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Description archivistique 

Référence 

FRAD004/E DEP 005. 

Intitulé/analyse 

Archives communales d’Allons. 

Dates extrêmes 

1584-1978. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle et support 

Ce fonds occupe environ 3,20 mètres linéaires d’archives identifiées, cotées et 

conditionnées. Le support est le papier. 

Identification du producteur 

Commune d’Allons (fonds). France, Archives départementales des Alpes-de-Haute-

Provence. 

Historique de la conservation 

 Les archives d’Allons ont toujours été conservées dans la mairie de la commune. Les 

inspections du fonds, menées régulièrement par les directeurs des Archives départementales 

depuis le dernier quart du XIX
e
 siècle, décrivent un fonds d’archives dont les conditions de 

conservation, de rangement et de classement, au début assez médiocres, se sont 

progressivement améliorées au fil des ans, sous l’impulsion conjointe des autorités 

municipales et de la direction des Archives départementales, pour donner un ensemble 

actuellement assez bien tenu et conservé dans des conditions satisfaisantes. 

Modalités d’entrée 

 Quatre dépôts successifs d’archives sont venus constituer le fonds d’Allons tel qu’il se 

trouve aujourd’hui conservé aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Les 

deux premiers transferts d’archives anciennes (antérieures à la Révolution) ont eu lieu en 

1950 et 1959. Les deux derniers dépôts d’archives, concernant cette fois des pièces d’époque 

modernes (postérieurs à 1789), se déroulèrent en 2013 et 2016. Chaque dépôt s’est fait, pour 

une large part, afin de pallier une dégradation physique des archives jugée trop avancée ou 

imminente (due notamment à une trop forte humidité). 

Présentation du contenu et intérêt du fonds 

Le fonds de la commune d’Allons, pour l’essentiel des archives anciennes et 

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

chronologiquement entre le XVI
e
 et le XX

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

société communales. 

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

quantité importante de délibérations du conseil municipal (du XVII
e
 au XIX

e
 siècle), ainsi qu’un 

certain nombre de pièces relatives aux finances publiques, aux impositions, à la comptabilité 

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

bâtiments communaux. On trouve enfin les cadastres communaux successifs des XVII
e
-XX

e
 

siècles. 

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

les documents qui concernent la police, la justice, l’armée et la salubrité publique. Une place 

conséquente est également laissée à tout ce qui concerne les recensements de population et 

l’état civil d’époque moderne, postérieur à la Révolution. On trouve enfin une grande quantité 

de dossiers variés portant sur l’agriculture communale, le personnel municipal, les affaires 

religieuses, l’instruction et l’assistance publique. 

 Il faut préciser que les registres paroissiaux des actes de naissances, mariages et décès 

datant de l’Ancien Régime (dont la collection de la mairie n’est pas disponible dans la série 

communale aux Archives départementales) sont accessibles en ligne, à partir de 1668, dans la 

série 3 E depuis le site Internet des Archives. Enfin, il figure dans la série A (sur les lois et 

actes du pouvoir central) un exemplaire de la Constitution de la République française de 

1958.  

Évaluation, tris et éliminations 

Environ 3,20 mètres linéaires d’archives ont été classés. Aucune élimination n’a été 

effectuée. 

Accroissements 

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

Mode de classement 

Le fonds des archives communales d’Allons est classé et inventorié selon le cadre 

général de classement des archives communales de 1926. 

Conditions d’accès 

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

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

permet plus, à ce jour, la consultation. 

Conditions de reproduction 

La reproduction et la réutilisation éventuelle des documents sont soumises aux 

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

Haute-Provence. 

Langue et écriture des documents 

Français. 
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Sources complémentaires 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

Cadastre napoléonien pour la commune d’Allons, sections A, B, C, D, E, F et G : Vauclause, 

la Moutiere, les Traverses, du Défend, les Serres, le Content, le Village (105 Fi 005/001, 105 

Fi 005/002, 105 Fi 005/003, 105 Fi 005/004, 105 Fi 005/005, 105 Fi 005/006, 105 Fi 005/007, 

105 Fi 005/008, 105 Fi 005/009, 105 Fi 005/010, 105 Fi 005/011, 105 Fi 005/012, 105 Fi 

005/013, 105 Fi 005/014, 105 Fi 005/015, 105 Fi 005/016, 105 Fi 005/017, 105 Fi 005/018, 

105 Fi 005/019, 1838). 

Bibliographie 

Manuels 

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

secrétaires de mairie, 2001. 

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

les communes et les groupements de communes, 2015. 

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

communales, Melun, Imprimerie administrative, 1927. 

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

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

1984. 

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

conservation, Paris, Ministère de la Culture, 1995. 

Études 

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

Provence, tome XLI, n° 263, p. 271-299, 1971. 

ARNOUX (J.), « Richery, contre-amiral (1757-1798) 
1
 », Bulletin de la Société scientifique et 

littéraire des Basses-Alpes, tome VIII, p. 162, 1897-1898. 

COLLIER (Raymond), « Une donation de reliques », Annales de Haute-Provence, tome 41, n° 

263, p. 302-304, 1971. 

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

Provence, Les Milles, Éditions Provençalement vôtre, 2004. 

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

Basses-Alpes, Nyons, Chantemerle, 1972. 

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

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

Digne, Imprimerie-librairie Vial, 1913. 

LIEUTAUD (Victor), « Le procès d'Allons », Annales des Basses-Alpes, tome 16, p. 450, 1913-

1914. 

                                                 
1
 Joseph de Richery, noble né le 13 septembre 1757 à Allons et mort le 23 décembre 1798 à Éoulx à l’âge de 41 

ans. Contre-amiral, il s’est particulièrement distingué durant la guerre d’Indépendance américaine et pendant les 

guerres de la Révolution française. Il exerça son premier commandement dans les mers d’Inde et de Chine 

durant la seconde moitié des années 1780 jusqu’en 1789. 
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LEPAGE (Louis), « L'administration des cantons de Barrême et de Senez en Juillet 1940 », 

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

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

Provence, itinérances médiévales, Gap, Louis Jean Imprimeur, 2008. 

ROUX (Louis), RAMPAL (Auguste), Le sens de la poésie de Mistral. La conque d'Allons, 1930. 

ZERUBIA (Roger), « Oppida en Haute-Provence », Annales de Haute-Provence, tome 45, 

n°278, p. 173-177, 1976. 



8 

Répertoire 



9 

Archives antérieures à 1789 

BB. Administration communale 

E DEP 005/BB 01 Délibérations de la communauté : 1673-1674, 1684-1687, 1692-

1693, 1701-1706, 1713-1723, 1725-1726, 1731-1733, 1736, 

1739-1747, 1751-1753, 1755-1756, 1759-1789. 

1673-1789 

CC. Finances, impôts et comptabilité 

E DEP 005/CC 01 Cadastres (1646-1678, 1731-1797). 

1646-1797 

E DEP 005/CC 02 Compte des trésoriers : années 1644, 1667, 1671, 1674, 1698-

1699, 1701-1703, 1709, 1712, 1714-1716, 1718-1723, 1725-

1734, 1736-1757, 1759-1769, 1771-1783, 1787, 1789. 

1644-1789 

E DEP 005/CC 03 Pièces justificatives des comptes et correspondance (1670-

1789). 

1670-1789 

E DEP 005/CC 04 Procès-verbal d'encadastrement des biens et droits (an 4-1816). 

Cadastre : deux cahiers (1730, 1790). 

1730-1816 

E DEP 005/CC 05 Baux des trésoriers (1672, 1682, 1701, 1714-1715, 1717). 

1672-1717 

E DEP 005/CC 06 Pièces relatives au cadastre et aux impositions (1703, 1760-

1770, 1772). 

1703-1772 

E DEP 005/CC 07 Comptes de la capitation (1716, 1722, 1728, 1730, 1732, 1734-

1735, 1739, 1742, 1749-1750). 

1716-1750 

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

E DEP 005/DD 01 Biens et droits communaux, travaux aux digues (1772). Maison 

curiale (1760-1774). Four et moulin (1584). Défens (1754-

1790). État de situation de la communauté (1761). Transaction 

entre le seigneur de Villeneuve et la communauté (1778). 

1584-1790 
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EE. Affaires militaires 

E DEP 005/EE 01 Affaires militaires, milice (1707-1781). Troupes de passage 

(1707-1748). 

1707-1781 

FF. Justice, police, procédures 

E DEP 005/FF 01 Procès (1589-1791). 

1589-1791 

Archives postérieures à 1789 

A. Lois et actes du pouvoir central 

E DEP 005/A 01 Exemplaire de la Constitution de 1958. 

1958 

B. Actes de l’administration départementale 

E DEP 005/B 01 Recueils d’actes administratifs de la préfecture (1920, 1935-

1937, 1946). Journal des maires et des conseils municipaux 

(1937). 

1920-1946 

D. Administration générale de la commune 

1 D. Conseil municipal 

E DEP 005/1 D 01 Délibérations du conseil municipal (1790-an IV, an VIII-1855, 

1868-1881) 
2
. 

1790-1881 

2 D. Actes de l’administration municipale 

E DEP 005/2 D 01 Correspondance (1790-an V). 

1790-1797 

3 D. Administration de la commune 

E DEP 005/3 D 01 Archives communales : inventaires (1864-1869, 1920) ; bulletin 

d’inspection des archives de la mairie (1870) ; correspondance 

(1869, 1920) ; extrait de l’inventaire des meubles de la paroisse 

                                                 
2
 À noter : présence d’un inventaire des archives de la mairie. 



11 

(1905). Tableau des distances en myriamètres et kilomètres de 

chaque commune, hameau ou quartier des Basses-Alpes (1922). 

1864-1922 

E DEP 005/3 D 02 Registre du ministère de l’Intérieur récapitulant les prérogatives 

et obligations officielles des communes (début du XX
e
 siècle). 

XX
e
 siècle 

E. État civil 

E DEP 005/1 E 01 Registres des naissances et des mariages (1793-1813). 

1793-1813 

E DEP 005/1 E 02 Registre des décès (1793-1813). NON COMMUNICABLE 

1793-1813 

E DEP 005/1 E 03 Registres des naissances, mariages et décès (1814-1834). 

Registre des publications de mariages (1800-1830). 

1800-1834 

E DEP 005/1 E 04 Registres des naissances, mariages et décès (1835-1842, 1843-

1856). 

1835-1856 

E DEP 005/1 E 05 Registres des naissances, mariages et décès (1858-1864, 1865-

1872). 

1858-1872 

E DEP 005/1 E 06 Registres des naissances, mariages et décès (1873-1882, 1883-

1892). Tables décennales des actes de naissances, mariages et 

décès (ans VII-X, 1943-1952). 

An VII-1952 

E DEP 005/1 E 07 Actes, bulletins, avis, constats, publications de naissances, de 

mariages et de décès, demandes d’extraits d’actes d’état civil 

(1842-1977). Règlementation de l’état civil : correspondance et 

arrêtés (1896-1974). Tableaux de vérification de la rédaction des 

registres d’état civil et des irrégularités commises (1921-1924, 

1930, s.d.). Registre à souches d’avis d’actes de mariages (1954-

1977). Tableau synoptique des pièces à produire par les 

contractants avant un mariage (s.d.). Registre à souches de 

notifications d’actes de décès (s.d.). 

1842-1977 

F. Population, économie sociale, statistique 

1 F. Population 

E DEP 005/1 F 01 Dénombrement de la population. – Listes nominatives des 

habitants, feuilles de ménage et fiches récapitulatives : années 

1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 

1923, 1926, 1936, 1946, 1954, 1962. Correspondance, 

instructions officielles (1926-1945). 
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1872-1962 

3 F. Agriculture 

E DEP 005/3 F 01 Agriculture. – Allocations familiales et assurances agricoles 

(1927-1945). Statistique agricole : registre de culture pour 

récoltes de céréales (1948) ; registre décennal de statistique 

agricole (1951-1960) ; états communaux de statistique agricole 

(1953-1954) ; correspondance (1954). Battues et destructions 

d’animaux nuisibles : correspondance (1920, 1927) ; modèle de 

déclaration pour demande de prime (s.d.). Correspondance 

générale agricole (1928-1958). Caisses locales d’assurances 

mutuelles agricoles (1965). Syndicat corporatif d’Allons et 

allocations familiales : bulletins nominatifs d’adhésion (1943). 

Calamités publiques : correspondance relative aux « événements 

douloureux qui ont jeté la désolation et la ruine dans une des 

plus belles régions de l’Algérie » (1921) et aux destructions de 

1923-1924. 

1920-1965 

G. Contributions, administrations financières 

1 G. Impôts directs 

E DEP 005/1 G 01 Procès-verbal d’encadastrement des biens et droits (1790). 

1790 

E DEP 005/1 G 02 Contribution foncière et mobilière (1791-1792). 

1791-1792 

E DEP 005/1 G 03 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties (A à L). 

1937-1973 

E DEP 005/1 G 04 Matrice cadastrale des propriétés bâties et non-bâties (M à Z). 

1937-1973 

E DEP 005/1 G 05 Impositions. – Rôles et tableaux récapitulatifs des anciennes 

contributions directes et des taxes assimilées : années 1944, 

1946-1948, 1950-1956, 1958, 1960-1966. Tableaux des 

contributions foncières et contributions locales (1921-1922). 

Tableaux des contributions foncières des propriétés bâties et non 

bâties, contribution mobilière et contribution des patentes (1931, 

1939-1943). Impôt sur le revenu : listes des exploitations de 

polyculture (1951, 1953). Arrêtés du trésorier-payeur général 

(1947-1950). Listes des contribuables assujettis à l’impôt 

général sur le revenu (1945). Liste des contribuables assujettis à 

l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l’impôt 

sur les bénéfices agricoles (1946). Liste des contribuables 

assujettis à l’impôt sur la taxe proportionnelle et à l’impôt de la 

surtaxe progressive (1950-1951, 1955). Mandements relatifs au 

sous-répartement de la contribution mobilière (1949-1951, 

1956-1957) ; correspondance générale (1917-1962). 



13 

1917-1966 

H. Affaires militaires 

1 H. Recrutement 

E DEP 005/1 H 01 Affaires militaires, recrutement et état des dépenses pour la 

levée des troupes (1791-1792). 

1791-1792 

E DEP 005/1 H 02 Listes et tableaux de recensement communaux des jeunes gens 

pour l’armée (1833-1963). Affiche publique portant avis aux 

jeunes hommes devant être inscrits sur les tableaux de 

recensement militaires (après 1923). 

1833-1963 

E DEP 005/1 H 03 Allocations militaires, aides et pensions aux soldats, aux anciens 

combattants, aux blessés, mutilés, invalides et à leurs familles : 

listes de bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions 

(1920, 1924-1928) ; correspondance, arrêtés, instructions 

officielles (1920-1951). 

1920-1951 

2 H. Administration militaire 

E DEP 005/2 H 01 Logement des officiers et sous-officiers, cantonnement de la 

troupe et des animaux pendant les manœuvres alpines : 

convention (1912) ; correspondance (1912). Affiche publique 

appelant au recensement des hommes de 21 à 23 ans en vue du 

Service du travail obligatoire (1943). Arrêté du service 

géographique de l’armée concernant les travaux de triangulation, 

de levé ou de révision de cartes sur le territoire de la commune 

d’Allons (1934). 

1912-1943 

I. Police, hygiène publique, justice 

1 I. Police locale 

E DEP 005/1 I 01 Pompes funèbres : procès-verbaux de mises en bière, permis et 

certificats d’inhumations, demandes, autorisations et avis de 

transport de corps (1907-1978). Police rurale : dépaissance des 

animaux (1908-1955). 

1907-1978 

2 I. Police générale 

E DEP 005/2 I 01 Biens de l’émigré Charles-François d’Autanne, ancien seigneur 

d’Allons : procès-verbal d’adjudication définitive des biens 

immeubles (1794) ; correspondance (1885). Traitement des 

étrangers : registre d’inscription des étrangers ayant fait viser 

leur certificat d’immatriculation et leur carte d’identité à 
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l’arrivée pour cause de changement de résidence (1932-1959) ; 

registre d’enregistrement des dossiers de demandes de cartes 

d’identité (1936-1937) ; déclarations d’hébergement d’étrangers 

(1938-1939) ; carnet à souches de demandes de cartes d’identité 

(1940-1949) ; avis de départ d’un étranger (1948-1949) ; carnet 

à souches de demandes de cartes de séjour (1951-1962) ; registre 

d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés aux 

étrangers (1948) ; récépissés de déclarations de changement de 

résidence (1954, 1957, 1968) ; correspondance (1951-1971). 

1794-1971 

3 I. Justice 

E DEP 005/3 I 01 Justice, tribunal et application de la loi : cahier des charges, 

clauses et conditions de la vente de biens immeubles saisis 

(1872) ; actes de jugements, citation en simple police, 

assignations à prévenu (1880-1961). 

1872-1961 

5 I. Hygiène publique et salubrité 

E DEP 005/5 I 01 Vaccinations : listes de vaccinations (années 1913, 1920, 1923-

1924, 1932, 1934-1937, 1939, 1941-1942, 1947, 1955-1956, 

1959, 1961) ; déclarations de vaccinations (1942) ; fiche 

individuelle de vaccination (1951). 

1913-1961 

K. Élections et personnel 

1 K. Élections 

E DEP 005/1 K 01 Plébiscites et référendums (1870-1969). 

1870-1969 

E DEP 005/1 K 02 Élections municipales et renouvellement des conseils 

municipaux (1865, 1870-1871, 1874, 1876, 1878, 1881, 1884, 

1888, 1892-1893, 1896, 1900, 1904, 1908-1910, 1912, 1919, 

1921, 1923, 1925, 1929, 1934-1935, 1945, 1947, 1953, 1959, 

1965, 1971). 

1865-1971 

E DEP 005/1 K 03 Élections législatives (1871, 1876-1878, 1881, 1885, 1889, 

1893, 1898, 1902-1903, 1906, 1910, 1912, 1914, 1919, 1924, 

1928, 1932, 1936, 1951, 1956, 1958, 1962, 1967-1968). 

Élections présidentielles (1965, 1969).  

1871-1969 

E DEP 005/1 K 04 Élections au Conseil Général (1870-1871, 1874, 1877, 1879-

1881, 1886, 1890, 1892, 1904, 1910, 1922-1923, 1928, 1934, 

1945, 1949, 1955, 1959, 1961-1962, 1967). Élections au conseil 

d’arrondissement (1870-1871, 1877, 1879-1881, 1883, 1889, 

1901, 1907, 1925, 1928, 1931, 1937). Élections à la chambre 
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des métiers (1946, 1948, 1952-1953, 1959-1962, 1965, 1968). 

Élections à la chambre de commerce et au tribunal de commerce 

(1908, 1910, 1912, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 

1937, 1955-1960, 1967). Élections sénatoriales (1876, 1884, 

1895, 1902, 1907, 1910-1911, 1920, 1929, 1938, 1959, 1962). 

Élections à la chambre départementale d’agriculture (1920, 

1926, 1939, 1951-1952, 1959, 1963-1964, 1969-1970). 

Élections générales (1945-1946). Élections au Conseil de la 

République (1946, 1948, 1955). Élections aux tribunaux 

paritaires de baux ruraux (1946-1951, 1954, 1957). Élections à 

la Mutualité sociale agricole (1916, 1956, 1962). Élections 

cantonales (1955-1959). 

1870-1970 

E DEP 005/1 K 05 Listes électorales, inscriptions, modifications, révisions, 

radiations. 

1849-1971 

2 K. Personnel municipal 

E DEP 005/2 K 01 Travail, formation, traitement, avantages et récompenses des 

employés, ouvriers et personnels communaux, conseils de 

disciplines : décompte servant à la fixation du traitement du 

receveur de la commune (1927) ; circulaires officielles, 

correspondance (1937-1950). 

1927-1950 

L. Finances de la commune 

1 L. Comptabilité 

E DEP 005/1 L 01 Comptes des trésoriers (1790-an VIII). 

1790-1800 

E DEP 005/1 L 02 Budgets communaux, chapitres primitifs et additionnels : années 

1877-1936, 1938-1955. 

1877-1955 

E DEP 005/1 L 03 Comptes administratifs : années 1876-1955. 

1876-1955 

E DEP 005/1 L 04 Minutes des comptes de gestion : années 1873-1912. Arrêtés du 

trésorier-payeur général sur les comptes de gestion : années 

1939-1956. Comptabilité communale : correspondance générale 

(1923-1958). Avis d’ouverture de crédits supplémentaires aux 

dépenses communales (1930, 1933, 1938, 1948). Récapitulatifs 

sommaires des dépenses communales obligatoires (1946-1948, 

1950, 1957). 

1873-1958 

E DEP 005/1 L 05 Livres de détails des recettes et dépenses (1951-1955). Journaux 

divisionnaires des crédits et débits (1956-1963). Journaux 

centralisateurs (1956-1963). 
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1951-1963 

2 L. Revenus et charges de la commune 

E DEP 005/2 L 01 Dossier d’emprunt de 8 089 francs consenti à la commune par la 

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (1922-1937). 

Dossier d’emprunt de 11 000 francs consenti à la commune par 

la Caisse nationale d’assurance en cas de décès (1921-1937). 

Dossier de l’emprunt de 34 200 francs consenti à la commune 

par le Crédit foncier de France (1921-1932). Emprunts 

contractés par la commune ou projets d’emprunts (1913-1937) 
3
. 

1913-1937 

M. Édifices communaux, monuments et établissements 

publics 

1 M. Édifices publics 

E DEP 005/1 M 01 Bâtiment de la mairie : croquis de la salle de la mairie, procès-

verbal d’estimation de la maison commune, arrêté d’aliénation 

de l’ancienne mairie (1904). Four communal, réparations : 

dessins, devis et détail estimatif, cahier des clauses et conditions 

générales imposées aux entrepreneurs des Ponts et Chaussées, 

délibération du conseil municipal, correspondance (1908-1909). 

Monument aux morts : procès-verbal du projet d’érection 

(1920), compte-rendu des souscriptions (1921), décret 

ministériel d’approbation de la délibération municipale relative à 

l’érection (1921), feuille de modèles de monuments, devis, 

factures, notes de dépenses, correspondance (1920-1921) ; liste 

de souscription pour le monument (s.d.). 

1904-1921 

2 M. Édifices du culte et cimetières 

E DEP 005/2 M 01 Travaux de la réparation et de la reconstruction des murs 

d’enceinte du cimetière d’Allons : plans, devis, métré et détail 

estimatif (1882). Eglise, projet de réparation : dessins (1884). 

Bail à loyer pour le presbytère (1920). Eglise, travaux de grosses 

réparations : marchés de gré à gré (1962). 

1882-1962 

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

E DEP 005/4 M 01 Dossier de la construction d’une école mixte : état indicatif des 

recettes et dépenses extraordinaires de la commune (1880-

1882) ; certificat constatant les emprunts contractés par la 

commune et non encore remboursés (1883) ; certificat constatant 

les impositions de toute nature qui grèvent la commune (1883) ; 

                                                 
3
 Ces emprunts sont faits pour un projet de la construction d’un pont métallique sur le Verdon et pour des 

travaux d’adduction d’eau potable. 
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état de la situation financière de la commune (1883) ; promesse 

de vente de terrain (1883) et procès-verbal descriptif du terrain à 

acquérir (1884) ; plans (1882, 1885) ; ordre de service (1889) ; 

arrêtés, devis détaillé, correspondance (1882-1892). Travaux de 

grosses réparations à l’école : correspondance (1960) ; extrait du 

registre de délibérations du conseil municipal (1960) ; plans et 

dessins (1960) ; devis, dépenses (1960-1962) ; procès-verbal de 

réception définitive des travaux (1962) ; décomptes des 

ouvrages effectués (1963). Bail de location de l’appartement 

situé au premier étage de l’école communale (1975). 

1880-1975 

N. Biens communaux, terres, bois, eaux 

1 N. Biens communaux 

E DEP 005/1 N 01 Consultation au sujet de la banalité du four et du moulin 

d’Allons (1791). Actes de vente et d’adjudication du fumier des 

lavandes communales, actes de vente et de baux à ferme des 

fleurs de lavande, actes d’adjudication et de baux à ferme du 

four communal et du moulin (1853-1935). Ventes de terrains 

communaux : actes de ventes et correspondance (1877-1907) ; 

extrait du registre des délibérations de la commune (1905). 

Périmètre de restauration de terrains dans le bassin du Verdon-

Supérieur : correspondance (1902) ; plans pour l’acquisition 

d’immeubles (1895, 1906) ; état parcellaire par propriétaire 

(1907) ; affiche publique déclarant d’utilité publique les travaux 

de restauration (1907). Extrait de la matrice cadastrale (1907). 

1791-1935 

2 N. Bois 

E DEP 005/2 N 01 Vente par adjudication des pâturages communaux : procès-

verbaux d’actes de vente, cahier des charges (1925-1937) ; 

correspondance (1924-1938) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal (1924). Propriété, 

délimitation, coupes, ventes de bois et exploitation des forêts 

communales : acte de vente amiable (1896) ; correspondance 

(1896-1924) ; états récapitulatifs annuels sur les ventes de 

coupes de bois (1904, 1916) ; procès-verbal de reconnaissance 

des cantons défensables (1908) 
4
 ; rapports sur la demande de 

paiement d’ouvriers ayant combattu les incendies dans les bois 

(1922), sur la mise en vente d’une coupe de pins (1925), sur 

l’exploitation de bois communaux non soumis au régime 

forestier (1929), et sur la réglementation des délivrances de bois 

(1930) ; extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1929).  

1896-1938 

                                                 
4
 Périmètre de restauration du Verdon-Supérieur. 



18 

3 N. Eaux 

E DEP 005/3 N 01 Pisciculture 
5
 : correspondance (1904) ; rapport (1905). Travaux 

d’adduction d’eau potable de la commune, distribution d’eau et 

captation de sources (1909-1973). 

1904-1973 

O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, eaux 

1 O. Travaux publics et voirie en général 

E DEP 005/1 O 01 Travaux publics, vicinalité. – Tableaux des portions des chemins 

de grande communication, d’intérêt commun et vicinaux 

ordinaires entretenus à l’état de viabilité sur le territoire de la 

commune : années 1905, 1947-1953, 1962. Enquêtes d’utilité 

publique pour travaux sur chemins vicinaux (1900, 1918). Plan 

des terrains compris dans le périmètre de restauration du 

Verdon-Supérieur (1907). Procès-verbaux de reconnaissance des 

chemins vicinaux (1909). Association syndicale du chemin des 

Combes : plans, cartes, devis descriptif et estimatif, cahier des 

charges, mémoire explicatif (1933). Budget vicinal : années 

1945, 1956). Correspondance générale, avis et rapports 

d’ingénieurs et d’agents-voyers, extraits de délibérations, 

dessins, procès-verbaux, devis, détails estimatifs et descriptifs 

(1871-1959). 

1871-1962 

E DEP 005/1 O 02 Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement, du 

Logement et du Tourisme : dossier de la commission 

interdépartementale d’aménagement de la région du Verdon 

(1973) 
6
. 

1973 

2 O. Moyens de transport et travaux divers 

E DEP 005/2 O 01 Chemins de fer : arrêtés, correspondance (1902-1957) ; 

publication de jugement d’expropriation (1904). Circulation 

automobile et sensibilisation aux risques de la conduite : 

circulaire ministérielle (1930) 
7
. Électrification et distribution 

d’énergie électrique dans la commune : liste nominative des 

chefs de ménage ayant fait connaitre leur acceptation ou 

opposition au projet d’installation de l’éclairage électrique 

(1910) ; correspondance générale, devis, mémoires explicatifs 

(1928-1974) ; procès-verbal de réunion du comité du syndicat 

intercommunal d’électrification (1937) ; extrait des registres de 

                                                 
5
 Élevage de poissons en eaux douces, saumâtres ou salées. 

6
 À noter : présence d’une liste par commune des monuments historiques classés et inscrits (1973). 

7
 Cette circulaire du 30 juillet 1930 s’efforçait, dans un effort visant à améliorer drastiquement cette situation 

désastreuse, de présenter les statistiques alarmantes des accidents mortels dus à la circulation automobile des 

années précédentes : 14 912 morts entre 1925 et 1930, ce qui équivalait à 10 décès par jour en moyenne à 

l’échelle nationale. 
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délibérations du conseil municipal (1947) ; liste des déclarations 

de l’électrification de campagnes (s.d.) ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal portant nomination de 

gérante de cabine téléphonique (1950). 

1902-1974 

3 O. Navigation et régime des eaux 

E DEP 005/3 O 01 Travaux publics, régime des eaux. – Canaux d’arrosage de la 

commune d’Allons : plans, devis, métré et détail estimatif 

(1866-1867). Demande d’obtention de règlementation d’un 

barrage de prise d’eau sur la rivière de l’Ivoire, au quartier de la 

Bâtie-Neuve : arrêté d’enquête (1910). 

1866-1910 

P. Cultes 

1 P. Culte catholique 

E DEP 005/1 P 01 Fabrique, comptes (1879, 1888, 1890) ; budgets (1880, 1890-

1891). 

1879-1891 

Q. Assistance et prévoyance 

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

E DEP 005/5 Q 01 Assistance médicale gratuite : listes nominatives de bénéficiaires 

(années 1855-1856, 1858-1859, 1861, 1863-1871, 1873-1875, 

1879-1882, 1885, 1887-1892, 1898, 1900, 1905, 1908-1921, 

1923-1927, 1931-1932, 1935, 1942, 1944-1945, 1952) ; billets 

de visite (1897) ; relevés récapitulatifs des dépenses (années 

1899-1901, 1905-1906, 1912, 1918, 1922, 1933) ; carnets 

nominatifs contenant des bons de médicaments et des billets de 

visite (1945, 1952) ; correspondance (1908-1952). 

1855-1952 

E DEP 005/5 Q 02 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de 

ressources : rapport d’enquête administrative sur la situation 

générale d’un candidat à l’assistance (1910) ; extraits du rôle des 

contributions directes et de la taxe vicinale (1910) ; 

correspondance (1905-1914) ; extrait du registre des 

délibérations du bureau d’assistance (1907). Assistance aux 

femmes en couches : correspondance (1918). Litige autour d’un 

legs entre l’hospice de Castellane et la commune d’Allons : 

correspondance (1926). Assistance générale : délibérations du 

conseil municipal pour l’élection de délégués à la commission 

administrative des hospices, des bureaux de bienfaisance et des 

bureaux d’assistance (1896, 1900, 1912, 1925) ; correspondance 

(1934) ; souches d’allocations mensuelles (1907-1919). 
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1896-1934 

R. Instruction publique, sciences, lettres et arts 

1 R. Instruction publique 

E DEP 005/1 R 01 École publique. – Listes des enfants admis gratuitement à 

l’école primaire (1869-1872, 1875, 1877). Correspondance 

générale (1870-1932). Listes nominatives des enfants de 6 à 13 

ans (1886-1920). Extraits du registre d’appel (1887-1893). 

Demande d’autorisation de l’institutrice pour garder l’heure 

d’hiver : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal (1921). Arrêtés de nomination d’institutrices (1923, 

1931). Ouverture d’une école primaire au quartier de la gare 

d’Allons : correspondance (1923) ; notification d’un arrêté 

d’autorisation d’ouverture d’une école mixte (1926). 

Récapitulatif sommaire du budget de l’école (1924). 

1869-1932 


