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Dans le tome I, l’abbé Pellissier retrace l’histoire
d’Allos depuis l’an 1100 avant J.-C. jusqu’en 1713,
date de la réunion définitive du territoire à la France :
une période d’une durée considérable, dont les
étapes principales furent l’an 1000 de l’ère chré-
tienne, l’annexion à la Savoie (1388) et le traité
d’Utrecht (1713). Dans la première partie de ce
volume, sont évoquées tour à tour l’époque an-
cienne (les Gallitæ : puissance défensive, siège
de Marseille, conquête romaine...), l’évangélisa-
tion dans les Alpes et les invasions diverses, des
Vandales aux Sarrasins (VIIIe, IXe et Xe siècles) ;
la deuxième partie nous conduit de l’an 1000
(réorganisation sociale) jusqu’en 1388, en passant
par la charte du consulat d’Allos (1233), la visite de
Charles II (1289) et l’importance de Raymond-
Bérenger (...) ; et pour ce qui est de la troisième
partie (1388-1713), elle relate, entre autres, l’action
des premiers princes de Savoie, les guerres de
Religion (siège d’Allos par un lieutenant de Lesdi-
guières) et la première réunion de Barcelonnette et
Allos à la France... Le tome II comporte, lui, deux
parties principales : d’abord l’histoire de la cité
depuis le traité d’Utrecht (1713) jusqu’à la fin du
XIXe siècle, émaillée de nombreux faits politiques
(inféodation d’Allos et nouvelle organisation mu-
nicipale à la Révolution), militaires (la guerre de
Succession d’Autriche),  religieux (persécutions :
prêtres cachés au quartier du Foreston) et so-
ciaux (fondation d’un Bureau de bienfaisance) ;
ensuite, l’auteur procède à la description physi-
que du pays, avec une étude géologique, la flore
de la vallée supérieure et la biographie des « hom-
mes remarquables », l’évocation de l’église pa-
roissiale, les routes d’aujourd’hui et d’autrefois,
les écoles et l’idiome provençal parlé à Allos...
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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de F r a n c e ,  d i r i g é e  p a r

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 645 ti-
tres à ce jour. « En offrant à mes chers
concitoyens le présent ouvrage, écrit l’auteur
dans sa préface, je me plais à leur dire que
j’obéis à un sentiment de piété filiale envers
mon pays. Ce sentiment a crû et s’est fortifié
avec l’intérêt et le charme que je trouvais à
faire revivre le passé de ce coin de terre et à
en reconstituer l’histoire. Persuadé que les
principaux événements qui ont animé même
les plus modestes localités n’ont pu tomber
complètement dans le domaine de l’oubli,

j’ai cherché à pénétrer dans le passé, je l’ai
interrogé minutieusement ; comme dit Ta-
cite, je me suis identifié avec lui : antiquus fit
animus. Cette idée, née en moi le jour où je
commençais à interroger les traditions loca-
les et à observer les couches tourmentées du
sol des Bouchiers, ma première paroisse,
m’a toujours poursuivi et, pendant plus de
vingt ans, toutes les recherches que les loi-
sirs de mes fonctions m’ont permis de faire
ont convergé vers le but que j’atteins
aujourd’hui, en présentant à mes chers com-
patriotes l’Histoire d’Allos, notre pays. Je
crois fortement à l’utilité de ces travaux. »

depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours
Tomes I et II

Premiers habitants du terroir :
les « petits Gaulois », ou Gallitæ

La commune d’Allos, qui est située
dans la vallée du haut Verdon et qui
fait partie du canton d’Allos-Colmars

(arrondissement de Castellane), comme les
localités de Beauvezer, Colmars, Thorame-
Basse, Thorame-Haute et Villars-Colmars,
a une origine très ancienne : les premiers
habitants connus du terroir étaient les « pe-
tits Gaulois », ou Gallitæ, nommés ainsi parce
qu’ils formaient une partie détachée du
peuple qui a habité la Gaule et qu’ils furent
les Gaulois les plus anciens : appelés par
les auteurs latins veteres Galli, ils envahirent

l’Espagne (XVIe siècle avant J.-C.) et firent
irruption en Italie deux cents ans plus tard.
Le territoire qu’ils occupaient correspond
au canton actuel d’Allos-Colmars, « depuis
Le Riou dou traou, en face du village d’Ondres,
jusqu’à la principale source du Verdon,
dans la montagne de la Sestrière ». Quant à
l’étymologie du nom d’Allos, elle figure
sans doute dans la charte d’Adelbert (1056)
sous la forme suivante : « les Alleux, collo
Martio et ad Alodes ». L’importance de
cette charte réside aussi dans le fait
qu’on y trouve le recensement des mon-
tagnes de l’ancienne peuplade des
Gallitæ. La confirmation de leurs pos-
sessions est indiquée dans le cartulaire
de Saint-Victor de Marseille (XIe siècle).
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Vingt années de recherches assidues dans les archives des Bouches-du-Rhône, celles des Basses-Alpes,
de l’ancien diocèse de Senez et de la municipalité d’Allos, avec un examen attentif des cartulaires de Lérins
et de Saint-Victor de Marseille. La consultation d’actes d’anciens notaires et des livres de raison de plusieurs

familles ont abondamment nourri cet ouvrage de l’abbé Pellissier, qui, par attachement à sa « chère petite cité » a
mis « toute l’histoire de la Provence autour de l’histoire d’Allos ». Il a eu, en effet, à sa disposition de nombreux et
très importants documents sur la vie religieuse de la cité (église paroissiale à Saint-Pierre lors des invasions des
Sarrasins au VIIIe siècle ou restauration de la paix sociale par le clergé au début du XIe siècle...), mais aussi sur
l’organisation municipale, en particulier sur le consulat et les privilèges accordés par Raymond-Bérenger, comte de
Provence, et ses successeurs, et sur tous les faits déterminants dont la vallée a été le théâtre au fil du temps, depuis
les origines jusqu’à l’aube du XXe siècle.
Ceux-ci, puisés dans les textes officiels, nourrissent abondamment un récit qui couvre une très longue période et
occupe, de ce fait, une place majeure dans les deux volumes de cette monographie : il s’ouvre, en effet, sur les
Gallitæ, leur civilisation progressive et leurs premiers apôtres et s’achève par un panorama d’Allos et de son terroir
à la fin du XIXe siècle, avec la transformation des routes et des services postaux qui facilite le commerce et les
rapports avec Barcelonnette, Digne et toutes les localités voisines. Entre temps, il y eut une formidable bousculade
d’événements, dont l’auteur opère un patient recensement, sans oublier leur indispensable complément : la
topographie d’Allos (cirque formé par les montagnes) et les productions locales (culture et élevage), les cours d’eau,
les lacs et les glaciers, l’étude géologique des terrains, la faune et la flore, les personnalités marquantes, les églises
et les chapelles, les anciennes fortifications, la langue et l’instruction publique...
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