Préfecture de l’Isère
Bureau des affaires communales

Allemond
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Intitulé : Commune d’Allemond
Dates extrêmes : 1775-1969
Importance matérielle : 0,70 ml, 11 articles
Niveau de description : dossier
Producteur : Préfecture de l’Isère, bureau des affaires communales
Présentation du contenu : dossiers envoyés à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le cadre du
contrôle de légalité : administration générale (personnel, police, finances, contentieux, vie
associative, fêtes et cérémonies), bâtiments, biens et revenus communaux, équipement, divers.
En application de la circulaire relative au cadre de classement des archives départementales (circulaire
AD 98-8), les dossiers ont été scindés en deux. La sous-série 2 O contient les dossiers de la période
1800-1940, et la série W contient les dossiers de la période 1940-1969.
Conditions d’accès et d’utilisation : selon le Code du patrimoine.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.

Répertoire numérique détaillé

2 O – Administration communale (1800-1940)
2 O 6/1

Personnel, police.- Personnel : secrétaire de mairie (1900-1902), piéton municipal
(1903-1906), gardes-champêtres (1904-1926), autres employés communaux (19101935), garde-ligne (1925-1928). Police : arrêtés municipaux (1871-1929).
1871-1935

2 O 6/2

Finances.- Emprunts (1854-1936). Dette communale et frais de voyage du maire
(1857-1861). Secours divers (1904-1939). Affaires budgétaires (1921-1930). Frais de
recensement de la population (1926-1936). Achat de machine à écrire (1933-1934).
1854-1939

2 O 6/3

Mairie et écoles.- Mairie : acquisition de la maison commune (1845-1846). Ecoles :
réparations et agrandissements (1802-1850), acquisition de bâtiments à destination
scolaire (1843-1887), réparations à l'école et au logement de l'institutrice (1879-1887).
Construction du groupe scolaire et de la mairie du chef-lieu et de l'école mixte de la
Fonderie et de la Pernière (1909-1914) : acquisition de terrain, construction (18821914). Ecoles des Clots, d'Articol et du Mollard : acquisition de terrains et
construction (1894-1899). Construction d'une cave avec bûcher pour l'école de la
Pernière (1933).
1802-1933

2 O 6/4

Autres bâtiments civils.- Fontaines (1816-1928). Monument aux morts (1921-1922).
Horloge : réparations (1925). Lavoirs : acquisition de terrains pour l'aménagement des
lavoirs d'Allemont, des Faures, de la Pernière-d'En-Haut et de la Fonderie (19281939). Pont à bascule (1932). Equipement en matériel des sapeurs-pompiers (19321933). Corbillard : achat (1939).
1816-1939
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Eglises.- Eglise d'Allemond : reconstruction (1820-1890), réparations et
agrandissement (1827-1925), achat de cloches (1840-1859). Eglise du Rivier :
demande de secours pour la reconstruction (1828-1906). Presbytères : construction
(1820-1829), acquisition des terrains (1824-1845), réparations (1840-1923), baux
(1907-1920).
1820-1925
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2 O 6/5

2 O 6/6

Cimetière.- Tarif et règlement (1866-1933). Concessions (1885-1939). Construction
d'un nouveau cimetière (1876). Agrandissement (1930-1934, 2 plans).
1866-1939

2 O 6/7

Equipement communal.- Eau : projets d'adduction, acquisition de terrains,
réclamations, procès et indemnisations, déclarations d'utilité publique, financement,
travaux effectués, réglementation des abonnements et tarifs (1912-1939). Electricité :
installation du réseau électrique (1921-1933).
1912-1939

2 O 6/8

Biens non bâtis et revenus communaux.- Taxes : rôles de taxes sur les bestiaux, le
droit d'affouage et les communaux défrichés (1806-1886). Exploitation de la forêt et
droits d'usage (1828-1858). Aliénations (1829-1914). Baux (1836-1927). Exploitation
des carrières de pierres et d'ardoises (1858-1926).
1806-1927

2 O 6/9

Divers.- Contentieux : procès de Jean Rochas contre les héritiers Dussert (1775-1842),
procès de Jean Dussert contre la commune pour le paiement d'opérations cadastrales
(1792-1804), biens des sections du Rivier, d'Articol et du Mollard (1816-1830, 1
plan), procès relatif à la propriété de la forêt royale de Burges revendiquée par la
commune (1818-1864), procès avec les habitants du Rivier (1824-1862), procès avec
les habitants de la montagne de Coteyssard (1833-1871), réclamations diverses (18321859), conflits avec des particuliers (1835-1872), action de la commune contre divers
détenteurs de biens communaux (1836-1842), procès relatif à la forêt de Champeau, à
l'aide d'un prêt consenti par Claude François Jacquemet, maire d'Allemont (18371841), difficulté avec la fonderie (1856), conflit avec la Société nouvelle des
ardoisières relatif à l'emploi de la source de Riomin (1908). Litige au sujet de la
délimitation des communes : Allemont et Vaujany (1902-1912). Hygiène et santé :
création d'un poste d'accoucheur (1905), subvention à un vétérinaire (1938).
Réclamations contre le conseil municipal (1908-1915). Société "La Saint-Hubert
d'Allemont" : autorisation de chasser dans les communaux (1933).
1775-1933

5996 W – Préfecture, bureau des affaires communales (1940-1969)
5996 W 13

Personnel, police.- Equipement des sapeurs-pompiers (1948). Personnel (1959).
1948-1959

Finances.- Frais de personnel (1940-1961). Secours et subventions (1940-1966).
Emprunts (1953-1966). Etat du passif (1959). Redevances (1961). Assurances (1966).
Crédits (1966).
1940-1966
Mairie, écoles.- Mairie : acquisitions (1962-1966). Travaux (1959). Ecoles : travaux
(1952-1968).
1952-1968
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Autres bâtiments civils.- Bâtiments communaux : réparations (1945-1947). Terrain
de sport (1945-1954). Pont à bascule (1947). Cabine téléphonique (1960-1966).
Remonte-pente (1963-1968). Station réémettrice de télévision (1964-1969). Camping
(1968-1969).
1945-1969
Eglise et presbytère.- Bail du presbytère.

1964

Cimetière.- Concessions (1941-1967). Pompes funèbres (1954-1955).

1941-1967

5996 W 14

Equipement communal.- Eau (1940-1968). Egouts (1968). Electrification de la
commune (1948-1968).
1940-1968

Biens non bâtis et revenus communaux.- Taxes et redevances (1941-1966). Baux
(1942-1967). Aliénations (1946-1968). Coupes de bois (1948-1949). Appropriations
(1966).
1941-1968
Voirie.- Chemins (1942-1969). Reconstruction du pont (1955). Matériel de
déneigement (1963).
1942-1969

Divers.- Contentieux, litiges (1952). Ramassage des ordures (1959). Evaluation des
biens communaux (1961). Exploitations forestières (1962). Aménagement des forêts
(1969).
1952-1969
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