S 
 
 

Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 



 
 
 
 

E DEP 006 / 1S1  Logos d'artisans de la commune d'Allos et de ses environs (1932-1940), documents 
provenant de Monsieur Boyer notaire et maire à Allos (1844-1881), correspondance 
(1778-1948). A noter l'exorcisme d'une femme de 42 ans à Allos.  

1778 - 1948 
 
 


