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Le document que nous vous présentons ci-après, se présente sous la forme d'un petit cahier 
cousu de 13 pages écrites, plus une couverture titre. Il est conservé aux Archives 
Départementales de la Haute-Loire sous la côte 3 O VII. 
Nous donnons l'intégralité de ce texte, en conservant l'orthographe, seuls des accents sont 
ajoutés pour faciliter la lecture. 
 
Ce texte, composé d'un préambule et de 21 articles, apporte une information sur une 
réglementation en vigueur il y a deux siècles, et nous permet de découvrir quelques aspects de 
la vie à Allègre, la nécessité de réglementation prouvant la réalité des faits énoncés ou 
dénoncés. 
 
Avec l'Empire, une certaine remise en ordre du pays a lieu, après la période de la Révolution 
durant laquelle ont été rejetés, abandonnés, méprisés nombre de lois et règlements. Au 
laxisme ont succédé violences, haines, jalousies et inimitiés (terme faible). La commune 
d'Allègre n'a pas échappé à tous ces problèmes et a connu sa part de violences. 
Cet arrêté n’est pas un règlement nouveau, mais bien plutôt, comme le précise le préambule 
un rappel et une remise en vigueur d'ancien arrêtés et règlements " tombés depuis plusieurs 
années dans une entière désuétude ". 
 
Les articles. 
Les articles 1 et 2 sont relatifs à l'hygiène. Le premier concerne la totalité des habitants, le 
deuxième est spécifique pour les bouchers, ce qui laisse imaginer les habitudes de l'époque.  
L'article 14 évoque l'organisation d'un service de ramassage des " boues " par un 
adjudicataire, les " boues " recueillies étant sa source de revenu, revendu comme engrais. 
N'oublions pas que le tout à l'égout n'existe pas. Tout passe par la rue ; ce sera encore le cas 
un siècle plus tard. 
Relativement aux voies publiques on peut ajouter l'article 4 relatif aux embarras de rues et 
dégradations et l'article 14 relatif à l'entretien du " pavé ". 
L'article 3 est en rapport avec la religion ; on peut lui joindre, dans l'ordre de la " moralité " les 
articles 5 réglementant les débits de boisson et les articles 11 et 12 ayant trait aux 
déguisements, plus spécialement de carnaval et, en général, de tout temps. Ces deux derniers 
articles n'ont rien d'exceptionnel et ne sont pas des nouveautés d'un ordre plus ou moins 
moral, ils constituent la reprise d'arrêtés anciens, comme, d'après les indications du 
préambule, la plupart des articles.  
Les articles 6, 7, 8 et 9 évoquent les problèmes de l'hiver et les " jeux " des enfants : " 
glissoires ", " gouffres " et , " pelotons de neige ". 
L'article 10 nous rappelle que l'on utilise le moins possible les allumettes, pour raison 
d'économie et que cela peut présenter un danger d'incendie, problème évoqué par l'article 18 
précisant les mesures à suivre pour lutter contre ce fléau. L'eau a toujours été un problème à 
Allègre, et il n'est peut-être pas étonnant que, dans ces conditions, le château ait été 
complètement détruit en 1698, les moyens de lutte devaient être dérisoires. 
Les articles 15, 16 et 17 sont relatifs aux problèmes de vaine pâture, de clôtures et de 
dégradation commises, en particulier, par les cochons. Ces problèmes se poseront encore 
pendant des décennies. 
L'article 20 à l'intérêt de nous rappeler ce qu'était la literie de l'époque tout en rejoignant les 
préoccupations d'hygiène et de prévention des risques d'incendie. 
Enfin les articles 19 et 21 abordent le problème des amandes et l'application du règlement. 
Ce règlement sera complété par un arrêté en date du 13 janvier 1816, les deux seront repris, 
le 28 mai 1890, par le maire, lors de la création d'un nouvel arrêté de police municipale. 
René Bore 
© Les Amis d'Allègre 
 

Reglement provisoire de police. Mairie d'Allègre 
Du 31 8bre [octobre] 1808 

 
Extrait des registres de la mairie d'Allègre, chef lieu de canton, département de la 
Haute-Loire. 



Le Maire de la ville et commune d'Allègre séant en mairie. 
 
Considérant que s'il est un moyen a prevenir l'infection de l'air et à maintenir la propretté, 
comme la liberté du passage dans les rues et places publiques de cette ditte commune, c'est 
sans doute celui d'empecher de souffrir longtems des matieres sales et susceptibles de 
corruption, des materiaux et des décombres qui par leur trop long séjour en rendent le 
nettoyement plus pénible ; que quelque précis que soient à cet égard les anciens règlements 
de police confirmés tant par les administrations supérieures que par les différents arrêtés pris 
en cette mairie dont personne, d'après leurs publications, ne peut prétexter d'ignorance ne 
sont pas moins tombés depuis p lusieurs années dans une entière désuètude ; qu'aujourd'hui 
imbus de l'état affreux où se trouvent actuellement les dittes places et rues par les genres ci-
dessus spéciffiés qui s'accumulants de jour à autre par l'impunité les rendent absolument 
impraticables surtout par les cloacques boueux d'où il résulte des inconvénients qu'il est du 
devoir de la police de faire cesser par une surveillance plus active et l'application des peines 
convenables. 
Considérant qu'il n'est que trop reconnu que ces abus ne sont pas les seuls préjudiciables aux 
habitans de cette ditte commune, qu'il en est d'autres espèces non moins nuisibles à la société 
et à la religion tels que ceux de la fréquentation des auberges et cabarets à des heures indues 
qui causent des grands scandales, des désordres fréquents et considérables dont Mrs les curés 
et vicaires de cette cité gémissent sans pouvoir par leurs sages remontrances apporter de 
remède et auxquels l'authorité seule peut remédier, que pour arretter le progrès de ces maux 
et en attendant qu'il soit fait un règlement général de police si nécessaire pour le maintien de 
l'ordre public, la proprietté, la sûreté individuelle et la salubrité a pris, vu l'urgence l'arrêté 
provisoire qui suit en exécution et renouvellement des anciennes ordonnances de police même 
de celles de la ci-devant justice d'Allègre si adaptive aux différentes localités et circonstances 
de cette ditte commune. 
Article 1er 
Les arrêts, règlemens et ordonnances de police rappellée ou non dans le présent seront 
exécutés selon leur forme et teneur dans l'ettendue de cette ditte commune, en conséquence il 
est enjoint à tous les habitans de cette ditte commune de balayer et nettoyer tous les matins 
les rues chacuns au devant de leurs maisons et d'en enlever de suite les immondices à paine 
de deux francs cinquante centimes d'amande et d'être, le balayage et l'enlèvement des boues 
faits à leurs dépens. 
Art. 2 
Il est également deffendu à tous bouchers et autres de cette ditte commune d'égorger 
aucunne bette dans les dittes rues notamment dans les principalles et les plus fréquentées, d'y 
jetter et laisser séjourner soit sang, excrements, soit autres confections sales provenantes de 
leurs abbatis à peine de trois fr. d'amande. 
Art. 3 
Il est pareillement fait deffenses à qui que ce soit de conduire et laisser entrer leurs chiens 
dans les églises pendant les offices divins, comme aussi aux femmes d'y porter les enfans en 
bas âge attendu que leurs cris et les pleurs en troublent le service et détournent les assistants 
de leurs prières, à paine de deux francs d'amande dont les maris et les maîtres seront 
garands. 
Art. 4 
Il est de même fait expresse inhibition à qui que ce soit d'embarrasser et d'encombrer à 
l'avenir les places publiques, rues, chemins et avenues de cette ditte commune soit par des 
terres jectisses, voitures, chards, bois, pierres, par des arbres ou soit par autres matériaux et 
choses qui puissent porter atteinte à la liberté et sûreté du passage tant des hommes que des 
animaux ou enfin intercepter en tout ou partie l'usage auquel lesdittes places et rues sont 
destinées principallement les jours de foire et marchés et en cas de démolition ou construction 
de battimens, les matériaux en seront déposés dans les rues et places pour le tems 
nécessaire, mais sans obstruer, autant que possible sera, tout le passage, et comme il est de 
notoriété publique que les murs de soutènements des places et rues n'ont toujours étés 
dégradés que parce que les voisins ont déchargé des grosses, lourdes et longues pièces en 
bois trop proches de ces mêmes murs ou qu'ils ont jetté leur fumier du haut d'iceux dans les 
places et rues inférieures ; qu'en conséquence et pour prévenir dorénavant la chute de ces 
mêmes murs occasionnée par l'ébranlement causé en déchargeant comme dessus est dit, les 
chards et voitures, il est aussi fais deffensses à qui que ce soit de décharger les chards, 
voitures chargées de bois ou d'autres choses pesantes trop près desd murs et de les y laisser 
comme aussi de jetter les fumiers et autres matières du haut desdits murs en bas le tout à 



paine de trois fr. d'amande même de confiscation des choses trouvées embarrassant lesd 
places et rues au profit de qui il appartiendra. 
Art. 5 
Il est aussi fait deffensses à tous cabaretiers, aubergistes et autres de cette ditte commune de 
donner à boire à aucunnes personnes les jours de fêtes et dimenches pendant le service divin 
et toujours à qui que ce soit après neuf heures du soir depuis la Toussaint jusques à Pâques et 
après dix heures du soir depuis Pâques jusques à la Toussaint, sinon qu'aux étrangers et 
forains et en aucun tems à aucun enfant de famille le tout sous les peines de trois fr. d'amande 
et en cas de récidive d'être en outre regardés comme recelateur desdits enfans et comme tels 
poursuivis par les voies de la police, les domiciliés trouvés à boire auxdittes heures indues 
dans lesdits lieux publics comme ceux trouvés yvres encourront les mêmes peines. 
Art. 6 
Il est ordonné pareillement à tous habitans de cette ditte commune sans exception de relever 
les neiges, de rompre et casser les glaces qui seront au devant de leurs maisons jusques au 
milieu de la rue, de les y mettre par tas et même de les transporter hors ville dans des 
endroits qui n'incommodent point à paine de trois francs d'amande et d'être lesdittes neiges 
relevées comme lesdittes glaces rompues à leurs frais et être en outre tenus des événements 
survenus par leur négligeance à relever lesdittes neiges et rompre les glaces ou d'y jetter du 
terreaux au besoin. 
Art. 7 
Il est encore deffendu à toutes personnes de quelque sexe qu'elles soient de se glisser dans les 
avenues, rues, places publiques et autres endroits de cette ditte commune et d'en rendre 
dangereux le passage tant aux hommes qu'aux animaux sous peine de trois fr. d'amande dont 
les maris, pères, mères, tuteurs et maîtres seront civilement garands, ainsi que des accidents 
qui pourraient survenir à raison des glissoirs, desquels amandes, dommages et interêts tous 
autres habitans seront même solidairement et civilement responsables et ce pour avoir 
souffert qu'on ait glissé au-devant de leur maison sans avoir déclarés et dénoncés à la police 
les auteurs de ces contraventions si multipliées et qui le plus souvent n'ont lieu que dans la 
nuit par les propres enfans et autres subordonnés de ces mêmes habitans, ce qui fait que la 
police ne peut autrement les atteindre que par ce moyen seul capable d'arretter de tels abus 
qui causent tous les hyvers des chutes funestes tant aux personnes qu'aux animaux surtout, 
attendu la situation rapide des rues et places de cette petite cité. 
Art. 8 
Il est aussi fait de très expresses deffensses et inhibitions a tous enfans et autres de faire dans 
le tems des neiges et des glaces dans les rues, avenues et autres lieux de cette ditte commune 
des cloacques d'eaux couverts avec des plaques de neige pour tromper les passants, en 
attirant leurs pieds dans ces gouffres imperceptibles remplis d'eaux et leur procurer par cela 
même des chutes funestes et ce a peine de pareille amande et de dommages intérêts dont les 
pères, mères, tuteurs et maîtres et tous autres habitans qui n'auront pas empéchés de faire 
au-devant de leurs dittes maisons les susdits cloacques, ni déclarés et dénoncés à la police les 
personnes contrevenantes seront aussi solidairement et civilement garands et ce pour les 
mêmes raisons énoncés au précédent article. 
Art. 9 
Il est de même expressément prohibé à qui que ce soit hommes ou enfans de faire des 
pelotons de neige, de les jetter et en frapper les allants et ce sous les mêmes peines des 
précédents articles contre les pesonnes y dénoncées et dont les pères, mères && seront aussi 
garands civilement. 
Art. 10 
Pour prévenir aussi les incendies, il est fait deffenses à qui que ce soit de porter du feu dans 
les rues avec des pelles, brasiers et autres vases ouverts, crainte que le vent n'enlève des 
étincelles et ne les porte dans les battimens dont plusieurs ont faillis a être incendiés, en 
portant comme dessus d'une maison ou d'une rue à l'autre de la braise soit le jour, soit la nuit 
et par plus grande imprudence lors des grands vents. Il est encore enjoint à tous particuliers 
de se servir de lenternes pour aller de nuit avec lumière dans leur grange, écurie et autres 
places renfermants des matières combustibles, comme aussi de tenir leurs fours et cheminées 
en bon état sous paine contre tous les contrevenants d'encourrir les condamnations de six 
francs d'amende, de répondre de tous dommages intérêts, dont du tout les pères, mères, 
tuteurs et maîtres deviendront aussi civilement responsables. 
Art. 11 
Pour prévenir de même les désordres scandaleux que causent ordinairement les amusements 
du carnaval il est prohibé à qui que ce soit de se masquer sans en avoir donné avis au maire et 



s'être fait connaître, mais jamais les dimanches avant les offices divins parachevés, et à toutes 
personnes masquées ou non déguisés de porter aucunnes espèces d'armes et surtout de 
s'introduire avec violence ou autrement contre le gré des propriettaires dans aucunne maison 
et notamment dans les maisons pieuses dittes les cidevants sieurs de St François et de St 
Dominique à paine de trois fr. d'amande, d'être arrettés s'il y a lieu dont les pères, mères, 
tuteurs et maîtres seront également responsables ainsi que des dommages intérêts. 
Art. 12 
Il est encore deffendu à qui que ce soit de courrir ou roder en aucun tems pendant la nuit 
travesti et sans clarté, avec armes, battons ou non pour troubler la tranquilité publique soit la 
nuit soit le jour en frappant aux portes, aux fenêtres, d'insulter les passants, de chanter des 
chansons deshonnêtes, de commettre des voies de fait et ce à paine de trois fr. d'amande, il 
est enjoint à tous bons citoyens qui appercevront ces perturbateurs ou ces personnes rodant à 
des heures indues dans les rues pour s'introduire dans les maisons pour y voler, de les arretter 
ou de donner aussitôt avis à la police. 
Art. 13 
Pour procurer de plus en plus dans cette commune l'approvisionnement des vivres, il est 
enjoint de porter, les jours de marchés, foires et non en aucunne maison particulière les 
denrées sur les places à ce destinées, et en conséquence il est fait très expresses deffensses 
1° à toutes personnes d'achetter dans les rues et d'aller même aux avenues de cette ville 
comme pour acheter aucunne espèce de denrées 2° à tous cabaretiers aubergistes et autres 
gens achettants pour revendre de se trouver sur les dittes places pour y faire ou faire faire par 
des personnes de confiance aucuns achats avant onse (11) heures depuis Pâques jusques à la 
Toussaint et depuis la Toussaint jusques avant midi attendu que les marchés entrent tard afin 
que les autres propriettaires et habitans aient un tems suffisant pour faire leurs provisions à 
paine de cinq francs d'amande conre lesdits achetteurs et accapareurs même de confiscation 
des denrées dont ils seront trouvés saisis et dont les maris, pères, mères et autres répondront 
civilement. 
Art. 14 
Il est enjoint aux habitans de cette ditte commune de faire réparer le pavé chacun au-devant 
de leur maison et dans les endroits où il en sera jugé nécessaire et ce dans le délai et de la 
manière qui leur sera prescrit par l'authorité, sinon qu'il y sera pourvu à leurs frais et dépens ; 
et quant aux réparations des murs de soutènement et des pavés des places et autres endroits 
à la charge de la commune il y sera égallement par elle pourvue comme au balayement 
d'icelles et à cet effet il est deffendu d'en ramasser les boues au préjudice de celui au profit de 
qui l'adjudication en aura été faitte et dont le montant est destiné pour le nettoyement des 
dittes places à paine de deux fr. d'amandes et de dommages intérêts de l'adjudicataire. 
Art. 15 
Les prairies continueront d'être deffenssables depuis le 25 mars de chaque année, les 
secondes herbes continueront d'appartenir aux propriettaires, en conséquence il est fait de très 
expresses deffensses à qui que ce soit de mener leurs bestiaux dans les prés d'autrui jusques 
à la St Martin, et en aucun tems quant à ceux qui sont clos ou qui d'ancienneté avaient porté 
regain jusques à la St Michel ou jusques à des époques plus tardives à paine de cinq francs 
d'amande et des dommages intérêts en résultant dont les maris, pères, mères, tuteurs et 
maîtres répondront civilement comme les propriettaires des bestiaux et d'être tous regardés 
comme les auteurs de la destruction des arbres plantés dans lesdittes pariries et comme tels 
puis des susdittes peines. 
Art. 16 
Les propriettaires de cette ditte commune seront invités de planter autour de leurs héritages 
des arbres soit ormes, freines et autres suivant la nature du terrein et par expres sur les bords 
des propriettés adjacentes à un chemin vicinaux et d'armer d'épines les jeunes plantes 
d'arbres pour leur conservation, en conséquence il est deffendu de couper, écorcer, abbattre et 
enlever les dits arbres à paine de six fr. d'amande dont les pères, mères et autres que dessus 
seront civilement responsables de même que des dommages intérêts du propriettaire. 
Art. 17 
Il est pareillement deffendu à tous particuliers d'envoyer ou laisser paître les cochons soit dans 
les prés, soit dans les communaux, annellés ou non, il est enjoint auxdits habitans de les 
conduire seulement aux champs à paine de trois fr. d'amande n cas qu'ils seraient trouvés 
annellés donnants dommage dans le pré d'autrui et de six francs d'amende en cas qu'ils ne 
soient pas annellés attendu le dégât reconnu trop énorme et continuel que ces sortes 
d'animaux n'étant pas bouclés font dans les prairies ou dans les communaux où ils fouillent et 
boulverssent entièrement et très profondément dans la superficie du sol le gazon, de sorte que 



de plusieurs années il n'est plus productif, desquelles amandes les gardes et tous autres sous 
la puissance desquels ceux-ci seront, ainsi que les propriettaires des pourceaux seront tenus 
solidairement ainsi que des dommages intérêts résultants du tors causé soit à raison du 
fouillement de ces animaux soit autrement. 
Art. 18 
Attendu l'éloignement des fontaines et le port pénible de l'eau surtout dans l'hyver à cause des 
glaces, les citernes publiques et particulières sittuées dans la ville et faubourgs seront réparées 
et remises en état aux frais de qui il appartiendra pour en cas de feu y avoir recours et 
notamment celle qui est sur la petite place devant la maison de Joseph Pigeaire gendre de 
défunt Antoine Nolhiac et au derrière de la chapelle ditte Notre-Dame au-dessous de la rue 
supérieure et en bas de la petite halle et celle qui est dans la grande rue joignant et addossée 
à la maison des hoirs Benoît Brunel cordonnier vis à vis les maisons d'André Mavel et des ci-
devants s?urs de St Dominique ; lesdittes deux citernes désignées comme dessus appartenant 
à la ditte commune seront réparées à ses frais et dépens pour être égallement remplies d'eaux 
pour y avoir aussi recours en cas d'incendie et dans le cas où le feu prendrait à quelque 
battiment il est enjoint aux maçons et charpentiers de s'y rendre au premier coup de cloche 
munis de leur coignées et autres instruments nécessaires et à tous voisins et autres habitans 
d'éclairer et donner tout secours requis sous peine en cas de refus et de désobéissance de la 
part des uns ou des autres de six francs d'amande. 
Art. 19 
Les amandes ci-dessus fixées pourront être réduites jusques à un franc cinquante centimes par 
le tribunal de simple police, elles seront payables par corps au profit de la commune ou de qui 
de droit ; en cas de récidive le tribunal de police pourra encore dans les circonstances 
prononcées pour tenir lieu d'amande en première contravention ou de double amande un 
emprisonnement d'un ou trois jours et le garde champêtre de cette ditte commune est 
authorisé de constater les différents délits et autres objets trouvés par lui en contravention et 
de dénoncer à la police tous autres délits qui viendront à sa connaissance. 
Art. 20 
Attendu que la plupart des habitans sont en usage soit de vuider aux approches des différentes 
entrées de cette commune les gardes pailles de leur lits fourrés de feuilles de bois ou de pailles 
pour les remplir de nouvelles ; soit de mettre le feu à cette vieille paille ou vieille feuille pour 
les faire brûler, ce qui répand non seulement de très mauvaises odeurs dans le voisinage, mais 
peut encore mettre le feu à quelques battimens ; en conséquence il est fait deffensses à qui 
que ce soit de vuider leur gardes pailles dans les avenues de cette ditte commune et d'en faire 
brûler cette vieille paille ou feuille à paine de trois francs d'amande ; il est aussi deffendu à qui 
que ce soit de laver aucun linge, ni tremper aucunne autre chose sales dans les abbreuvoirs 
des animaux et par exprès dans les fontaines, qui puisse en altérer les eaux sous pareilles 
peines dont les maris, père, mère, tuteurs et maîtres deviendront également responsables. 
Art. 21 
Pour une plus exacte exécution du présent règlement provisoire, il sera fait par le maire ou 
l'adjoint des fréquentes visites par tout où besoin sera pour obvier à l'infraction des loix de la 
police et du présent règlement dont expédition sera transmise à Monsieur le Préfet pour y 
apposer sa sanction et jusques alors sera le présent règlement provisoirement exécuté et pour 
cet effet lu, publié et affiché aux lieux accoutumés de cette ditte commune. 
Fait en Mairie audit Allègre le trente un octobre mil huit cent huit. 
Pour expédition conforme au registre. 
[signé] GRANGIER, maire 
MAIRIE D'ALLÈGRE. HAUTE-LOIRE 
 


