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PREMESSA DELLA REDAZIONE

L'attività editoriale di « SEGUSIUM » si è sempre svolta nell'am
bito di un programma aperto alle diverse collaborazioni, sia con una 
unità di indirizzo nella scelta dei soggetti di volta in volta affrontati, 
sia dando vita a delle miscellanee su problemi diversi riguardanti in 
ogni caso interessi valsusini.

Il presente volume è invece un’opera singola le cui caratteristiche 
ne hanno consigliato la pubblicazione. Infatti esso costituisce un fondo 
di documentazione che pur limitato a zone dell’alta Valle, è di per 
sé estremamente importante per l’arco di tempo che investe e per i 
particolari che illustra, riguardanti i rapporti tra le locali varie classi 
sociali ed i poteri centrali, sia del Piemonte, sia del D elfinato.

L’autore Mr. Charles Maurice ha avuto la possibilità per legami 
famigliari, di accedere ad archivi privati altrimenti preclusi, ed ha colle
gato queste documentazioni a quanto reperibile in testi e memorie, che 
se anche già conosciute, possono acquistare maggior chiarezza e com
prensione dall’integrazione delle fonti e da nuovi elementi.

Il testo è in lingua francese con amplissimo appoggio di documenti 
e con tutti i riferimenti necessari per chi voglia accedere direttamente 
all’originale della trascrizione. Il bilinguismo che di fatto, un tempo era 
comune in tutta l’Alta Valle di Susa e Vinteresse che il lavoro può offrire 
negli ambienti di studio posti oltre l’attuale frontiera sono alla base dì 
questa pubblicazione. « Segusium » si inserisce così in una funzione di 
ponte, di legame tra le popolazioni dei due versanti delle Alpi Occiden
tali, oggi sotto due bandiere diverse, ma di comune origine, di comu
ne passato, di analogo forte carattere in un unico ambiente naturale.

L’Autore non ha voluto darci una sua visione personale, una sua 
sintesi del passato dell’alta Valle, ma ha invece posto a disposizione 
di chi in avvenire si vorrà occupare di queste questioni, quantità di 
notizie, informazioni di fonte sicura, che riunite, collegate e giudicate in 
base ai valori del loro tempo, costituiscono un affresco a vivaci colori, 
una testimonianza di valori umani, di sacrifici e di attaccamento al paese.

Nel testo, chiarite le grandi linee della posizione dell’Alta Val di 
Susa nell’ambito delle Alpi Occidentali e rievocati i punti salienti della
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storia locale sino al X V I secolo, la ricerca indugia nel periodo seguente 
Vannessione dell'Alta Valle di Susa al Piemonte dopo il trattato di 
Utrecht (1713).

Trattasi indubbiamente di un forte trauma subito dalle popolazioni 
locali e se anche ciò rappresentò l'unificazione dell'alta e della bassa 
Valle, esso non va considerato con un'ottica attuale. Si deve invece 
ricordare che tale divisione aveva origini remote e che anche all'epoca 
di Cozio esistevano particolarismi tribali, riconosciuti in età romana e 
riaffiorati nelle dominazioni feudali.

A questi aspetti delle vicende delle comunità si legano ritratti di 
uomini che per censo o valore si imposero nella vita locale o nei rapporti 
con le Corti Sovrane; scene di vita amministrativa o religiosa da cui 
appaiono uomini di carattere e vicissitudini di borgata.

Il lavoro si infittisce quindi con uri abbondante messe di documen
ti, parte in originale, parte trascritti con ortografia moderna quando 
l'Autore ha ritenuto opportuno renderli più facilmente accessibili.

È proprio questa documentazione di base, questa cronaca spicciola 
che rende vivo il libro e che fa di esso una fonte di notizie che con
servano tutta la loro freschezza di stesura sul vivo.

Si passa così, dalla descrizione di calamità naturali che han deva
stato i diversi comuni, alle impressioni del sottoprefetto faquet che 
riferisce al Governo Napoleonico sulle risorse e sul carattere degli abi
tanti di queste Valli che poi furono oggetto di contestazione per la 
loro attribuzione al Delfinato o al Piemonte sempre nell'ambito di un 
ingrandito Impero francese.

In conclusione il libro è una miniera di informazioni sulle alte 
Valli, su Oulx, Cesana e Bardonecchia, nonché su Pragelato e l'Alta Val 
Chisone, e sui personaggi vissuti nei secoli scorsi in questi ambienti.

Si può esprimere l'augurio che la fatica dell'Autore sia apprezzata 
da chi è aperto a questi problemi ma sopratutto si vorrebbe che la 
pubblicazione non mancasse nelle famiglie originarie dell'Alta Valle 
siano esse ancora residenti, siano esse lontane dalla loro piccola Patria.

La civiltà, la cultura di queste popolazioni montane, il loro equi
librio di sussistenza e di convivenza in un ambiente naturalmente duro 
e difficile sono esempi da non dimenticare. Sono mute lezioni quelle 
che i fatti impartiscono nella opportunità di localmente provvedere e 
disporre per le proprie necessità e per la propria salvaguardia senza atten
dere i soccorsi dall'alto o l'indirizzo di volontà estranee alle realtà locali.
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A p erçu  g éo g rap h iq u e  et h is to riq u e  
su r le B rian  connais

L es écartons d /O u lx  et du  P rag e las  ap rès le tra ité  (T U tre c h t (1713) 

L a  doub le  n a tio n a lité  f ra n c o -sa rd e  au  cours du  X V I l I ème siècle

I. - A per ç u  géographique

Le Briançonnais, comme le canton des Grisons en Suisse, est une 
entité politique occupant les têtes de plusieurs vallées divergentes fer
mées chacune à sa partie inférieure par un verrou l’isolant des basses 
vallées et des plaines.

Ces vallées sont au nombre de cinq, ce sont celles:
De la Doire Ripaire ou Vallée d’Oulx se dirigeant vers le N. E.
Du Cluson appelée Pragela ou Valcluson coulant vers l’Est.
De la Varache ou Vallée de Château Dauphin allant vers le S. E.
Du Guil ou Queyras orientée vers l’Ouest.
De la Durance ou Bassin de Briançon se dirigeant vers le Sud.

Les trois premières vont, après un parcours plus ou moins long, 
grossir le Pô dans la plaine du Piémont. Quant au Guil, il va se jeter 
dans la Durance près de Guillestre sous les murs de la forteresse de 
Mont-Dauphin, en Embrunais.

Le Briançonnais a la forme d’un carré de 80 kms de côté, dont 
le centre se situe à peu de chose près au Mont Genèvre, à 8 kms au 
Nord-Est de Briançon.

La limite du Valcluson est au Bec Dauphin 1, promontoire sur-

1 Le mot Bec lorsqu’il s’agit d’un accident géographique s’applique à une 
pointe de terre. En voici quelques exemples:

Le Bec d’Allier, au confluent de l’Ailier et de la Loire, au Sud-Ouest 
de Ne ver s.

Le Bec d’Ambès au confluent de la Garonne et de la Dordogne. Ce nom

5



monté des ruines du château delphinal. Il fait donc sur la carte une 
proéminence vers l’Est avec trois communes: Mentoulles, Roure et 
Méan; il ne le fait pas au point de vue altitude au contraire, et ne 
porte pas pour rien le nom de Pragela (Pré gelé), car c’est une vallée 
surélevée.

Fenestrelle, son chef-lieu, à 1.150 m d’altitude, est sur le même 
méridien que Suse qui n’est qu’à 500 m, et Oulx situé à 20 kms à 
l’Ouest n’est encore qu’à 1.060 m. Or, ce sont la montagne et l’alti
tude qui conditionnent la vie du montagnard. Ainsi le fond de la 
basse vallée de Suse a déjà le caractère du Pied-Mont; celui du Pragela 
est entièrement montagnard et il faut descendre à 25 kms plus au 
Sud-Est pour trouver Pignerol à l’altitude de Suse.

Ce quadrilatère est nettement délimité et isolé des autres régions.
A l’Ouest, par la formidable chaîne du Pelvoux et de la Barre 

des Ecrins avec des sommets de 4.000 m. qui le séparent du restant 
du Dauphiné, avec lequel il ne communique que par un seul col, le 
Lautaret à 2.075 m.

Au Nord, il est isolé de la Savoie par une chaîne ne livrant pas
sage qu’à des cols encore plus élevés, dont un seul est carrossable: 
le Galibier à 2.658 m, ceux des Rochilles, de la Vallée étroite, de la 
Rhô, du Fréjus, de l’Etiache, sont trop hauts et d’un accès trop difficile 
pour être franchis aisément.

A l’Est, chaque vallée ne débouche dans le Piémont que par des 
défilés qui l’isolent, la Vallée de Château-Dauphin au Confine, le 
Valcluson au Bec-Dauphin; quant à la Vallée d’Oulx, elle présente 
deux étranglements successifs: au Serre de la Voûte, où se termine 
brusquement la haute vallée, puis au Pas de Suse, d’où la descente 
est si rapide et si impressionnante. Entre ces deux verrous, sur les 
territoires d’Exilles et de Chaumont, s’étend une zone particulièrement 
privilégiée, celle des châtaigniers et de la vigne, elle-même coupée en

fut donné sous la Révolution au département de la Gironde après le procès 
des Girondins.

Le Bec du Gave, nom d’un château au confluent du Gave et de l’Adour, 
là où sous le règne de Louis-Philippe, fut projetée la construction d’une ville 
(Revue Pyrénées, N° 51, Juillet 1962, pp. 169-171).

Dans le cas qui nous intéresse ici, le Bec-Dauphin était la proéminence que 
faisait le Dauphiné à l’Est, à l’extrémité du l’écarton du Valcluson. Ce nom fut 
également donné au petit château-fort qui fermait l’entrée du Dauphiné de ce 
côté à l’extrême frontière.

Ce nom n’a jamais pu être donné aux écartons situés « delà les Monts » 
puisqu’ils formaient à eux seuls plus de la moitié du Briançonnais.
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son milieu par le chateau d’Exilles, dont la force militaire se trouve 
ainsi doublée de son importance géographique.

Au Sud enfin, tandis que le Queyras est limité par la longue et 
pénible combe du Guil, qui resta si longtemps impraticable, le bassin 
de Briançon se termine aux défilés de Pertuis-Rostang, non loin du 
site bien connu des botanistes par son peuplement de genévriers thu- 
rifères qui est absolument unique dans nos régions.

A l’intérieur de ce quadrilatère, les diverses vallées communiquent 
plus facilement entre elles qu’avec l’extérieur. Celle de la Durance 
est reliée à celle de la Doire par le Col de l’Echelle, le plus bas de 
toutes les Alpes à 1.757 m, et par celui du Mont Genèvre à 1.854 m, 
le seul qui ait à son sommet un village habité toute l’année.

La Vallée de la Doire n’est séparée du Valcluson que par une 
ligne de faîte basse aux sommets arrondis: La Chaîne de l’Assiette 
ne s’élève guère à plus de 2.200 m et présente de multiples passages 
et même un plateau où put se livrer une bataille rangée. Ses croupes 
peu accidentées sont couvertes de riches pâturages, loués jusqu’à ces 
dernières années aux transhumants venus de Provence, que l’on voyait 
cantonner sur le Champ de Mars de Briançon, à l’aller et au retour 
de leur voyage.

Le Queyras est relié à Briançon par le Col d’Izoard et à Oulx 
par le Col de Thures, plus facilement qu’avec l’Embrunais, la combe 
du Guil étant jadis infranchissable au défilé de la Chapelue. Il com
munique avec la Vallée du Château-Dauphin par les Cols d’Agnel à 
2.744 m. et de Saint-Véran à 2.850 m. cols d’altitude, il est vrai, 
mais praticables.

Le Briançonnais est la région habitée la plus élevée de nos Alpes. 
Briançon, à 1.325 m d’altitude, et le village de Saint-Véran à 2.050 m 
dans le Queyras sont respectivement la ville et le village les plus hauts 
d’Europe. La vigne et le châtaignier, apparaissent à hauteur des com
munes les plus basses des vallées de la Durance, de la Doire, du Cluson, 
et n’existent ni dans le Queyras, ni dans la vallée de Château-Dauphin.

La capitale, se place tout naturellement à Briançon, la valeur mi
litaire de cette place fut de tout temps indiscutable. Par ailleurs, fait 
relativement rare en pays montagneux, le site présente une assiette 
suffisante pour y construire une ville. Enfin, ce carrefour obligé des 
principales voies de communications naturelles se dirigeant vers le 
Dauphiné, la Provence, le Piémont et la Savoie devait devenir et 
rester un marché. Il saute aux yeux, en regardant la carte, qu’elle est 
la seule localité du Briançonnais à présenter ces facilités.
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Les habitants de la vallée d’Oulx, par exemple, sont aujourd’hui 
par le chemin de fer ou l’auto à deux heures au plus de Turin, et 
ils ont du mal à réaliser que jadis, à pied ou à cheval, il fallait près 
de deux jours pour y aller et autant pour en revenir, tandis qu’ils 
pouvaient dans la même journée aller traiter leurs affaires à Briançon.

Notons ici un fait d’ordre biologique qui conditionne l’existence. 
L’homme n’a pu s’adapter à la vie au-dessus de 1.000 m d’altitude, 
sous nos latitudes, que grâce à une sorte d’association humano-bovine. 
La partie inférieure des maisons est constituée par une grande pièce 
voûtée, à ouvertures étroites, servant d’étable. C’est là que les familles 
s’installent pendant les longs hivers à températures très basses, pro
fitant ainsi de la chaleur dégagée par les animaux. Ce genre de vie 
n’était pas spécial aux villages de la montagne, et les archives des 
familles de Briançon contiennent des actes passés par des citadins, 
louant quelques moutons pour réchauffer la pièce où ils se tenaient 
pendant l’hiver. Enfin, dans chaque agglomération l’étable la plus vaste 
et la mieux agencée servait d’école à cette saison.

« La nature, écrit Mlle Sclafert dans Le Haut-Dauphiné au Moyen- 
Age, avait donc préparé pour le Briançonnais un cadre très net, si net, 
qu’un homme du Moyen-Age n’aurait jamais imaginé qu’on pût le 
briser » 2.

IL - A per ç u  h ist o r iq u e

L’unité géographique de cette région devait ouvrir la voie à une 
unité politique. Elle semble avoir été déjà réalisée, dans le cadre défini 
plus haut, dès l’époque romaine. L’horreur profonde et instinctive de 
la montagne qui caractérisait les anciens Romains, leur interdisait la 
conquête et l’administration directe des vallées alpines, les incitant à 
traiter avec les populations et à leur laisser leurs cadres.

Donnus régnait vers 50 avant J.-C. sur les deux versants des 
Alpes et il semble qu’il donna son appui à César pour les franchir. 
Son fils, Marcus Julius Cottius, se fit son allié plutôt que son sujet, 
et conserva —-, avec une indépendance relative — le commandement 
des tribus que gouvernait son père, d’où le nom d’Alpes Cottiennes 
donné à la partie centrale des Alpes. En l’an 8 avant J.-C. il fit édifier 
à Suse un arc de triomphe où sont gravés les noms des peuples qu’il 
administrait en qualité de préfet romain.

2 Th. Sclafert, Le Haut-Dauphiné au Moyen-Age, Sté an. du Recueil Sirey, 
Paris, 1926, p. 585.
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Deux ans plus tard, en l’an 6 avant J.-C., était édifié le monument 
de la Turbie, entre Nice et Menton, dont l’inscription malheureusement 
détruite, mais reconstituée grâce au récit de Pline, comportait les noms 
des tribus alpines soumises.

Plus explicite encore est l’inscription des Ecoyères, petit village 
dépendant de la commune d’Arvieux, à 1.530 m d’altitude et dominant 
la porte du Queyras, à la Combe du Guil. On y lit qu’Albanus, fils de 
Bussullus, était préfet des Capillati, Savincates, Quariates et Brigiani3.

Ces deux derniers noms s’appliquent indiscutablement aux habi
tants du Queyras et de Briançon. Les érudits placent les Savincates 
soit dans la région de Savines, soit à Oulx. Quant aux Capillati, ce 
serait un générique: Les Chevelus, s’appliquant aux trois autres noms.

Ainsi, tandis que Cottius, de sa résidence de Suse, administrait 
directement la partie inférieure de ses états, il confiait le gouvernement 
des hautes vallées à un préfet indigène du nom de Bussullus 4. Le carac
tère particulier du Briançonnais était donc déjà une réalité.

Cependant, deux points restent obscurs: Pourquoi l’arc de Suse 
ne nomme-t-il que les Savincates et les Quariates, et le trophée de la 
Turbie que les Brigiani? Laissons aux érudits le soin de nous expliquer 
ces anomalies.

A la fin de la période obscure des grandes invasions, Guigues le 
Vieux, comte d’Albon et tige des Dauphins du Viennois, qui était 
comme son voisin Humbert de Savoie, allié de Conrad le Salique, 
successeur de Rodolphe III, reçut de lui en fief le Briançonnais. Celui-ci 
se trouva dès lors réuni au Dauphiné. Le premier titre où il fait acte 
de juridiction souveraine sur le Briançonnais date de 1.053 (Cartu- 
laire d’Oulx).

Au titre de Prince du Briançonnais, les Dauphins joignirent vers 
la même époque celui de Marquis de Sésane, et reçurent de l’Empereur 
le droit d’y battre monnaie. On ne connaît que très peu d’exemplaires 
de pièces sorties de cet atelier, d’ailleurs de très mauvaise qualité: 
du « métal saucé », précise Georges de Manteyer. Elles n’en sont pas 
moins intéressantes pour le sujet qui nous occupe.

Cette petite principauté, aux frontières si nettement tracées par la 
nature, garda sa vie propre, et Briançon connut une grande prospérité

3 P ierre I snel, L’Inscription des Escoyères en Queyras [Haute s-Alpe s), dans 
le Bulletin de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes, 1935, p. 10; Général A. Guil
laume, Le Queyras, Gap, Louis Jean, 1968.

4 Rey (Robert), Le Royaume de Cottius et les provinces des Alpes Cottien- 
nes d’Auguste à Dioclétien, Grenoble, Allier, 1898; Manteyer (Georges de), 
La Provence du Ier au XI I e siècle, Paris, Picard & fils, 1908.
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surtout lors de l’installation en Avignon du siège de la Papauté: 
«Briançon offrait au milieu de ses hautes montagnes et à 1.325 m 
d’altitude le curieux spectacle d’un marché international dont l’impor
tance égalait et surpassait vraisemblablement celle de Grenoble » 5.

Cet enrichissement, l’éloignement du pouvoir central et le carac
tère fortement marqué des montagnards avaient donné aux habitants 
de cette région les moyens d’obtenir et de maintenir des avantages 
politiques considérables.

Avant de céder le Dauphiné à la France, le Dauphin Humbert II 
passa, le 29 mai 1343, des transactions avec les mandataires des com
munautés du Briançonnais de manière à assurer d’une façon définitive 
et inattaquable la situation de leurs membres dans l’avenir. Les délégués 
n’étaient d’ailleurs pas venus les mains vides et s’étaient trouvés assez 
riches pour verser comptant une somme de 12.000 Florins d’or et 
pour assurer au Dauphin une rente annuelle de 4.000 Ducats.

Ayant été substitués au Dauphin dans tous ses droits féodaux, 
leur situation politique se trouva infiniment supérieure à celle de tous 
leurs voisins, et l’on peut dire sans exagération que les Briançonnais 
jouissaient alors de droits plus avantageux que les citoyens de divers 
Etats soi-disant démocratiques de l’époque actuelle. Entre-autres les 
communautés pouvaient racheter les fiefs, ce dont elles profitèrent pour 
éliminer la noblesse. Les habitants se partageaient entre eux les impôts 
et ils ne devaient le service militaire qu’à l’intérieur du Briançonnais.

De cette charte du 29 mai 1343 datent ces libertés et privilèges 
dont les Briançonnais furent toujours si jaloux et si fiers et qu’ils main
tinrent jusqu’à la Révolution. Par l’article XXXV ils étaient devenus 
Francs-Bourgeois, sorte d’état social entre la Noblesse et la Roture6.

Le 31 mars 1349, le Dauphin Humbert II, voulant se retirer du 
monde, abdiqua en faveur de Charles, fils aîné de Jean le Bon et 
petit-fils de Philippe VI de Valois, qui fut le premier Dauphin de la 
maison royale de France, plus tard Charles V le Sage. Mais avant 
d’abdiquer il avait pris soin de faire constater par un acte authentique 
dit Statut Delphinal, le 13 mars 1349, toutes les libertés du Dauphiné 
que le nouveau Dauphin s’engageait pour lui et ses successeurs à con
server à perpétuité. Ce dernier devait en outre prendre les armes du 
Dauphiné, que l’on voit encore aujourd’hui écartelées avec les lys de 
France sur les pierres des fontaines et d’autres monuments de nos vallées.

5 Th. Sclafert, op. cit., p. 641.
6 Pour tout ce qui touche la noblesse et la franche-bourgeoisie briançonnaise, 

il est indispensable de se reporter à la savante brochure du Baron Lucien Borel 
du Bez, Evolution de la Noblesse Briançonnaise, Tournon, Maza, 1971.
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Le Briançonnais constituait dès lors une petite République divisée 
en cinq escartons (écartons en prononciation et orthographe moderne, 
un accent remplaçant dans le français moderne la lettre s provenant 
du latin, que P ancien français conservait encore après certaines voyel
les, comme: bastard, evesque, maistre, Rhosne, etc.). Chacun de ceux-ci 
groupant les communautés d’une même vallée. Ils se réunissaient pour 
traiter leurs affaires communes avant de se rassembler en écarton gé
néral ou Grand Ecarton, s’y répartissant alors les tailles, subsides et 
impôts divers, ce que l’on appelait escart ou péréquation.

A l’origine es cartonare était fixer la quote-part d’impôts de chacun 
des quatre groupes de communautés du Briançonnais, car jadis les 
écartons n’étaient que quatre, puisque les communautés du Pragela 
restèrent rattachées à Oulx jusqu’à l’époque des guerres de religion, 
où devenues intégralement protestantes, elles s’en séparèrent pour for
mer un écarton distinct7.

L 'Ecarton de Briançon comprenait 12 communautés: Briançon,

7 On dit aujourd’hui indistinctement Pragela ou Valcluson pour désigner 
l’ensemble de la vallée depuis le col de Sestrières jusqu’au Bec Dauphin, mais 
il n’en fut pas toujours ainsi, témoin cette phrase tirée des Actes de la visitation 
générale des églises et chapelles de la Prévôté d’Oulx faite par Rev. Hugues de 
Péralda, vicaire général de la Prévôté St. Laurent d’Oulx à ce commis par Mon
seigneur Louis de Biraque prévôt ou commendatane perpétuel de la dite prévôté. 
(Archives d’Etat de Turin, Fonds de la Prévôté d’Oulx) (F° 14 r°). Du 20 octobre 
1583: « ... et ainsi sommes sortis de ladicte vallée de Valcluzon et prajala laquelle 
est contenue toute soubz le nom de Valcluzon combien que par usage du pays 
Ion la distingue en deux parties Scavoyr des le milieu en bas Valcluzon et au 
dessus Prajala ».

C’est à partir du XVIIIe siècle que la forme « Pragela ou Valcluson » 
a prévalu:

Dans Bourcet, Mémoires militaires sur les frontières de la France, du Pié
mont et de la Savoie..., Paris, Levrault, An X, p. 112: « Vallée de Pragelas ou 
du Cluson. Cette vallée n’est que la continuation de celle de la Pérouse: elle 
s’étend depuis le Bec-Dauphin, où était la limite de la France et du Piémont 
avant 1713, jusqu’à la montagne de Sestrières (c. d. S.); cette longueur est de 
six lieues ».

Marquis de Pesay, Description des vallées des grandes Alpes, Grenoble, 
Drevet, 1894, p. 75: « Vallée de Pragelas ou du Cluson dans le Piémont. Cette 
vallée a, au Nord et Nord-Est, celle de Suze; à l’Ouest celle d’Oulx et de 
Cézane; au Sud et Sud-Est, celle de Saint Martin. Elle a de longueur environ 
cinq lieues, depuis la montagne de Sestrières jusqu’au Bec-Dauphin, au dessus 
de la Pérouse ».

Notons de plus que le terme Pragela a deux sens distincts. La préposition 
de où l’article du se place devant lui suivant qu’il est employé pour désigner 
la commune de ce nom ou l’ensemble de la vallée: « Le village de Pragela », 
« L’écarton du Pragela ». On dit de même: « Je vais à Pragela » ou « Je vais 
en Pragela »; « Je reviens de Pragela » ou « Je reviens du Pragela ».

Les habitants se nomment Pragerains (dans la localité) ou P ragerons (à Oulx). 
En patois, la lettre l se prononce r. De même, on dit Ours et non Oulx.
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Cervières, Mont Genèvre, le Monestier, Névache, Puy Saint André, 
Puy Saint Pierre, Saint Chaffrey, Saint Martin de Queyrières, La Salle, 
Vallouise et Villar Saint Pancrace.

L'Ecarton du Queyras 7 communautés: Abriès, Aiguilles, Arvieux, 
Château Ville-Vieille, Molines, Ris tolas, Saint Véran.

L’Ecarton d’Oulx 22 communautés: Les Arnauds, Bardonnèche, 
Beaulard, Bousson, Champlas du Col, Chaumont, Désertes, Exilles, 
Fenils, Le Mélézet, Millaures, Mollières, Oulx, Rochemolles, Rollières, 
Salbertrand, le Sauze d’Oulx, Le Sauze de Sésane, Savoulx, Sésane8, 
Solomiac et les Thures.

L'Ecarton du Pragela ou V delusori 6 communautés: Fenestrelle, 
Méan, Mentoulles, Pragela, Roure et Usseaux.

L'Ecarton du Château-Dauphin 4 communautés: Bellin, Château- 
Dauphin, La Chenal et Pont.

Ën tout 51 communautés, ce chiffre n’ayant d’ailleurs rien d’absolu, 
des réunions ou divisions de certaines communautés dues à des trans
formations administratives ou religieuses étant intervenues au cours 
des siècles.

L’institution des écartons était la seule de ce petit pays qui pra
tiquement n’en avait pas. Encore était-elle réduite à la plus grande 
simplification.

Les réunions des différents membres de l’écarton délégués par 
les communautés avaient lieu lorsqu’un besoin s’en faisait sentir et sur 
convocation du secrétaire de la communauté où avait lieu la réunion; 
et comme il n’y avait pas de président, donc pas d’élection, c’était 
également lui qui dirigeait les débats et en rédigeait le procès-verbal; 
généralement c’était un notaire du lieu. Le souci de l’économie était 
poussé à l’extrême. Ainsi, lorsque l’on devait envoyer un délégué à 
Grenoble ou à Turin pour y traiter les affaires d’ordre général, on 
décidait de charger de la commission le premier des membres qui 
serait amené à y aller pour ses propres affaires 9.

8 Le lecteur peut se demander pourquoi nous orthographions Sésane et non 
Cézanne, comme le nom a été fixé depuis le XVIIIe siècle (en italien Ce sana 
Torinese). Il y a deux raisons à cela: l’une linguistique: dans le patois de Sésane 
le c se prononce tch comme en italien (on dit: un tchine, un tchat, pour: 
un chien, un chat). Or, on prononce effectivement Sésane. C’est donc bien un s. 
L’autre héraldique: Sésane porte deux sirènes dans ses armoiries; or, il était 
fréquent au Moyen-Age de placer dans l’écu des meubles ou animaux ayant une 
forme ressemblant à une ou plusieurs lettres du nom propre. Les deux sirènes 
qui ont cette forme f  f  représentent les deux s s de Sésane et ne signifient plus 
rien si l’on orthographie Cézanne, car ce sont des armes parlantes.

9 II faut toujours se référer, lorsque l’on parle des écartons, à l’ouvrage
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Nous avons comparé, au point de vue géographique, le Briançon- 
nais aux cantons suisses. Cette comparaison vaut également au point 
de vue politique. Quoi de plus démocratique, en effet, que le vote 
obligatoire de tous les citoyens, qui n’est encore pratiqué aujourd’hui 
qu’en Suisse et en Belgique?

Or nous verrons plus loin nos communautés l’instituer, sous peine 
d’amende, pour l’élection de leurs consuls et conseillers; tel Cézanne 
en 1772 10.

III. - A pr è s  le  T ra ité  d ’U t r e c h t , les  écartons d ’O ulx  et  du 
P ragela récla m en t  avec acharnem ent  la confirm ation

DE LEURS PRIVILÈGES BRIANÇONNAIS

Le Duc de Savoie lors de son entrée dans nos vallées après la 
prise d’Exilles le 14 août 1708, avait, pour se concilier l’esprit des 
habitants, publié des manifestes leur garantissant le respect de leurs 
usages. Nous n’avons pas encore retrouvé le texte qui fut publié le 
12 septembre dans la vallée d’Oulx. Par contre voici la teneur de 
celui du 8 septembre intéressant la vallée du Pragelas:

« Son Altesse Royale, voulant faire ressentir les effets de sa bonté 
et de sa douceur à tous les habitants des communautés de la Vallée 
de Pragelas présentement qu’elle est réunie à ses états et soumise à 
sa souveraineté, m’a ordonné de leur faire savoir quelles sont ses inten
tions touchant le règlement de la justice, police et finance de la manière 
que s’ensuit:

1°) ....  (La justice sera administrée en son nom .....) suivant le
stile et la forme qui se pratiquaient auparavant ....

Le sieur procureur Petiti est nommé châtelain de la vallée et fera 
résidence à Fenestrelles et exercera sa charge en la manière et aux 
formes pratiquées par les autres châtelains ses prédécesseurs.

2°) Et à l’égard de l’économie ou régie des affaires publiques et 
des communautés, S. A. R. permet de les faire en la matière accou
tumée cy devant » 11.

classique de Fauché-Prunelle, Essai sur les anciennes institutions autonomes et 
populaires des Alpes Cottiennes - Briançonnaises - Grenoble - Vellot - 1857.

10 Délibérations règlements et commissions pour la communauté de Cézanne 
(Art. 1) du 22 Décembre 1789. Voici pp. 58-59.

11 Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, providenze, editti, 
manifesti, etc., publicati del principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798, 
sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, per servire di continuazione 13
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Bien que l’on fût. alors en pleine guerre de Succession d’Espagne, 
et sur l’ordre du baron de Saint Rémy, la communauté de Bardonnèche 
lui jurait fidélité dès le 2 janvier 1709 12.

Par contre il semble qu’il attendit la ratification du Traité pour 
ordonner, le 29 juillet 1713, la prestation de serment de fidélité des 
habitants de la vallée de Pragelas et autres terres cédées par la France 13.

De même les communautés de la Vallée d’Oulx le prêtèrent entre 
les mains du général de Porte en Août 1713 14.

Entre temps en effet le Traité d’Utrecht était conclu le 11 avril 
1713, mais l’échange de ratification entre les plénipotentiaires de France 
et de Savoie n’eut lieu que le 6 mai. Louis XIV cédait au Duc de 
Savoie Victor-Amédée II, devenu Roi de Sicile l5, en échange de la 
Vallée de Barcelonnette, « Tout ce qui est à l’eau pendante des Alpes 
du côté du Piémont », c’est-à-dire les écartons d’Oulx, du Valcluson 
et de Château-Dauphin. C’était appliquer le principe militaire de la 
frontière sur la ligne de partage des eaux, qui ne tient plus compte 
des anciennes confédérations montagnardes.

Ces vallées, situées par rapport à Briançon, « delà les Monts », 
comprenaient 32 communautés (33 si l’on ajoute Clavières détaché du 
Mont-Genèvre).

Un article essentiel du Traité d’Utrecht avait précisé que les divers 
territoires cédés l’étaient sous condition du respect de leurs franchises, 
libertés et traditions locales.

C’est à la reconnaissance de celles-ci que s’attachèrent immédia
tement les habitants, demandant à leur nouveau souverain, ainsi qu’ils 
l’avaient fait à chaque changement de règne depuis 1349, la confir
mation de la charte du 29 mai 1343, qui avait depuis quatre siècles 
régi leurs rapports avec le pouvoir central.

Le Registre des Délibérations des Assemblées Générales de Ves

ci quella del senatore Borelli, Torino, Stamperia Davico e Picco, 1818, T. 28, 
Voi. 30, p. 860.

12 Archives d’Etat de Turin, Section de la Cour, Vallée de Bardonnèche, 
mazzo 4, n° 18.

13 Duboin, Id., T. 8, Voi., 10, p. 34.
14 Archives d’Etat de Turin, Id., mazzo 6.
15 Si Victor-Amédée II n’avait pas pris le titre de Roi de Savoie, c’était 

en vertu de la vieille tradition féodale qui ne permettait pas à un prince de 
porter le titre de Roi à l’intérieur du Saint-Empire, dont la Savoie était alors 
un vicariat. Pour la même raison, l’électeur de Brandebourg, Frédéric II, avait 
pris quelques années auparavant le titre de Roi de Prusse, celle-ci se trouvant 
en dehors des limites de l’Empire: il faut attendre que Bonaparte ait brisé le 
vieux cadre germanique pour voir le titre de Roi proliférer en Europe.
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carton d’Oulx tenu depuis 1658 jusqu’en 1746 nous donne des détails 
savoureux sur les négociations qui eurent lieu alors 15 16.

Le jeudi 25 mai 1713 eut lieu à Oulx une réunion de l’écarton 
décidant de l'envoi d’une délégation à Turin: « ... sur les avis qu’on 
a eu que les vallées d’endeçà le Montgenèvre par le traité de paix 
d’entre sa M. très Chrétienne et son A. R. de Savoye restera sous la 
domination de sadite A. R. et que quoique ladite paix ne soit pas 
publiée, il seroit a propos à l’avance de députer des personnes pour 
aller à Turin pour faire nos soumissions et très humbles remontrances 
pour tâcher d’engager ladite A. de nous maintenir dans nos privilèges 
qui nous ont été accordés par les Roys et Dauphins de France et con
firmés jusque à présent... » 17.

Il rédigèrent donc une supplique au Roi, demandant la « confir
mation de leurs anciens privilèges », et énumérant les principaux avan
tages dont ils jouissaient: Possession de fiefs, dégrèvement de la taille, 
décharge de toute rente seigneuriale, permission de s’assembler libre
ment pour fixer leurs impositions, de creuser des canaux d’irrigation, 
de faire des coupes de bois, élection de leurs syndics, procureurs, etc. 
Par suite de l’établissement d’une frontière entre eux et Briançon et 
le restant du Dauphiné, ils demandent des facilités pour le commerce, 
la libre circulation du bétail à vendre, et spécialement pour Exilles 
et Chaumont celle des vins.

Les derniers articles, plus courts, ne sont pas les moins intéres
sants et montrent que l’exercice de la liberté avait donné à nos gens 
un sens politique aigu et perspicace. Sentant que l’une des consé
quences du Traité d’Utrecht serait à terme mais d’une manière inexo
rable la suppression de la Prévôté d’Oulx, ils demandent des garanties 
pour le maintien des habitants de Chaumont dans la jouissance de 
leurs privilèges « conformément à la donnation des Princes Dauphins 
de l’année 1235, et à la transaction qui fut successivement stipulée 
en 1418, entre le seigneur Prévôt et le chapitre d’Oulx d’une part et 
les habitants de Chaumont d’autre ».

D’une manière plus générale, ils demandent d’être maintenus « dans 
leurs anciens usages et possession des libertés de l’Eglise gallicane en 
tout et partout comme il a été pratiqué jusqu’à présent ».

Ils demandent également le maintien de la langue française dans 
les rapports entre l’administration ou la justice et les communautés, 
entre-autres dans les mandements et ordres qui « ... seront rédigés en

16 Archives de la famille Odiard des Ambrois.
17 Document n° 12 (F0 150 r° et v° du registre précité).
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stile françois, tant pour la facilité des habitants que pour éviter que 
par leur inexpérience en la pratique de la langue italienne, l’execution 
des ordres ne soit retardée au préjudice des interets de la Couronne » 18.

Pour prendre la tête de cette députation, Rassemblée désigna 
d’abord le médecin Michelet, puis, au cours d’une nouvelle réunion 
qui eut lieu le 8 juin, on donna procuration en règle à Joseph Juget, 
médecin originaire de Chaumont, établi à Turin où il avait une bonne 
clientèle dans la haute société.

Par lettre du 14 juillet 1713, il rendit ainsi compte de sa mission:
«... Dans la vérité du fait on travaille chez luy (le chancelier) 

tous les jours. Les ministres s’y assemblent du matin au soir. On dit 
qu’ils sont occupés à régler le cérémonial de la royauté affinque dès 
que la paix sera publiée et que S. A. R. prendra le titre de Roy de 
Sicile tout soit solidement étably pour le rang des seigneurs de l’ancien 
et du nouvel état, pour les dames, pour les ambassadeurs, officiers de 
guerre et de justice, etc...

Je suis fort persuadé que ces sortes de nouveautés à régler sont 
un contretemps aux affaires des particuliers qui demeurent en surséance, 
mais d’ailleurs je crois de vous dire la vérité lorsque je vous assureray 
que c’est assez la mode en ce pays d’y faire trainer les choses en 
longueur. Qui scait s’il ne faut pas même employer un son plus agréable 
que celuy des paroles pour avancer en affaires?

Tandis que les privilèges ne sont pas confirmés, il est très difficile 
de surmonter les autres difficultés, il en est même où je crois que nos 
soins et nos sollicitations n’avanceront rien. Par exemple le juge mage 
de nos vallées aura a même temps un rang de sénateur et juridiction 
étendue sur la vallée de Suze. C’est là qu’il résidera, on m’assure que 
S. A. R. ne changera rien à cet établissement... ».

Cette crainte de Juget s’avéra malheureusement fondée, en partie 
du moins, car les deux communautés d’Exilles et de Chaumont furent 
alors séparées de l’écarton d’Oulx et placées sous l’autorité d’un châ
telain dépendant directement de l’Intendance de Suze.

La lettre de Juget continuait ainsi:
« Ces négociations qui sont ici fort lentes requirunt totum homi

nem pour en solliciter la bonne issue. Je n’y plaindrois ny mes pas ny 
mes soins si j’étois en faculté d’y vaquer à loisir, mais souvent il m’ar
rive d’avoir un malade de qualité à visiter aux heures où l’on pourroit 
parler de nos affaires. Envoyés icy quelque député qui n’aye autre chose 
pressante en tete que d’agir pour le pays. Je l’aideray autant qu’il me
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sera possible. Et encore je prévois qu’il aura à languir avant que 
d’arriver au but » 19.

Cependant, l’écarton ne lésinait pas sur les petits cadeaux faits 
parfois, il est vrai, avec maladresse.

A la réunion du 7 décembre 1713, l’assemblée de l’écarton « a 
nommé député le sieur Barbier (Joseph Barbier, médecin de Bardon- 
nèche), pour se rendre incessamment à Turin auprès de monseigneur 
le président de la Mellarède et de monseigneur le général des finances 
pour solliciter la confirmation de nos privilèges et pour la vallée du 
Pragella qui sont au mesme cas que notre vallée d’Oulx.

Et pour en porter tesmoignage de la reconnoissance de nos vallées 
et du Pragella il a esté treuvé à propos de mainlever par elles Trois 
livres Dix sols par feu qui seront portés entre les mains du consul 
d’Oulx dans la huitaine pour l’achat de deux charges de fromage de 
Cervières du melheur quii pourra treuver et deux charges de chan
delles de quatre à la livre des plus belles, en sorte qu’il se treuve de 
net quatre quintaux de fromage et quatre quintaux de chandelles A 
Et pour ce les sieurs consuls de Cézanne fairont un député pour aller 
à Briançon, Cervières ou Monestier en sadressant à Mr le médecin 
(Daigent?) qui est à Briançon, lequel est prié de surveiller particuliè
rement pour faire faire et choisir les plus belles chandelles qu’on pourra 
trouver et dont on fera faire la distribution à Turin entre Messeigneurs 
de la Mélarède et Général des Finances par le soin dudict sieur député » 
(F° 156 v° à 157 v°).

Quel résultat obtint la députation envoyée ainsi à Turin?
Dans le compte-rendu de la réunion du Vendredi 9 février 1714, 

on lit ceci:
« ... Et passant au chef des derniers députés qui sont de retour 

de Turin depuis quelques jours concernant la sollicitation de la con
firmation des privilèges de nos vallées suivant les délibérations cy 
devant à ce sujet et rendant raison du sujet de leur voyage et despense 
fait en chandelles et fromages, lesdicts députés icy présents ont raporté 
et diet qu’ils ont fait de tout leur mieux et cherché tous les moyens 
les plus convenables pour faire accepter lesdicts présents sans qu’ils 
ayent pu y parvenir à l’esgard de Mr de la Mélarède qui a voulu payer 
les chandelles qu’on lui a offert » 21 (F° 159 v° à 160 v°).

19 Document n° 14.
20 Le quintal était à Oulx de 37 kgs 500.
21 II s’agit du Comte Mellarède qui fut ambassadeur auprès des Suisses en 

1704, à Vienne en 1710, ministre plénipotentiaire à Utrecht en 1713, enfin
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Le registre de récarton fait encore état d’autres libéralités: ainsi, 
le Dimanche 29 juillet 1714: « L’assemblée ayant réfléchi sur les 
moyens convenables pour attirer sur toutes les communautés de l’écarton 
d’Oulx Lamitié et la protection du Commandant de Suze et gouverneur 
dudict écarton, elle a convenu et délibéré de mander encor à Mondict 
Sr Barbier à Paris de faire faire et achepter un cabaret d’argent pour 
luy faire présent et une écritoire de table d’argent pour offrir aussi 
à Mr l’intendant pour le mesme sujet » (F0 162 r°).

Plus loin, il est question de « quatre faisans et trois moutons » 
(F0 214 v0) 22.

Ainsi, les négociations traînaient en longueur, d’autant plus que 
les préparatifs du voyage de la Cour en Sicile n’étaient pas seules à 
les ralentir ainsi que nous le verrons plus loin. Entre-temps, il se 
présentait une autre affaire à traiter au sujet de la diminution de la taille.

L’écarton avait conservé à Turin un observateur en la personne 
du Sr Ronsil qui, le 28 décembre 1714, écrivait que l’on pouvait 
espérer quelque arrangement. Aussi, le samedi 12 janvier 171.5, il se 
réunit pour décider d’envoyer à Turin quatre députés représentant 
respectivement, la vallée de Cézanne, celle de Bardonnèche, Oulx avec 
le Sauze et Savoulx, enfin Chaumont, Exilles et Salbertrand, chaque 
groupe de communautés payant son envoyé (P  163 r° et 164 v°).

Le 9 mars 1715, sur un nouvel avis de Ronsil au sujet du droit 
des communautés d’imposer leurs charges ordinaires et extraordinaires 
et de la nécessité d’envoyer à Turin un député pour tout l’écarton, 
on décide « de prier Monsieur Juget, médecin à Chaumont et Sr Pierre 
Bernard La Tourrette, bourgeois d’Oulx, de se porter en la ville de 
Turin auprès de Messieurs les ministres députés par Sa Majesté pour 
l’examen des privilèges... » (F0 164 v° à 165 r°).

Hélas! ce nouveau séjour à Turin n’eut pas plus de succès que 
les précédents, ainsi qu’il appert de l’arrêté de leurs comptes le 18 
mai 1716: « Il est alloué aux sieurs Juget, médecin et Bernard Latour- 
rette, notaire, pour vingt-six jours, qu’ils sont restés à Turin pour solli
citer les privilèges des vallées d’Oulx, ensuite de la délibération du

ministre de l’intérieur en 1717. Il devait mourir à Turin le 17 mars 1730. 
(Communication de Monsieur le prof. Blandino). Les archives de la Ville de 
Nice conservent des pièces de sa main.

22 Ces comptes-rendus de séance sont une preuve de l’absolue liberté dont 
jouissaient les écartons briançonnais dans la gestion de leurs finances, dont ils 
ne rendaient compte à personne. Aujourd’hui, étant donné la dépendance des 
communes vis-à-vis des autorités de tutelle, préfets ou autres, il serait impensable 
que les procès-verbaux de séance relatent des faits comme ceux-ci. La rubrique 
« Fonds secrets » les voilerait pudiquement.
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9e mars 1715 à compter du 19 dudit jusqu’au 29 avril suivant que le 
Sr Bernard s’est retiré à cause de la mort de S. A. R. qui a causé du 
dérangement dans nos affaires 23, le sieur Juget y estant resté pour 
autres affaires la somme de deux cens trente quatre livres... » (F0 172 r°).

Quant à Ronsil, il s’était fait allouer lors de la réunion du 11 
juillet 1715 « la somme de deux cents quatorze livres tournois tant 
pour le remboursement des deniers qu’il a avancé à l’huissier de Mr de 
Mélarède, des dix livres payés à des porteurs que pour gratiffication 
à luy agréablement accordée en considération des peines et soins que 
ledit sieur Ronsil s’est donné depuis deux ans au sujet des privilèges 
... pour l’engager à continuer et pour toutes avances qu’il pourroit encore 
faire » (F° 169 r° et v°).

Si le décès de S. A. R. Victor-Amédée avait provisoirement arrêté 
les négociations au sujet de la confirmation des privilèges, la vie n’en 
continuait pas moins avec son lot habituel de questions financières.

Le cas de l’imposition des tailles était particulièrement grave; 
aussi le 19 mai 1716 l’écarton délibère de faire des représentations auprès 
de « Monsieur l’intendant Ferrerò, sénateur-préfet et juge mage des 
vallées du Dauphiné... ». Puis il donne mandat au sieur Juget médecin 
de Chaumont d’écrire aux ministres pour solliciter à nouveau la con
firmation des privilèges, enfin de « faire telle diligences qui seront 
necessaires tant à Briançon qu’ailleurs sii y échoit pour rapporter les 
preuves de nos usages et privilèges touchant les tailles et la nature de 
cette créance privilégiée en capital et interet » (F° 189 r° à 190 v0) 24.

A la réunion de l’écarton du 30 novembre 1716, il fut décidé 
d’envoyer à Turin les sieurs Bochard et Bouvier pour « présenter un 
placet au Roy, par lequel il sera exposé toutes les raisons qui pourront 
engager la clemence ordinaire du Roy à continuer aux communautés 
le soulagement dont elle a joui précédemment » (F0 176 r°).

Le 21 mars 1718, il est décidé d’envoyer huit délégués, auprès de 
l’Intendance de Suse, deux pour la vallée de Bardonnèche, deux pour 
celle de Cézanne, et un pour chacune des communautés d’Oulx, Sal- 
bertrand, Exilles et Chaumont; ils devront y être le 30 à huit heures 
du matin chez le comte Guillier intendant général.

Deux questions étaient à débattre:
1°) Le privilège des tailles négociables qu’on leur refusait «... re-

23 Document n° 15. Le 21 mars 1715, était mort à Turin, de la petite vérole, 
Victor-Amédée fils aîné et héritier de Victor-Amédée II, qui le chérissait par
ticulièrement.

24 Document n° 16.
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connoissant en cela le préjudice qui en revient contre les usages et 
coutumes du Briançonnois dont les vallées sont en possession de jouir 
de tous tems; étant dailleurs informés que lorsque les vallées étoient 
sous l’obéissance de S. M. T. C. le bureau de Mrs les élus de Gap ny 
la Cour souveraine du Dauphiné n’ont jamais attanté audits usages... »2°.

2°) Une ordonnance rendue par l’intendant en décembre dernier 
défendait aux communautés de couper du bois sans sa permission, ce 
qui est « en quelque manière une infraction aux concessions des prin
ces Dauphins en faveur desdites communautés dans lesquelles elles ont 
été jusque à présent maintenues » (F° 185 r° à 187 r°).

Le 10 novembre 1718 c’est la question du sel qui est posée à 
l’occasion « d’une consigne qui se fait dans quelques-unes desdites 
communautés et qui doit se faire dans toutes les autres, des personnes, 
et des bestiaux tant à corne qu’à laine, qui semble en quelque manière 
tendre à l’établissement d’une quantité certaine de sel qu’on pourra 
etre obligé de lever dans les greniers a sel... ». Il est décidé de présenter 
à ce sujet un placet à Sa Majesté.

Quant à la question des tailles, on fera représenter au « juge mage 
les usages et privilèges des communautés et luy en raporter preuve 
par le jugement randu par le parlement de Daufiné le 2° mars 1679 
et autres moyens convenables ». C’est encore Juget qui sera chargé de 
cette démarche à Suse et même si c’est nécessaire à Turin (F0 187 r° 
à 188 v°).

La grosse question était toujours celle de la reconnaissance des 
privilèges et le dénouement en semblait approcher.

Le 25 février 1719, l’écarton décide « de députer deux personnes 
à la ville de Turin auprès de S. M. et de ses ministres pour reprendre 
les derniers examens de la poursuite en confirmation des concessions 
des princes dauphins, obtenir l’exécution du manifeste publié dans les 
vallées en lannée 1708. En vertu duquel ladministration de la justice 
doit être faite de la meme maniere quelle l’etoit lorsque les vallées 
etoint sous la domination de France, entretenir léconomie desdites com
munautés tant au sujet des bois, comptes consulaires, impositions, 
rolles de tailles, actions hypothécaires naissantes desdites rolles; de
mander la supression des droits du seau et des six deniers par cotte 
que l’on prend sur les rolles desdites tailles a linstar du bureau de 
Gap ou il a ete supprimé depuis la paix, quelque soulagement sur

25 Le texte de cette délibération reprend dans l’ensemble celui de la déli
bération du 19 mai 1716. Document n° 16.
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les tailles et generalement agir pour les interets generaux et particuliers 
des communautés .... » (Fos 192 r° à 193 r°).

Le 11 mars 1719, nouvelle délégation de deux députés, les « sieurs 
Juget médecin et des Ambrois avocat » 26, pour aller à Turin auprès 
de S. M. et de ses ministres pour obtenir quelque soulagement sur 
les tailles et voir où en est l’affaire de la confirmation des privilèges 
(F0 194 r° et v°).

Ces députés se trouvaient à Turin le 27 mars et remettaient un 
recours pour obtenir la confirmation des grâces déjà accordées par le 
manifeste du 12 septembre 1708, ainsi que des usages et jurisprudences 
des Vallées27.

IV. - Les  royales c o n stitu tio n s  du 20 fév r ie r  1723 - La m a r
q u is e  de Sain t-Ma u rice  et  le  péage  de Cézanne

Le récit de ces délibérations et de ces allées et venues à Turin 
a pu sembler fastidieux. Il montre l’acharnement de nos montagnards 
dans la défense de leurs droits, mais également la force d’inertie de 
la Cour de Turin, qui sans doute espérait bien finir par les lasser.

Entre temps Victor-Amédée II devait, le 2 août 1718, échanger 
la Sicile contre la Sardaigne, puis abdiquer en 1730 en faveur de son 
fils Charles-Emmanuel III. Leurs successeurs furent Rois de Sardaigne 
jusqu’à la proclamation du Royaume d’Italie en 1861.

Voilà donc comment les habitants de nos vallées tout comme 
les Savoyards, les Valdôtains et les Piémontais, après avoir été Sici
liens pendant sept ans, se trouvèrent pour près d’un siècle et demi 
appelés sardes!

Le 20 février 1723 furent signées les Royales constitutions, sorte 
de code civil, qui devait être celui du Royaume de Sardaigne jusqu’au 
Statuto de 1848. Leur publication amena comme de juste une vive 
réaction.

Voici la copie de la lettre envoyée aux communautés par Pierre 
Bernardlatourrette, secrétaire de l’écarton d’Oulx, le 3 août 1723.

26 Hippolyte des Ambrois, avocat et juge de Chaumont, né à Bardonnèche 
en 1683, décédé à Oulx le 5 avril 1739, épousa Françoise Bernard, la jeune soeur 
de Pierre Bernard Latourrette, née à Oulx le 13 janvier 1688, décédée en 1756. 
La famille des Ambrois et sa généalogie vont faire l’objet d’une étude spéciale 
à l’occasion de la célébration du centenaire de la mort du Chevalier Louis des 
Ambrois de Névache, ministre de Charles-Albert, décédé à Rome le 3 décem
bre 1874.

27 Archives d’Etat de Turin, Vallée de Bardonnèche, mazzo 6, n° 5.
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« Messieurs — La plus grande partie des habitans des commu
nautés de nos vallées souhaittant avec empressement d’avoir l’honneur 
de faire quelques representations a S. M. touchant les nouvelles cons
titutions m’ont demandé plusieurs fois de s’assembler pour délibérer 
en corps tant a ce sujet sur les interets négligés, que les memes com
munautés ont concernant les fourrages; je n’ay pas cru Messieurs, sans 
marquer un mépris manifeste au bien du public, devoir leur refuser 
la satisfaction de vous déclarer leurs sentiments et de devoir différer 
une assemblée generale, que j’ay pour cet effet fixé, par rapport aux 
travaux que la saison exige, a dimanche prochain 8e du courant. Je vous 
prie si vous le trouves a propos de vouloir y mander et de croire que 
j’ay l’honneur detre avec une parfaite considération, Messieurs, Votre 
très humble et très obéissant serviteur ».

A l’assemblée du 8 août 1723 parurent vingt-deux délégués, dont 
Papon secrétaire et député de la vallée du Pragela, chiffre impression
nant, montrant l’intérêt soulevé par cette question. Elle fut ajournée à 
trois semaines afin de permettre l’étude du dossier.

« Premièrement au sujet des nouvelles constitutions lesdits sieurs 
consuls et deputes ont renvoyé a s’assembler au dimanche vingt neuf 
du courant, sauf qu’il ne survient quelque empêchement legitime dont 
il en sera donné avis par Bernard La Tourrette, jusques auquel tems 
lesdites communautés auront delay de faire lecture desdites constitutions 
pour au susdit jour prefigé prendre telle determinations convenables a 
l’interet du public » (Fos 199 v° à 201 v° partie - La lettre de convo
cation du 3 août est épinglée au F0 200 r°).

Le dimanche 29 août 1723, l’assemblée se réunit donc à nouveau 
presque aussi nombreuse: «... ladite assemblée a conclud et délibéré 
de députer auprès de sa Magesté pour au nom et l’interet des com
munautés avoir lhonneur de luy faire telles representations qui seront 
jugées convenables touchant l’economie des communautés pour leurs 
affaires. Le tout neanmoins de l’avis et agrément de Monsieur l’in
tendant... ».

Trois députés seront désignés respectivement par la vallée de 
Cézanne, celle de Bardonnèche et par le mandement d’Oulx joint à 
Chaumont. Ce dernier sera Bochard notaire d’Oulx; il se mettra en 
route avec les deux autres délégués le 9 septembre « apres avoir nean 
moins participé de lavis de Monsieur l’Intendant » (Fos 201 v° partie 
à 203 r°).

Le registre de l’écarton ne nous apprend rien sur le résultat de 
ces démarches, mais tout semble indiquer qu’ils reçurent certains apai
sements, grâce surtout à l’esprit d’équité de l’intendant.
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En fait les réunions de Pécarton se font de plus en plus rares, 
n’ayant plus à s’occuper que de points de détail, faciles à solutionner, 
telles que l’obligation de prendre une certaine quantité de sel, supé
rieure aux besoins, au grenier à sel d’Exilles (F0 196 v°), ou l’application 
de l’édit du 5 janvier 1725, relatif aux coupes de bois à brûler et à 
bâtir (Délibération du 9 mars 1725 - Fos 206 v° à 208 r°).

A noter également la délibération du 20 octobre 1728 décidant 
de demander des diminutions d’impôt « a raison de la derniere misere 
ou leurs habitans sont réduits par le manque de récoltés en la presente 
année, tempête et inondation du mois de may dernier qui les a mis 
hors detat de pouvoir payer les tailles et autres charges » (Fos 109 
et 110 r° et v0) 28.

Dans certains cas les Royales Constitutions s’avérèrent plus béné
fiques aux particuliers que les anciens errements, ainsi que nous le 
montre certaine phrase d’Hippolyte des Ambrois tirée de son livre de

. 9Qraison ~ .
Le jardin de celui-ci, partie essentielle de la propriété jadis cons

tituée par le capitaine La Cazette en aval du Pont de l’Ange Gardien 
sur la rive droite de la Doire, était séparé du torrent par une digue 
qui le protégeait des débordements. Mais cette protection profitait 
également à tous les fonds situés en aval. Or les divers propriétaires, 
s’ils étaient contents de le voir réparer la digue, ne voulaient pas parti
ciper aux frais. Ceux-ci furent particulièrement élevés après les désas
tres causés par l’inondation du 20 mai 1728.

« 1728 - J ’ay présenté requête à Mons.r l’Intendant de cette 
province, qui par son décret du 18 mars 1728 a renvoyé ausdits S.rs 
consulz et secretaire de la communauté d’Oulx pour régaler la somme 
a laquelle montera ladite reparation sur toutz les possesseurs des fonds
aboutissantz et exposés a etre entraines par la D oire....  Ce decret
nous est fort avantageux .....  Il faut conserver cette requête pour s’v
conformer une autre fois, si j’avois pu en 1710 faire la meme chose 
la digue que j’ay fait faire derrière les moulins de derrière l’église ne 
m’auroit pas coûté si cher, mais dans ce temps la communauté se régis- 
soit par elle-meme, Messieurs les intendants n’en etoint pas les direc
teurs comme depuis la publication des Royalles constitutions faite le 
16 9bre 1723, que tout despend de M.rs les intendants les commu-

28 II s’agit de la terrible inondation du 20 mai 1728, dont les dégâts furent 
décrits par le Chanoine Telmon dans son Sommaire. Fos 324 à 330, Document n° 17.

29 Archives de la famille Odiard des Ambrois, Quatrième Livre de Raison 
contenant Vêtat des réparations faites aux biens d’Oulx, F0 70 v° et 71 r°.
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nautés ne peuvent rien faire sans leurs permissions les comptes sont 
randus devant eux.... ».

Une affaire plus grave s’était présentée, mettant en cause des 
questions de principe; celle du droit de péage que la Marquise de Saint 
Maurice prétendait exiger des habitants de l’écarton et du Briançonnais, 
allant et venant de Briançon, par l’intermédiaire de Demorra son fer
mier de la douane de Cézanne.

Voici la lettre que Bompard, ci-devant consul de Cézanne, écrivait 
à Bernard Latourrette secrétaire de l’écarton:

« A Cezanne ce 19e septembre 1723.
Monsieur - Ensuite de la lettre que vous m’aves honnoré au sujet 

du prétendu péage ou gabelles que Madame la marquise de S.t Maurice 
se dit avoir droit dexiger sur les habitans de notre ecarton et du brian- 
connois allant et revenant de Briançon et comme son fermier se trouve 
icy aujourd’huy pour établir ledit droit avant que de faire aucun com
parant pardevant le commissaire qui est nommé pour ce faire. Le 
conseil de la communauté de Cezanne a jugé a propos de vous com
muniquer les pieces cy incluses pour profiter de l’avis des mess.rs 
de votre communauté que vous nous feres le plaisir de l’envoyer par 
écrit afin de dresser le comparant en forme, notre conseil m’a chargé 
de vous faire remarquer que le prétendu droit nous est très prejudi
ciable aussy bien qu’a S. M. par rapport aux foires qui se trouvent 
dans nos communautés qui se trouveroint abolies par cette prétendue 
gabelle ou péage. Dailleurs si l’on etably des péages ce n’est que pour 
le maintient des chemins royaux, ponts et digues, ce que n’a jamais 
fait ladite Dame. Outre ce je vous prie de donner vos attentions a 
l’arrest cy inclus des presidents trésoriers generaux de France et suis, 
Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. (Signé) Bom
pard. (En post-scriptum) Notre conseil suivant vos avis jugeroit a pro
pos de presenter une requette a mon.r le preffet en attendant de se 
pourvoir a la chambre des comptes de Turin.

Vous ne renvoyeres point le porteur qu’ensuite de votre avis 
par écrit ».

L’écarton se réunit le 23 septembre 1723, une quinzaine de mem
bres étant présents: «... Lesquels ensuite de lavis qu’ils ont lu du 
nouvel etablissement que Madame le marquise de S.t Maurice pretend 
faire a Cezanne d’un droit de péage sur les habitans des vallées de 
six sols quatre denier pour ceux qui vont et viennent de Briançon a 
cheval et des drois quelle fait percevoir sur les etrangers au delà du 
tarif qui a toujours été suivy, le tout par le s,r Demora receveur de
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la douane établie audit Cezanne. Et pour raison de quoy lesdites 
commutes en conservation de leurs droits ont formé opposition audit 
s.r Demora au nom quii agit par leur acte de ce jour signe en la presente 
assemblée, ont donné et donnent pouvoir aux sieurs Jean Bompard cy 
devant consul de Cezanne et Claude Didier de Bousson de pour et au 
nom desdites vallées faire signifier ledit acte d’opposition au s.r De-
mora, en poursuivre la justice » (Fos 203 r° à 204 r°, les deux
lettre de Bompard sur des feuilles volantes entre les feuillets 203 
et 204) 30.

Quelques jours après le secrétaire de l’écarton recevait la lettre 
suivante:

« A Cezanne le 2e octobre 1723
Monsieur - Jay este a Briançon ainsi qu’il a este délibéré a l’assem

blée dernièrement. J ’en ay apporté l’arrest scelé et contrerollé; ils 
treuvent a propos de le porter a Suze avec Pacte d’opposition que 
nous avons fait signifier a M.r Demora et le faire voir a mons.r En
tendant avec la transaction generalle passée avec les princes dauphins 
ou il verra a l’article 32 et 33 que nous sommes exempt de tout péage 
et au cas que monsieur Demora continue dexiger le peage sur les 
vallées cedées comme sur l’excessif droit quii prend sur les estrangers 
ils feront venir les procès de Grenoble et on verra en iceluys toutes 
les raisons quon y a dit a se sujet, et ensuite il faudra dresser des 
écris pour nous soutenir estant une affaire incontestable. Voila tout ce
que jay fais et suis , ,  ^Monsieur vostre très afiectionnee serviteur

(Signé) Bompard 
P. S. - Si vous souhaites les prester je vous les envoyray ».

Le registre de l’écarton reste muet sur la conclusion de cette 
affaire ce qui indique qu’elle le fut à sa satisfaction.

Une fois de plus avaient été évoqués les mânes des Princes Dau
phins et les articles de la grande charte du 29 Mai 1343; en même 
temps que s’affirmait le rôle prédominant, dans les affaires locales, de 
l’Intendant de Suse, en attendant la création d’un subdélégué de l’in
tendance dans les vallées cédées en faveur de Pierre Bernard Latour- 
rette dont nous parlerons plus loin.

30 Cette délibération datée du 23 septembre 1723 est à rapprocher du para
graphe de l’acte de consignation des titres (Document n° 18) du 21 novembre 
1734, où il est effectivement question de six cent quarante livres seize sols dus 
annuellement aux Dames de Sailette, et de trente six livres deux sols huit deniers 
à la Dame de Saint Maurice.
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D’ailleurs la charge de fermier de la douane de Sésane nourrissait 
bien son homme, puisque nous verrons plus loin le « sénateur » Carlo 
Demorra acheter, le 9 février 1734, pour sept mille cinq cents livres 
piémontaises, le titre de Comte de Fenils, qui passa ensuite aux Morney. 
Les armes de cette famille se voient sur une stalle à droite dans le 
choeur de l’église de Fenils.

Soyons-lui toutefois reconnaissants de ne pas s’être fait octroyer 
le titre de Marquis de Sésane, prenant ainsi la suite des Dauphins et 
des rois de France.

V. - La f a m i l l e  A gnès d e s  G en ey s

La situation spéciale de nos vallées au point de vue juridique était 
déjà apparue dans les dénominations officielles, telle celle du « Comte 
Guillier Intendant Général et Juge Mage des Vallées » lors de la déli
bération de l’écarton du 6 octobre 1719 (F0 195 r°).

Elle fut plus nettement marquée par les patentes du 8 avril 1724 
nommant l’avocat George Agnès lieutenant de la préfecture et judi
cature de Suse.

Une ordonnance du 18 novembre 1727 rendue par lui en faveur 
d’Hippolyte des Ambrois contre les héritiers de Joseph Pourpour de 
Salbertrand commence ainsi:

« George Agnès sieur Desgeneys avocat lieutenant en la Judicature 
Mage de la Ville et Province de Suse et des Vallées en deçà le Mon- 
genevre appartenantes a S. Me ».

Tandis qu’en tête de sa requête, Hippolyte des Ambrois avait 
ainsi rédigé l’adresse:

« A Monsieur l’avocat Desgeneys vice prefet de la Province de 
Suze etc. » 31.

La famille Agnès étant à l’époque, avec celle des Bernard Latour- 
rette qui lui était d’ailleurs étroitement apparentée, une des deux plus 
notables de la Vallée d’Oulx, nous croyons utile d’en dire quelques mots.

Leur maison natale, l’une des plus belles du bourg de Bardon- 
nèche, appartient toujours à une branche de cette famille. Nous avons 
pu la visiter le 5 septembre 1933. Dans la cour se voit une fontaine 
aux armes des Jouffrey, et au-dessus du balcon qui surmonte la porte 
d’entrée un écusson montrant les armes des Agnès sur un écartelé

26

31 Archives de la famille Odiard des Ambrois.
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présentant dans chaque canton respectivement celles des Birague, Jouf- 
frey, Gras de Prégentil et d’une famille non identifiée.

Dans une pièce du rez-de-chaussée se trouvent deux tableaux 
représentant Jean Agnès en cuirasse et portant ses armoiries dans un 
coin32. Sur l’un on lit:

« S.r Jean Agnes Capitaine 
des legionaires a Bardonneche 
Aetatis suae 83 - 1643 ».

L’autre le représente en prière les mains jointes chaussant une 
cuirasse légèrement différente, portant à droite la date 1643, et en 
bas à gauche:

« Dnus Joannes Agnes Dux 
Legionum Vallis Bardonechiae 
Fundator istius Capellae Sub Titulo 
Annuntiationis et S.ti Antonii ».

Ce tableau ornait donc certainement une chapelle.
Il ne faut pas se méprendre sur ce terme de capitaine des légion

naires; en effet il était avocat et non militaire comme ont pu le croire 
certains auteurs 33, mais en tant que principal notable de la localité 
il lui appartenait de prendre à l’occasion le commandement des milices, 
sorte de garde nationale, qui en vertu des libertés locales ne pouvait 
servir qu’à l’intérieur du Briançonnais. Nous connaissons un cas de ce 
genre de mobilisation lors de la prise d’Exilles par les protestants le 
13 avril 1569.

Jean Agnès avocat au parlement de Grenoble avait épousé Jeanne 
de la Tour dont il eut Mathieu également avocat à la Cour, qui fit 
une alliance brillante en épousant Marie, fille de Pierre de Birague, 
dont la famille avait donné plusieurs prévôts d’Oulx aux XVIe et XVIIe 
siècles, et de Marie-Félice de Paléologue, elle-même fille du comman
dant du château d’Exilles. C’est ainsi que la belle maison et les pro
priétés que les Birague avaient à Chaumont devaient passer à cette 
branche de la famille Agnès.

Le fils de Mathieu, Jean Agnès, prit le nom d’une petite pro
priété appelée « Les Geneys », située à 1200 m d’altitude à mi-route 
entre Bardonnèche et Beaulard, à 100 m à l’Est d’une maison can-

32 « De gueules à l’agneau pascal d’argent, au chef cousu d’azur, chargé 
d’un croissant et de deux étoiles le tout d’or, timbré d’un casque à cinq grilles 
posé des trois quarts ».

33 Felice Chiapusso, Saggio genealogico di alcune famiglie segusine, Susa, 
Guido Gatti, 1896, Vol. I, p. 10.
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tonnière de la ligne de chemin de fer et à 600 m avant d’arriver au 
petit village de Royères.

Cette terre avait été un fief noble ainsi qu’en témoignent les 
titres que se donnait Etienne Ferrus (1605-1678) de « Seigneur de 
Nevache, Planpinet, Geneys, et autres places, gentilhomme ordinaire 
servant du Roy, capitaine et chastelain d’Oulx, Exilles, Sallabertan et 
leurs mandemans » (En-tête de son Livre de raison)34.

Les archives de la famille de Ferrus conservent des documents 
trop longs à dépouiller ici, montrant que le fief des Geneys avait été 
acheté le 27 mars 1630 pour 1625 écus par Etienne de Ferrus, aux 
héritiers de Pierre Ambrois-Mareschal mort aux Geneys en 1613, parmi 
lesquels Suzanne avait épousé Jean Agnès. Celui-ci réussit à usurper 
la propriété en profitant des ennuis qu’Etienne de Ferrus avait avec 
ses concitoyens d’Oulx, puis de la ruine progressive de son fils Guil
laume (1633-1686) et de son petit-fils Charles-Emmanuel, décédé sans 
descendance à Monaco le 15 mai 1742, capitaine de grenadiers au 
Régiment d’Auxerrois.

Mais la communauté de Bardonnèche ayant racheté en 1670 et 
1684, tous les droits féodaux qui la grevaient, nul ne pouvait plus 
se dire seigneur des Geneys et ce fut le surnom « Degeneys » ou « Des- 
geneys », toujours alors écrit en un seul mot, que se donna cette branche 
de la famille Agnès 35.

En effet une autre branche, sans surnom, continuait à Bardon
nèche dans la maison familiale, les traditions d’hommes de loi ou de 
notaires, et nous verrons pendant tout le XVIIIe siècle son nom paraître 
sur le Registre de délibération de l’écarton d’Oulx lors de l’énumé
ration des délégués de cette vallée.

Jean Agnès avait été capitaine au Régiment du Gua et comman
dant des milices du Briançonnais. Il fixa sa résidence dans la maison 
que les Agnès, à l’exemple des principales familles de la Vallée d’Oulx, 
possédaient à Chaumont. De Marianne de Gras de Prégentil il eut 
neuf enfants: six garçons et trois filles.

L’aîné des six garçons, Georges, dont nous avons parlé plus haut, 
se fixa à Suse tout proche de Chaumont, et fit sa carrière dans l’admi
nistration. Il devait en 1757 acquérir le titre de baron de Fenile,

34 Archives de la famille Odiard des Ambrois. Il y avait déjà eu au XVIe 
siècle une alliance entre les Agnès et les Ambrois-Mareschal, seigneurs des Geneys 
et de Beolard.

35 Nous voyons ce nom orthographié « Degeneis » par Monseigneur d’Orlié 
de Saint Innocent, évêque de Pignerol, dans sa lettre du 22 avril 1750 à Pierre 
Bernard Latourrette, dont nous donnons le texte plus loin.
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faisant valoir dans sa demande de reconnaissance de noblesse que sa 
famille était la plus importante de la vallée.

Les cinq autres entrèrent dans les ordres.
Mathieu, jésuite, connu sous le nom de Père des Geneys, édita 

à Avignon en 1743 une brochure sur les Constitutions tirées des anciens 
usages de VAbbaye de St. Benoit de Cavaillon (in 8° de 68 pages - 
Cavaillon - Esprit Joseph Rousset).

Jean fut d ’abord Père Dominicain. Relevé de ses voeux, il était 
chanoine de la Prévôté d’Oulx lors de sa suppression en 1748 et de 
l’érection de l’Evêché de Pignerol. Monseigneur d’Orlié lui confia la 
charge de s’occuper des paroisses de la Plébanie d’Oulx, avec la dignité 
d’archiprêtre et le titre de Vicaire Forain.

Joseph, frère mineur à Briançon.
Claude, chanoine à la cathédrale de Die.
Enfin Antoine, curé de Beaulard, qui, sous la pression paternelle 

entré dans l’ordre des Frères Prêcheurs, où il avait fait profession le 
5 décembre 1728, obtint, du provincial de la province de Provence, 
d’être relevé de ses voeux.

« Nous touchons du doigt, ajoute le Baron Borei du Bez de qui 
nous tenons ces détails 36, le secret de l’ascension, de ces familles pro
fondément chrétiennes, mais qui imposaient à leurs cadets des vocations 
auquelles ils n’étaient pas appelés ».

Des trois filles, nous avons:
Thérèse, morte sans alliance en 1738.
Angélique (1701-1773) qui épousa le 3 septembre 1725 Pierre 

Bernard Latourrette (voir plus loin sa descendance).
Enfin Marianne, née en 1707, qui épousa Joseph Colaud qui 

devait hériter de son oncle Claude Allois de la Salcette, mort sans 
enfants et se faire appeler Colaud de la Salcette, laissant une nom
breuse et illustre descendance 37.

Georges Agnès était né à Bardonnèche le 25 septembre 1699; 
il y mourut le 6 février 1764.

De Marianne Hilaire, il avait eu entre autres enfants, Jean Agnès 
également avocat et fixé à Chaumont qui acquit à son tour le 22 mars 
1773 le titre de Baron de Mattie, laissant de son mariage avec Christine

36 Baron Borel du Bez, précité, Bin. de la Soc. d’arch. de la Drôme, n° 371, 
mars 1969, p. 278; et Armorial du Patriciat Briançonnais en cours de rédaction.

37 Entre-autres, le Baron Borel du Bez et le regretté Camille Blanchard tous 
deux membres de l’académie delphinale (voir plus loin pp. 46 et 107).
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Boutai douze enfants, dont deux, Georges et Mathieu devaient devenir 
ministres de Charles-Albert, l’un de la marine, l’autre de la guerre. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler.

VI. - Co n firm a tio n  des pr iv ilèg es  par  Ch a r l e s-Em m a n u el  III, 
28 ju in  1737

Victor-Amédée II, premier Roi de Sardaigne, avait abdiqué en 
1730 en faveur de son fils Charles-Emmanuel III, puis, continuant 
jusqu’au bout sa politique tortueuse et versatile, tenté sans succès de 
reprendre le pouvoir. Il devait mourir deux ans après en 1732, en 
résidence forcée au château de Moncalieri.

Comme à chaque changement de règne, sitôt l’avènement de Char
les Emmanuel, les pourparlers reprirent pour obtenir du nouveau sou
verain la confirmation des privilèges, et à nouveau les choses tramèrent 
en longueur jusqu’à la confirmation du 28 juin 1737.

Pour s’assurer toute base de discussion utile, on avait envoyé un 
délégué à Barcelonnette, où il était resté huit jours, pour voir de quelle 
manière la France de son côté respectait les traditions et franchises 
de cette vallée qui lui avait été remise au Traité d’Utrecht, et « pour 
prendre la confirmation que le Roy de France a fait de leurs privilèges ».

Voici, d’après une copie de l’époque conservé à Oulx, le texte de 
la patente de Confirmation des privilèges:

« Charles-Emmanuel
Par la grâce de Dieu Roy de Sardaigne, de Chipre et de Jéru

salem, Duc de Savoye.....................................................
Les consuls, conseillers, manants et habitans des Vallées d’Oulx 

de Cesane et de Cluson nous ont remontré que par acte du 29 may 
1343, Umbert dernier daufin de Vienne auroit accordé plusieurs droits 
franchises et privilèges aux Briançonois dont les susdites vallées etoient 
partie; que les memes concessions et conventions ont été de terns en 
tems confirmées par les Rois de France et notamment par le Roy Louis 
XIV au mois de février 1644, et ayant les susdites vallées continué 
en la jouissance desdites concessions depuis qu’elles ont passé sous 
notre domaine, nous ont humblement supplié de vouloir leur en 
accorder la confirmation sans payement d’aucune finance, et comme 
nous voulons faire sentir aux dites vallées les effets de notre Royale 
Clémence et les traitter aussi favorablement que nous désirons tant en 
considération de leur fidélité que du zèle qui ont pour notre service.
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A ces causes de notre science certaine et autorité royale, eû sur ce l’avis 
de notre Conseil, nous avons confirmé et par ces présentes confirmons 
sans payement d’aucune finance, toutes les conventions, droits, fran
chises et privilèges accordés auxdites vallées par le Prince Umber t 
daufin compris et contenus en l’acte du 29 may 1343 pour en jouir 
et user ainsy qu’elles en usent et en jouissent à présent et sans pré
judice toutefois des droits de notre Royal patrimoine et du tiers et 
compatiblement avec la disposition de nos royales constitutions. Si 
donnons en mandement à notre Chambre des Comptes d’entériner ces 
présentes, car ainsy nous plaît.

Données à Turin le vingt huitiesme du mois de juin l’an de grace 
1737 et de notre Règne le huitième.

(Signés ainsy) C. Emanuel
V. Toppi
De St. Laurens d’Ormea

« V. M. confirme sans payement de finance toutes les conventions, 
droits franchises et privileges accordes aux vallées d’Oulx Cesane et 
Cluson par le principe Umbert daufin compris et contenus en l’acte 
du 29 mai 1343 pour en jouir et user ainsi qu’elles en usent en en 
jouissent a présent et sans préjudice toutefois des droits du Royal 
patrimoine et du tiers et compatiblement avec la disposition des cons
titutions. T .Livre trecento

Druuretto li 30 luglio 1737
Registré Registre 17e patentes finances a page 16. Registré en 

Chambre ensuite de l’arrêt du 3 août 1737, fol. 46. Enregistré au 
Controlle général ce 12 août 1737 R. 13. Patentes C 116 Mazé ».

Le 6 octobre 1738 eut lieu à Oulx une réunion des consuls et 
députés des écartons d’Oulx et du Pragela pour arrêter les comptes 
des frais supportés à l’occasion de la confirmation de leurs privilèges, 
puis les répartir entre les diverses communautés. Enfin dresser la liste 
des pièces officielles, en originaux ou en copies enregistrées, à déposer 
dans les archives d’Oulx, de Cézanne et de Pragela. Tout cela couvre 
seize pages du registre des délibérations de l’écarton. (Fos 211 r° à 
219 r° en haut).

Après vérification, chapitre par chapitre, et rejet de certains frais 
qui ne concernaient pas les écartons ou avaient été faits à leur insu et 
devaient donc rester à la charge des communautés intéressées, « L’état 
des dépenses faites à l’occasion de la confirmation », montait à 2068 
livres un sol de Piémont, à répartir sur les 107 feux et demi dont
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les communautés étaient composées, soit 19 livres quatre sols huit 
deniers par feu.

Cette somme était due aux délégués qui avaient fait les démarches 
ou P avance des frais, soit:

Au médecin Perron (Moyse Perron médecin
de la Rua (Pragelas).....................................  973 1. I l  s.
A Jean B ouvier............................................. 974 1. 10 s.
Au consul . M a l i e n .............................................. 40 1.
Au secrétaire Bernard la Tourrette . . 80 1.

Total 2.068 1. 1 s.
L’assemblée des deux écartons avait rarement été aussi nombreuse. 

Elle avait eu lieu « dans la maison de Ville d’Oulx, par devant le 
notaire royal du même lieu, secrétaire des communautés et écarton » 
(Pierre Bernard la Tourrette) et avait réuni sous sa présidence 34 
consuls et députés, dont 29 pour l’écarton d’Oulx et 5 pour celui du 
Pragela. Les plus petites communautés avaient tenu à s’y faire repré
senter par leur consul: Bousson, Champlas du Col, Rollières, Thures, 
Fénils, Solomiac, Désertes, Mollières, Mélézet, les Arnauds et les plus 
importantes avaient envoyé de deux à quatre représentants.

Tous avaient en effet conscience qu’une page de leur histoire était 
tournée. De fait la reconnaissance des privilèges briançonnais par Char
les-Emmanuel III allait fixer leur sort pour un demi-siècle.

Profitant de leur séjour à Oulx, ils y tinrent le lendemain 7 octo
bre 1738 une nouvelle réunion dont voici un extrait:

« Ayant réfléchi sur l’utilité qu’il y auroit pour le bien et avan
tage desdits Ecarton de faire faire de nouveaux imprimés des transac
tions faites avec les Princes Dauphins des confirmations des Roys de 
France ensuivies, attendu la rareté des anciens, et d’y faire ajouter la 
confirmation qu’il a plu à S. M. notre Souverain d’accorder avec les 
arrets d’enterinement, actes de nottoriété et enregistrement d’iceux, 
comme aussy la transaction particulière intervenue entre ledit Prince 
Dauphin et la Vallée de Bardonnèche, non comprise aux anciens im
primés... ».

Ils décident que le premier des leurs qui ira à Turin pour ses 
affaires particulières passera marché avec un marchand-libraire pour en 
faire imprimer jusqu’à concurrence de trois cents livres. On les distri
buera aux communautés en proportion de leurs feux. Enfin, « Du nom
bre desdits imprimés on en fera timbrer trente exemplaires pour être 
collationnés et vidimés par un des Messieurs secrétaires en la Chambre 
des Comptes » (Ibid. F0 220 r° et v°).
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f ~ i s  -----

^OH^****<04** ^y^Ue>U€J  ̂0 m 4̂**A*A }^0& A ze)  
* ^ iS ^ /y > r  dr^n€X^*^^A**A éH_J »

2
aJÉ*4*y&* £* O ite 'Æ '*(*> nH ^J5< Æ Tïïi& Qes^J

y ̂ ^*4 /TWT&tt.
-4L }a^ ^ ai4l̂ a*L

f?M~ A€s44*U4tC4*4*L.

H4̂ *4**UA
•K-fZLj/

"̂ --&Ù4€ &
t-j'cL %*4*JÌa 2*o

mAj&yif yu*6c& j
Py^Cg^> a_>L_

^  'Tmt&tióénb* 04*4464**?
^  C*r*Ÿ^**^^

6L~- 0  aéé*r&*7~ a€***-J J

O 'i' tzÙr ^  &ĉ L̂
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Les écartons ne prenaient jamais trop de précautions quand il 
s'agissait de la défense de leurs privilèges.

Charles-Emmanuel III mourut le 20 janvier 1773, laissant le trône 
à son fils Victor Amédée III; dont le mariage avec Marie Antoinette 
Fernande fille de Philippe V Roi d'Espagne, avait été célébré le 31 mai 
1750 dans l’église collégiale de la Prévôté d’Oulx.

Le 5 février 1776 une requête fut présentée au Roi pour obtenir 
la confirmation des privilèges ainsi qu'il était de coutume à chaque 
changement de règne38. Sa lecture est intéressante à deux points de 
vue surtout:

D’abord, elle signale que les patentes du 6 juin 1775 portent 
atteinte au droit qu’ont toujours eu les communautés d’élire librement 
leurs officiers municipaux et de gérer leurs propres affaires sans intru
sion du pouvoir central; plus de la moitié du document est consacré 
à ce sujet.

Ensuite, et comme à la fin de la requête présentée à Victor-Amédée 
en 1713, elle demande le maintien de la langue française dans la 
rédaction des actes officiels: « ... La publication de ces édits en italien 
les réduisant à l’impossibilité de s’y conformer parce que ne les enten
dant pas... ».

Ainsi, après soixante ans de réunion au Royaume de Sardaigne, 
la langue italienne n’avait fait aucun progrès dans nos vallées, alors 
qu’au contraire, au XVIIIe siècle, c’était la ville de Turin qui se fran
cisait, tout au moins dans la haute société, la noblesse et le commerce.

VIL - La f a m il l e  Bernard prend  le  surnom  de La t o u r r e t te .
E x e m pl e  t y piq u e  de l ’évolution  de la franche-bour-
GEOISIE BRIANÇONNAISE

L’histoire de cette famille ayant été, pendant tout le cours des 
XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècles, intimement mêlée à celle de 
l’écarton d’Oulx, il nous paraît indispensable d’en dire quelques mots, 
d’autant plus qu’elle est un exemple type du passage de la franche- 
bourgeoisie briançonnaise à la noblesse.

Les statisticiens constatent que Bernard est le nom de famille le 
plus répandu en France, venant même avant les Martin. Il n’est donc 
pas étonnant d’en trouver à Oulx.

1°) ]ean Bernard, fils d’un marchand originaire du Languedoc,
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notaire depuis 1604, se plaça parmi les principales notabilités d’Oulx. 
Nous n’avons malheureusement pas encore retrouvé ses registres. Tou
tefois un acte de lui, du 16 juillet 1618, a été publié. Il y paraît en 
compagnie de Noé Galléan comme notaire commis par les commissaires 
députés pour l’exécution de l’Edit de Nantes pour le choix du lieu où 
devait s’élever le temple protestant de Salbertrand39. Il fut consul 
d’Oulx en 1638.

De Marguerite Bermond, il laissa deux enfants: Louis, qui suit, 
et Françoise qui épousa Claude Giraud, d’où Joseph Giraud, prêtre, 
qui baptisa un fils de Pierre Bernard le 24 décembre 1677, et Fran
çoise Giraud qui épousa Antoine des Ambrois, un jeune frère de 
Jean-Louis des Ambrois de Rochemolles, à Oulx le 23 mars 1679.

2°) Louis Bernard I  succéda à son père dans sa charge de notaire 
héréditaire; il épousa Madeleine Allois, la soeur de Noble Claude Allois, 
président au Parlement de Grenoble, qui apporta à sa famille appuis 
et relations. Il en eut deux fils: Louis et Pierre.

3°) Louis Bernard II  succéda à son tour à son père comme notaire 
et prit de suite une place importante dans la société de l’époque. Nous 
publions plus loin40 une lettre de trois grandes pages, datée de Gre
noble le 5 février 1667, que lui adressait confidentiellement son oncle 
N. Claude Allois, pour lui dire que l’écarton ne devait pas se soumettre 
à l’injonction du receveur des taxes qui prétendait lui faire payer des 
frais d’étape qu’il ne devait pas. Cette lettre commençait ainsi: « Mon 
Neveu - Dans la conjoncture qui se présente pour le bien de la patrie, 
je ne puis confier qu’à vous les advis que j’ay à donner ... ».

Il devait d’ailleurs devenir lui-même secrétaire de l’écarton d’Oulx, 
charge qu’il occupa depuis le mois de septembre 1688 (F° 172 v° du 
registre cité plus haut), jusqu’au lundi 19 février 1714 (F° 161 r°), 
ayant présidé et signé 94 délibérations (F0 161 v° petite note en haut 
du feuillet). Sa première signature se trouve à la fin de la délibération 
du jeudi 9 décembre 1688 (F  5 r° à 7 r°), et sa dernière en bas de 
la délibération du vendredi 9 février 1714, laquelle n’est écrite qu’en 
partie de sa main, alors qu’au bas du même feuillet il a commencé à 
rédiger celle du lundi 19 février 1714, et l’a laissée en suspens (F° 161 r°).

Il devait mourir peu après et lorsque, deux années plus tard, le 
18 mai 1716, les écartons d’Oulx et du Pragela arrêtèrent leurs

39 Jean Jalla, La Riforma in Riemonte negli anni 1618-1620, Bulletin de 
la Société d’histoire Vaudoise, n° 57, 1931, pp. 7 à 11.

40 Document n° 3.
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comptes, ils rendirent hommage à sa gestion en priant son héritier 
universel (son neveu Pierre) de se contenter de quatre cents livres d’allo
cation pour les dépenses qu’il avait faites pour le compte des écartons: 
« attendu la misère des tems et l’impossibilité ou se trouvent toutes les 
communautés intéressées de luy marquer une plus ample reconnoissance, 
de tous lesdicts actes, fournitures, vacations et soins... » (F0 172 v°)41.

Ils rendaient ainsi hommage à sa gestion et à l’activité que, malgré 
son âge, il avait déployée lors des négociations entreprises avec la 
Cour de Turin pour la confirmation des privilèges.

En plus de ses fonctions de notaire et de secrétaire de l’écarton, 
il avait acquis celle de capitaine-châtelain d’Oulx. Enfin, le 6 septembre 
1704, il avait été nommé par le Duc de la Feuillade, chef des milices 
de la Vallée d’Oulx, en remplacement d’Antoine Raby qui en avait 
reçu le commandement des mains du Maréchal de Catinat le 1er juillet 
1696 42, mais ne pouvait plus en remplir les fonctions, étant devenu 
un personnage très important: Conseiller du Roi, secrétaire général de 
son domaine en Dauphiné, subdélégué de l’Intendant, etc.43.

Or, il se trouvait que Louis, de son mariage avec Emeraude 
Bochard, avait eu quatre enfants: un fils Joseph, mort avant lui, deux 
filles mortes en bas âge, et enfin Jeanne qui épousa justement Antoine 
Raby. Celui-ci, pourvu de charge anoblissante, put apporter, lui aussi, 
à la famille Bernard, des relations puissantes.

Louis Bernard ès-qualité de châtelain et notaire, paraît en même 
temps que son frère Pierre, consul d’Oulx, sur la liste des notabilités 
qui assistèrent à la rédaction du procès-verbal relatant le pillage fait 
par les Vaudois à l’église d’Oulx le 6 juin 1704 44.

4°) Pierre Bernard (2 mars 1642 - Testament du 29 novembre 
1708), le frère cadet de Louis II, que nous appellerons Pierre I pour 
le distinguer de son fils prénommé également Pierre, vient à la tête

41 Document n° 15.
42 Documents n° 9 et n° 11.
43 Au mois d’octobre 1707, Raby fit assembler les consuls des vallées d’Oulx, 

Cézanne et Bardonnèche, pour délibérer sur les présents que les communautés 
de ces vallées désirent faire à M. le Marquis de Carrachioli, commandant à Exilles 
(Mémoire remis à M. Raby par le Sr Clerc de Chaumont). Archives de la famille 
Odiard des Ambrois.

44 Document n° 10. Ce document ne fait aucune allusion à l’incident raconté 
à cette occasion par un auteur qui a dû faire une confusion avec ce qui s’était 
passé à Exilles lors des guerres d’Italie. Un des barbets aurait brisé le tabernacle 
avec une baguette de fusil, jeté les hosties par terre, puis serait tombé foudroyé 
d’une attaque d’apoplexie. Peracca, L’Alta Valle di Susa e le vicende storiche 
dal 1180 al 1700, Torino, Massaro, 1910, p. 104. Inutile d’insister sur ce récit 
qui ne repose sur rien.
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de la lignée des Bernard La Tourrette. Il est donc indispensable de 
voir d’où lui est venu ce surnom qui sera illustré par les deux géné
rations suivantes.

Pour cela, il nous faut remonter un peu en arrière jusqu’à l’époque 
où Etienne de Ferrus (27 février 1605-7 mai 1678), l’arrière-petit-fils 
du Capitaine La Cazette 45, châtelain d’Oulx et d’Exilles, croyait pou
voir tenir à Oulx un rôle prééminent en se prévalant de sa noblesse 
d’ailleurs récente, puisque son père et son oncle Laurens et Henry de 
Ferrus furent les premiers de leur branche à porter la particule, et 
de son titre de gentilhomme de la Chambre qui lui avait été conféré 
en récompense de son hospitalité, par Louis XIII, lorsque celui-ci 
accompagné de Richelieu, avait été son hôte au Plan d’Oulx, du 1er 
au 6 mars 1629, lors de l’affaire du Pas de Suse.

Il semble d’ailleurs qu’Etienne de Ferrus ait été maladroit et que 
son caractère se soit aigri en face de son impopularité, car l’on sait 
combien l’état d’esprit en Briançonnais était démocratique et opposé 
à tout ce qui pouvait rappeler même de loin la féodalité.

Il se forma donc une bande de neuf jeunes gens âgés de vingt 
à vingt-cinq ans, issus des meilleures familles d’Oulx, qui se donnèrent 
des surnoms. Deux de ceux-ci devaient passer à la postérité: François 
Allois, le fils du secrétaire de la communauté d’Oulx, prit celui de La 
Salcette46, et Pierre Bernard, le frère cadet de Louis, celui de La 
Tourrette.

45 La descendance du Capitaine de La Cazette et en particulier la famille de 
Ferrus seront étudiées dans le travail en préparation sur ce personnage.

46 Le nom de la Salcette est simplement celui d’un lieu-dit sur les pentes 
cultivées et en partie plantées de saules (d’où son nom) qui descend du Sauze 
vers Jouvenceaux et Oulx. Il n’a jamais pu être un fief noble.

De Jean-François Allois, ce surnom passa à son fils Claude Allois de la Sal
cette, lequel, mort sans enfants, le transmit au fils de sa soeur Marie: Joseph 
Colaud, assesseur au Bailliage de Briançon, receveur des bois et domaines, qui 
se fit appeler Colaud de la Salcette.

Délaissant le nom de Colaud ses descendants furent barons de la Salcette, 
nom et titre s’éteignant le 23 novembre 1924, en la personne de Paul Bernardin, 
baron Colaud de la Salcette, magistrat né à Grenoble le 30 mai 1851. Aristide 
Albert a consacré 14 pages à cette famille qui compta deux préfets, deux généraux 
dont les noms figurent sur l’Arc de Triomphe à Paris et un pair de France sous 
la Restauration (Biographie bibliographique du Briançonnais, Grenoble, 1895, 
pp. 125-140).

Joseph Colaud, né à Briançon le 8 mars 1698 eut, entre autres enfants, de 
son mariage avec Marianne Agnès des Geneys, Jacques-Bernardin chanoine de Die 
puis député de la Drôme à la Convention (1733-1796), et Antoine-François né 
à Briançon le 8 février 1727, avocat général à la Cour du Parlement, mort à 
Grenoble le 20 août 1786, époux de Marie Bonnet de Lachal, dont une fille 
Marie Madeleine épousa le 23 octobre 1775, Louis-François de Cressy. Leur fille
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Etienne De Ferrus 
(27 Février 1 6 05-7  Mai 1678)



Cette bande prit comme tête de turc Etienne de Ferrus et ses 
exploits alimentèrent la chronique d’Oulx de 1664 à 1667. Toutes les 
nuits, c’étaient des hurlements, chansons impudiques, insultes aux do
mestiques, coups d’arquebuses tirés contre les fenêtres et le pigeonnier; 
les hôtes de qualité n’étant pas respectés: ainsi le dimanche 7 sep
tembre 1664, Monsieur de Paléologue, commandant du Château d’Exil- 
les, fut réveillé par le vacarme et dut se lever et paraître à la fenêtre 
pour leur dire de se taire47.

Les faits les plus graves se passèrent à l’église où ces garnements 
arrachèrent le banc que les Ferrus avaient dans le choeur, insultèrent 
et menacèrent le sergent royal qui, à l’issue de la grand’messe, publiait 
le décret en ordonnant le rétablissement.

Un officier, Antoine Grillet, fut agressé et blessé d’un coup de 
baïonnette alors qu’il traversait la rue et il aurait été achevé si le 
pistolet de Bernard n’avait « faict faux feu ». Une lettre pleine d’injures 
et de menaces fut écrite au Père Golliet, Jésuite et prédicateur, qui 
avait stigmatisé ces désordres du haut de la chaire, et un marchand, 
François Gravier, qui n’avait pas voulu se charger de porter cette 
lettre reçut des soufflets et des coups de pied.

Enfin, ils s’en prirent à Etienne de Ferrus en personne. Un jour, 
ils l’attendirent sur la route alors qu’il revenait d’Exilles à cheval pour 
l’insulter et le menacer. Il était en effet châtelain d’Exilles en même 
temps que d’Oulx.

Lors de la procession du 15 août 1667 (outre la procession du 
voeu de Louis XIII, ce jour-là était la fête de la Ville d’Oulx, en 
patois « la Vière »), Etienne de Ferrus marchant en tête en sa qualité

Elisabeth-Eléonore, épousa le 23 juillet 1795, Achille Victor Fortuné Piscatory 
de Vaufreland, général et peintre de talent (il avait fréquenté l’atelier de David), 
qui, à l’occasion d’un séjour à Oulx nous laissa un joli portrait au crayon de 
Louis-Antoine de Latourrette dont on verra la reproduction plus loin.

Quant au portrait de Jacques-Bernardin, que l’on trouvera également plus 
loin, il est conservé dans l’un des salons du Baron Borei du Bez à Tain l’Hermi- 
tage, auteur qui nous a laissé deiix savants articles sur cette famille.

J acque s-Bernardin Colaud de la Salcette, député de la Drôme à la Convention, 
et des Hautes-Alpes au Conseil des Anciens, dans le « Bulletin de la Société 
d’Archéologie et de Statistique de la Drôme », n° 371, mars 1969, pp. 273-287; 
Un précurseur: Jacques-Bernardin Colaud de la Salcette, dans « Bulletin de la 
Société d’Etudes des Hautes-Alpes », 1971, pp. 178-180.

Nous remercions également Monsieur de Gréty, dont les notes nous ont 
été précieuses.

47 Les archives de la Commune d’Exilles contiennent des pièces de la main 
de Jean Chalon, Commandant pour le service du Roy au chasteau « d’Exilles en 
lapsance de Monsieur de Palléologue soubs lauthorité de Monseigneur le Duc de 
Lesdiguières. 12 juillet 1647 ».
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de châtelain fut bousculé par Louis Bernard, qui prétendait lui faire 
céder sa place aux consuls, et il ne put se tirer de ses mains que grâce 
à Laide du vicaire et des assistants.

Finalement, tout cela aboutit à la transaction, du 16 novembre 
1667, par laquelle Etienne de Ferrus abandonnait son droit aux chaises 
dans le choeur de l’église, mais conservait, en qualité de châtelain 
seulement, certains droits honorifiques, comme de précéder les consuls 
les jours de procession, sauf à celle du 15 août où ce serait le tour 
des consuls. Enfin, lors des feux de joie, les consuls paraîtraient en 
tête de la procession pour mettre le feu d’un côté, et le sieur de Ferrus 
en tête de la compagnie de la milice mettrait le feu de l’autre côté 48.

Somme toute, Etienne de Ferrus en abandonnant le droit de siéger 
dans le choeur de l’église n’avait fait que céder aux exigences des 
« ennemis jurés de ceste qualité (la noblesse) au nom de laquelle la 
couleur leur change et qui n’oublient quoique ce soit pour la choquer » 
(Son livre de raison - chapitre Maison)49.

Et ses ossements se dresseraient dans sa tombe s’il savait qu’au- 
jourd’hui ses titres, ses dossiers et son livre de raison se trouvent con
servés à Oulx dans les mêmes coffres que ceux de la famille Bernard 50. 
S’il savait aussi que les descendants de ses ennemis d’alors, après avoir 
adopté des surnoms de fantaisie, les avaient fait précéder de la particule 
puis de titres de noblesse, et se servaient pour leur correspondance 
de cachets portant des armoiries qu’ils s’étaient eux-mêmes octroyées51.

48 Documents nos 1-4-5-6 et 7. Le 15 août se trouvait être en même temps la 
fête pour le Roi, voeu de Louis XIII, et celle de la Vière (la Ville) d’Oulx puisque 
son église était consacrée à LAssomption. Tandis que le Plan (le Bas-Bourg) 
célèbre le lendemain 16 août la fête de Saint Roch à qui est consacrée la chapelle 
qui se trouve sur la route à droite en montant vers la Vière.

49 Cette affaire des chaises de Léglise d’Oulx est à rapprocher de ce qui 
s’était passé à Névache deux siècles plus tôt en 1445 lorsque les dames des 
seigneurs du lieu avaient vu également leurs bancs brisés par les habitants et 
avaient dû porter l’afïaire jusqu’au Dauphin Louis, le futur Louis XI, ce qui 
avait donné lieu à une procédure dont nous parlerons plus loin.

Avec cette différence toutefois, qu’à Névache il s’agissait de seigneurs féo
daux, dans toute l’acception du terme, tandis qu’à Oulx Etienne de Ferrus n’était 
que le titulaire d’une charge administrative, celle de châtelain. Mais l’animosité 
des Briançonnais contre la noblesse était la même.

50 La descendance masculine d’Etienne de Ferrus s’est éteinte à la mort de 
son petit-fils, Charles Emmanuel de Ferrus, décédé le 15 mai 1742 à Monaco, 
capitaine de grenadiers au Régiment d’Auxerrois; mais celui-ci avait déjà, le 
1er février 1697, vendu à son oncle Jean-Louis des Ambrois, seigneur de Roche- 
molles, les biens d’Oulx et la terre de Névache. Quant à la succession des Bernard 
de La Tourette, elle passa aussi aux des Ambrois (voir plus loin).

51 Sur les cachets des lettres de l’époque, nous avons relevé les armes de 
ces familles: De Latourrette: D’azur aux trois tours d’argent, deux et une\ Allois
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Les Bernard ne firent d’ailleurs par la suite que suivre l’exemple 
donné un siècle plus tôt par les Ferrus eux-mêmes passant de la fran- 
che-bourgeoisie à la noblesse, en concluant d’abord des alliances ma
trimoniales.

De son côté la noblesse était consciente de l’avantage qu’il y avait 
à épouser une jeune fille de la bourgeoisie locale.

Lorsque, le 7 janvier 1709, Françoise Bernard épousa Hippolyte 
des Ambrois de Rochemolles, celui-ci nota dans son livre de raison: 
« ... j’aurois pu avoir une dotte plus considérable en delà du mont- 
genevre, mais les advis que feu mon père mavoit donné mont porté 
à épouser une fille du lieu et je reconois par l’exemple de beaucoup 
de nos messieurs qui ont épousé des filles de ville qu’ils ont presque 
tous plus mal fait que moy, et que les filles de villes ne sont pas propres
pour ces montagnes où il faut vivre d’une grande économie....  Adjoutes
a tout cella que les gros airs qu’ont ordinairement les filles élevées 
dans les villes achèvent de ruiner une maison; ce que une fille du 
lieu ne fait pas, puisque des le premier jour elle est au fait et au 
train de la maison et conduit le ménage avec économie » °2.

Et le 19 février 1743, à la fin du livre de raison de son père 
Hippolyte, Antoine des Ambrois notera à son tour: « Pour suivre les 
avis de feu mon père qui conseille comme je fais de s’établir toujours
dans le pays ....  j’ai épousé Justine Chalier, fille du sieur Claude
Chalier, notaire royal, capitaine vice châtelain du mandement d’Oulx, 
et major des milices des vallées.... » 53.

Et n’est-ce pas Mistral qui écrivait un jour: « Marie-toi dans ton 
village et si possible dans ta rue? ».

Revenant à Pierre I, nous avons déjà signalé qu’il était consul 
d’Oulx en 1704 lors de l’incursion des Vaudois. Il fit son testament 
le 24 novembre 1708 devant le notaire Balp de Chaumont, ayant été 
deux fois marié.

Le 20 juillet 1667 il avait épousé Marie Perron, fille de Jean- 
François d’Oulx, qui mourut le 16 août 1679 après lui avoir donné 
sept enfants dont six morts en bas âge et Marie, née le 15 novembre

de la Salcette: D'argent au chevron de sinopie, au chef d'azur chargé d'une croi- 
sette d'argent; Colaud de la Salcette: D'azur à la fasce d'argent chargée de trois 
étoiles d'azur accompagnée de cinq besans d'or, deux en chef et trois en pointe.

52 Archives de la famille Odiard des Ambrois. Premier livre général de raison 
de Noble Hypolite (sic) des Ambrois, f° 8. Texte publié et commenté par Jacque
line Routier, Comment un Noble Briançonnais choisit son épouse au X V IIIe 
siècle, « Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes », 1975, p. 63.

53 Ibidem. f° 45 r°.
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1671 qui épousa le 14 juillet 1694 Jean-Louis Coste de Salbertrand. 
Celui-ci étant décédé au printemps 1695, elle se remaria le 5 novembre 
1696 avec Antoine Roux, marchand à Carcassonne.

Le 24 juin 1680, il se remaria avec Marie, fille de Jacques Crespin 
de Chaumont et de Madeleine Malhan, le mariage ayant été béni par 
Gabriel Ambrois, curé de Chaumont. De ce mariage, naquirent huit 
enfants dont quatre morts en bas âge.

Pierre II qui suit, né le 3 mars 1684.
Antoine (26 février 1686 - 27 octobre 1743), prêtre.
Françoise (13 janvier 1688-1756) épousa le 7 janvier 1709 Hip- 

poly te des Ambrois de Rochemolles, avocat.
Louis (2 juin 1698 -juin 1742), mort chartreux à Bompas près 

d’Avignon, ayant fait profession en août 1719.

VIII. - P ier r e  Bernard La t o u r r e t te , Ch â telain  des V a llées  
d ’O ulx  & de Cezanne

Pierre II (3 mars 1684 - 18 décembre 1757) ajouta à son nom 
le surnom qu’avait pris son père et il signa toujours curieusement 
d’un seul mot: Bernardlatourrette, n’ayant évidemment jamais mis la 
particule.

Agé de trente ans lors de la mort de son oncle Louis, il lui succéda 
comme notaire (18 février 1715), ainsi que dans la fonction délicate 
de secrétaire de l’écarton d’Oulx, et comme tel il eut la charge d’en 
convoquer les membres, de présider les séances, d’en rédiger et signer 
les comptes-rendus. Sa première signature comme secrétaire est au bas 
de la délibération du samedi 12 janvier 1715 (F0 164 r°) et sa der
nière au bas de celle du 16 juin 1746 (F° 225 v°). Avant d’être secré
taire, il avait déjà eu l’occasion d’émarger sur le registre de l’écarton 
comme consul ou conseiller d’Oulx alors que son oncle Louis signait le 
dernier comme secrétaire, cela le dimanche 7 décembre 1710 (F0 145 v°).

Pendant quarante ans, il fut la personnalité la plus importante 
de notre vallée. C’est lui qui eut le principal mérite de mener à bonne 
fin les délicates négociations avec la Cour de Turin, commencées par 
son oncle Louis, en vue de la reconnaissance par le Roi des libertés 
et privilèges briançonnais. Mais il lui fallut attendre une trentaine 
d’années que le temps ait fait son oeuvre et apaisé certaines rancoeurs, 
pour recevoir de l’autorité la récompense de ses mérites. Dans son 
livre de raison au F° I r°, on lit ceci:

« Chatelenie Royale des Vallées d’Oulx et de Cezanne.
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P ierre Bernard Latourrette 
à l’âge de 66 ans 

(1684-1757)



Angélique Agnès Des Geneys 
(1701 - 1773)

épouse le 3 Septembre 1725 P ierre Bernard Latourrette
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Le Roy par ses lettres patentes du 5e janvier 1748 ma fait 
l’honneur de me nommer pour son châtelain des Vallées d’Oulx et 
de Cezanne avec 300 11 d’apointement fixe, outre les élections le 
casuel et autres privilèges.... » 54.

Entre temps et après une vacance de trente ans, la Prévôté d’Oulx 
avait reçu en 1743 un prévôt en la personne de Monseigneur d’Orlié 
de Saint Innocent avec qui il se lia d’une solide et franche amitié.

Avec son appui, il obtint la création d’un collège à Oulx où les 
élèves pouvaient recevoir l’éducation en français, ce qui leur évitait 
d’avoir à s’expatrier pour cela, au risque de ne plus revenir dans leur 
pays d’origine: «... ce qui est très dispendieux pour eux et meme 
prejudiciable à la religion et au bon gouvernement les meilleurs sujets 
restans en France ou ils s’y procurent des établissements qui par la 
privent le pais tant de ministres de l’église que d’autres necessaires 
pour faire fleurir le commerce et les arts dans lesdictes vallées » 55.

La Prévôté ayant été supprimée en 1749 et Mgr d’Orlié nommé 
évêque de Pignerol, il intervint de nouveau avec celui-ci pour obtenir 
l’érection de la collégiale d’Oulx.

Pierre Bernard Latourrette devait mourir à Oulx le 18 décembre 
1757. II avait épousé le 3 septembre 1725 Angélique Agnès des 
Geneys (1701-1773), fille de Jean Agnès, avocat au Parlement, et de 
Marianne de Gras de Prégentil, et soeur de Marianne qui avait épousé 
Joseph Colaud de la Salcette assesseur au bailliage de Briançon. Il en 
avait eu onze enfants (dont trois morts en bas âge).

Marie Marguerite (20 juillet 1726-...) épouse le 19 mars 1746 
Joseph Brazet la Combe, notaire, d’où Jean-Louis qui sera vice-châte
lain; Thérèse épouse d’Antoine Gravier, consul de Fenestrelle; et Marie- 
Anne qui se mariera en 1779 avec Jean-François Prat et sera donc la 
grand-mère et marraine du Chevalier Louis des Ambrois de Névache,

Anne (17 juillet 1728 - 4 mars 1747) épouse le 20 février 1746 
François Bonnardel, bourgeois d’Oulx, d’où Angélique (1746-1803) 
épouse de Jacques Reycend. Elle avait eu comme parrain son oncle 
Joseph Colaud de la Salcette.

Marie-Madeleine (26 janvier 1731-...), religieuse à Sainte Ursule 
de Briançon, profession le 2 février 1752.

Françoise-Louise (14 avril 1732 - avril 1774), sans alliance.
Louis-Antoine (6 juin 1734 - 9 février 1821), qui suit.

54 Archives de la famille Odiard des Ambrois.
50 Requête présentée à S. M. au mois de mai 1744 par le prévôt et les 

consuls d’Oulx. Document n° 19.
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Georges (11 août 1738-...) chanoine à Pignerol et économe général 
de l'évêché 56.

Angélique (17 septembre 1740-...) épouse le 27 juillet 1762 Jean 
Giraud de Salbertrand.

Enfin, Pierre dit du Bourget (23 mai 1743 - 18 décembre 1820), 
oratorien puis vicaire forain de la Plébanie d'Oulx dont il sera ample
ment parlé plus loin.

IX. - P ier r e  Bernard La t o u r r e t te , Subd élég u é  de l ' I ntendance 
dans les  V a llées  c é d é e s : l 'e x pr e ssio n  « V a llée  d ’O ulx  »
REMPLACE PEU A PEU CELLE d ’« ECARTON d 'O u LX »

L'expression « Vallées cédées » n’est plus guère employée aujour
d'hui que par les érudits qui étudient la situation de nos vallées au 
XVIIIe siècle. Elle était alors d’un usage courant dans tous les actes 
et publications, d’autant plus que la Cour de Turin l'avait rendue 
officielle en créant une charge de Subdélégué de l'Intendance destinée 
spécialement à leur administration.

Cette charge était confiée au châtelain d'Oulx ainsi qu'en témoigne 
la première phrase du testament de Pierre Bernard Latourrette:

« L'an Mil Sept Cens Cinquante Sept et le Quinze du mois de 
Décembre après midi à Oulx, par devant les notaires royaux soussi
gnés ... Monsieur Pierre Bernard La Tourrette feu Pierre, notaire royal 
et bourgeois de ce lieu, secrétaire des communautés du mandement 
dudict Oulx et de celles de Salbertrand et de la vallée de Césane, 
subdélégué de l'Intendance dans les Vallées cédées, lequel se trouvant 
affligé de maladie corporelle... ».

Ainsi les Vallées cédées formaient une petite province, avec son 
statut spécial, à l'intérieur des Etats du Royaume de Sardaigne, et 
le châtelain d'Oulx avait tous pouvoirs pour enregistrer, publier et 
faire exécuter les ordonnances et règlements du gouvernement après 
les avoir au besoin accordés avec les franchises et libertés briançonnaises.

La date du 5 janvier 1748, avec la nomination de Pierre Bernard 
Latourrette comme châtelain et subdélégué de l'Intendance, marque un 
tournant dans l’histoire de l’écarton d’Oulx.

En effet, le registre de l’écarton tenu depuis 16.58 jusqu'en 1746

56 Caffaro, Notizie e documenti della chiesa pinerolese, Pinerolo, Zanetti, 
1893, T. I, p. 480.
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nous relate d’abord des réunions nombreuses lorsqu’il s’agissait, après 
le Traité d’Utrecht, d’obtenir du Roi la confirmation des libertés et 
privilèges briançonnais, puis de plus en plus espacées, et seulement 
motivées par le règlement de vieux comptes, dépenses occasionnées 
par le passage des troupes et faits de guerre.

Le mot « écarton » se trouvait répété à cinq reprises dans le 
compte-rendu de l’importante réunion du 7 octobre 1738 qui décida 
la réimpression des transactions des Princes Dauphins et des confir
mations des Rois de France.

Or, après cette date, le registre ne fait plus état que de deux 
réunions et ce mot ne s’y lit plus.

Le onze septembre 1740: « Délibération et députation des com
munautés du mandement d’Oulx, vallées de Cézanne, Bardonnèche, 
d’Exilles et Salbertrand au sujet des termes et payements des tailles ». 
Il y fut décidé d’envoyer à Turin deux députés, Bernard Latourrette 
et Jean Bonnardel, pour demander d’être maintenu dans l’usage de 
payer chaque année les tailles et tributs par quartier en décembre, 
février, mai et août (F0 222 r° à 223 v°).

Le seize juin 1746: « Délibération portant députation par les 
Communautés d’Oulx à Turin ». Il s’agissait d’envoyer Georges Agnès 
des Geneys, avocat de Bardonnèche, à Turin pour demander à Mon
sieur de Colonges avocat au Sénat et secrétaire en la Chambre des 
Comptes de présenter un placet réclamant la remise des sommes exigées 
l’année précédente par les troupes françaises commandées par le Comte 
de Lautrec (F° 224 r° à 225 v°).

Après cette date, le registre fut clos et ses liasses reliées avec soin 
dans une page d’antiphonaire, comme il était alors de coutume.

Y eut-il par la suite d’autres réunions de l’écarton et un nouveau 
registre des délibérations ouvert?

Nous ne le saurons vraisemblablement jamais avec certitude57, 
mais cela semble improbable.

57 Nous faisons ici allusion à la destruction des archives de toutes les petites 
communes de la montagne qui ont été, dans les années 1930 à 1935, rattachées 
aux trois centres d’Oulx, Bardonnèche et Cézanne et à la destruction partielle de 
celles de ces trois centres.

Voici ce qui s’est passé alors: le gouvernement ayant décidé la suppression 
des petites communes déjà en voie de dépeuplement, et leur réunion à l’un 
de ces trois centres, il fallait faire un sort à leurs archives. On aurait pu les 
laisser sur place, confiées à l’instituteur, au curé ou au responsable local, mais 
on préféra les regrouper au centre. La chose était logique en soi, mais l’exécution 
en fut déplorable, car rien n’était prévu pour les loger.

Les trois centres avaient déjà leurs propres archives à l’étroit et les petites
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En effet, après la fin de la guerre de succession d’Autriche et 
la signature du traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, il n’y eut plus pendant 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, de faits de guerre pouvant occa
sionner des dépenses à mettre au compte de l’écarton. Quant à la 
reconnaissance des privilèges, elle était un fait désormais acquis, ne 
prêtant plus à discussion et loyalement appliqué de part et d’autre.

Ajoutons que les charges de châtelain et de subdélégué de l’Inten
dance, se trouvaient réunies dans les mains de l’homme qui avait le 
plus lutté pour leur reconnaissance, et que, par ailleurs, il se trouvait 
allié ou apparenté avec les meilleures familles du pays, toutes fières 
de leur titre de « bourgeois », qu’elles n’omettaient jamais de faire 
paraître dans les actes.

D’ailleurs, le territoire de l’écarton se disloquait peu à peu. Nous 
avons déjà vu Exilles et Chaumont rattachés à Suse, puis les châtel
lenies de Valcluson et de Bardonnèche s’individualiser.

Il était dans la logique des choses que le mot « écarton » tombât 
peu à peu en désuétude et fût remplacé par l’expression « Vallée d’Oulx

communes leur en envoyaient par charrettes entières; on fut donc obligé de 
faire un tri.

L’administration aurait pu envoyer un archiviste paléographe, mais elle se 
contenta de déplacer un employé modeste, d’instruction moyenne, et comme les 
documents antérieurs au XVIe siècle étaient en latin, et ceux du XVIe jusqu’au 
XIXe en français plus ou moins archaïque, parfois même en patois (le franco- 
provençal parlé dans nos vallées jusqu’à la génération qui nous précéda), il lui 
était matériellement impossible, malgré sa bonne volonté, de faire la discrimination 
de ce qui avait de l’intérêt et de ce qui n’en avait pas.

On lui avait seulement recommandé de conserver les vieux parchemins, 
d’ailleurs peu nombreux, puis de ranger sur des étagères les registres d’état-civil 
et les comptes communaux. Quant au reste, il les mettait dans des sacs qu’il 
envoyait à la « Croce rossa » à Turin, pour chauffer leurs poêles.

Nous avons eu le témoignage qu’à Bardonnèche vingt-cinq quintaux furent 
ainsi liquidés, rien que pour les fonds des communes de Mélézet, les Arnauds, 
Rochemolles et Millaures.

A Oulx, voyant ce désastre, nous avions proposé au podestat Toesca, d’ail
leurs étranger à la région, de remplir les sacs de vieux journaux qui auraient 
chauffé aussi bien, et de conserver le reste dans un coin où nous l’aurions 
dépouillé peu à peu. Il s’était contenté de hausser les épaules. D’après nos notes 
cela se passait au cours de l’hiver 1933-1934.

Or, les archives communales étaient particulièrement riches, les habitants 
étant très jaloux de leurs libertés locales; et d’autre part, la sécheresse du climat 
due à l’altitude, avait permis une conservation parfaite, qui se rencontre rarement 
ailleurs, où les vieux papiers se piquent d’humidité, puis tombent en poussière.

Ainsi pour écrire l’histoire locale, on ne peut plus s’appuyer que sur ce qui 
a été conservé dans les familles, et qui, malheureusement, disparaît assez vite 
à la suite de partages, de déménagements ou de simple insouciance.
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et de Cézanne ». Etymologiquement, il n’avait même plus de sens 
depuis qu’il n’y avait plus rien à partager en quatre!

Saluons une dernière fois au passage, ce terme, spécifiquement 
briançonnais, qui, depuis cinq siècles, était inséparable des institutions 
locales.

X. - Lo u is -Antoine D e  La t o u r r e t te , d ern ier  châtelain  des V al
l é e s  d ’O ulx  et  de Cézanne. Les  « E d it s  de m o n sie u r  D e
La to u r rette  ». Le collège d ’O u l x .

Après la mort, le 18 décembre 1757, de Pierre Bernard Latour
rette, les charges de châtelain et de subdélégué de l’Intendance pas
sèrent à son fils, Louis-Antoine (6 juin 1734 - 9 février 1821) qui, 
suivant les habitudes de l’époque, fit précéder son surnom d’une parti
cule, tout en délaissant le nom patronymique Bernard qu’avaient illustré 
ses parents et grands-parents. Il se fit appeler De Latourrette et ses 
actes administratifs sont conservés dans les archives d’Oulx sous le 
nom d’« Edits de Monsieur de Latourrette ».

A titre d’exemple nous donnons ici des citations de l’un d’eux. 
Il s’agit de la publication le 22 décembre 1789 des règlements de 
la communauté de Cézanne, présentant cet intérêt particulier d’établir 
le vote obligatoire pour l’élection des consuls et conseillers, et cela 
à une époque où la notion de vote était pratiquement inexistante, 
sauf dans des cas très patriculiers et des collèges restreints.

« Manifeste pour la publication des réglements.
« Louis Antoine Bernard de la Tourrette, docteur ez droits, châ

telain pour S. M. des Vallées d’Oulx et de Cezanne.
Au premier huissier ou sergent juré requis, Salut.
Les bans, délibérations et réglements que le bon ordre et le bien 

public dictèrent a la communauté de Cezanne les 27e avril 1772 et 
15e janvier 1773 publiés et affichés chez elle les 21-22 et 23 mars 
suivant ayant obtenu l’approbation et l’enterinement de l’excellentis- 
sime Royal Sénat de Turin, par ses lettres ou arrêts du 23e août de 
l’année derniere 1788, et ce magistrat nous chargeant de les faire obser
ver après les avoir rendus publics par un manifeste, nous avons d’après 
ces ordres, ordonné que lesdits bans champêtres, réglements et deli
berations ensemble les lettres de leur approbation seront publiés et 
affichés aux lieux accoutumés pour etre suivis et observés par tous et 
uns chacuns sous les clauses et les déclarations y contenues et que
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ladite publication et celle du present dûment faite et certifiée, la com
munauté requérante remettra une copie authentique du tout a notre 
office pour que nous puissions en soigner et maintenir Pentière obser
vation. Donné a Oulx le vingt deux décembre 1789. Signé a l’original 
De la Tourrette châtelain pour S. M. et avec par affé Jean Baptiste 
Aillaud Secrétaire requis ».

Suit le rapport de publication de 27 décembre 1789 signé à 
Cézanne le 15 février 1790 par Jean Baptiste Aillaud.

Voici maintenant le début de la délibération:
« Délibérations Reglements et conclusions pour la Communauté 

de Cezanne.
Les consul et conseilliers de la susdite communauté voyant depuis 

quelques années le mépris de ses anciens reglements et les dommages 
qui s’ensuivent dans les taillables tout comme dans les communaux par 
le trop grand nombre de bestiaux que chaque habitant pretend tenir 
impunément, ont en consequence de l’avis et participation de la majeure 
partie des principaux chefs, délibéré, réglé, conclu et arreté comme 
cy après en se conformant aux anciens embannements.

Article premier
Cette communauté faisant annuellement l’élection et nomination 

de ses agents, comme consul, conseilliers, et autres pour l’année suivante 
au moyen de l’assemblée de tous ses particuliers convoquée et nottifiée 
par un manifeste dûment affiché et publié le jour de fete précèdent, 
a reconnu que quelques uns de ses particuliers par désobéissance ou 
negligence prétendent et n’entendent assister a ladite assemblée quoyque 
sans raisons legitimes nv donner leurs suffrages, ledit conseil a conclu 
d’imposer a chaque renitent le Ban de vingt cinq sols a moins qu’il 
ne justifie de la légitimité de son absence ».

Suivent, jusqu’à l’article 55, les décisions concernant l’alimentation 
et l’entretien des fontaines, les mesures à prendre contre les risques 
d’incendie, la culture, l’élevage, le pacage, l’épandage du fumier, etc. 
L’acte est signé « avec paraffe » par Claude des Ambrois de Névache 
secrétaire 58.

Pour apprécier sa gestion des affaires publiques, nous ne pouvons

58 Archives de la famille Odiard des Ambrois. Cahier de 24 feuillets de 
0,18 X 0,28, papier timbré « soldi due ». Ce document qui, pour l’histoire locale 
de Sésane, mérite d’être publié intégralement, comporte la copie des conclusions 
de l’avocat général du 29 juin 1788, et la « Teneur des lettres ou arret d’appro
bation accordé aux reglements cy devant par l’excellentisime Royal Sénat de Turin » 
du 23 août 1788.
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mieux faire que de copier une page de son arrière-petit-neveu, le 
chevalier Louis des Ambrois de Névache, ministre de Charles-Albert. 
Voici en quels termes délicats, celui-ci en parle:

« Dans les derniers terns la Vallée a eu un jurisconsulte estimé, 
que sa modeste philosophie a retenu dans ses foyers, quoique ses talents, 
sa doctrine, ses manières exquises, et la noblesse de son caractère 
P eussent fait digne de parcourir une carrière brillante. Ce fut Louis- 
Antoine de Latourrette, né en 1734, dernier châtelain des Vallée d’Oulx 
et de Césanne. Hautement considéré par le gouvernement et connu 
personnellement du Roi, il refusa constamment toute promotion; mais 
le pays l’entoura d’un respect filial et d’une déférence profonde. Nous 
conservons de lui un portrait que le Général de Vauffreland fit au 
crayon en 1794 et sous lequel il écrivit ces deux vers:

Juge intègre, éclairé, sensible, généreux,
Le pauvre vient le voir, et s’en retourne heureux » 59.

Il assuma cette charge jusqu’à son abolition lors de la réunion 
du Piémont à la France en 1798, mais nous verrons plus loin que 
sa carrière administrative et judiciaire n’en fut pas diminuée pour 
autant; à une nuance près: on voit sur son portrait signé Vauffreland, 
ainsi que sur les actes échangés avec le préfet de Turin, qu’il abandonna 
alors la particule. Il était devenu comme tout le monde alors « Le 
citoyen Latourrette ».

Sous ce régime libéral, ou plutôt paternel, la vie continua sans 
heurts et l’on peut dire que cette époque fut certainement pour nos 
vallées la plus prospère, tant au point de vue économique que dé
mographique.

Il en était de même au point de vue intellectuel grâce à l’influence 
de la Prévôté d’Oulx et à la création du Collège qui avait fait l’objet 
de la pétition de mai 1744, mais qui ne fut réalisée qu’en 1750 60.

Ce collège conservera jusqu’à la Révolution un caractère religieux. 
Il fut en effet créé à la même époque que la Collégiale d’Oulx érigée, 
nous le verrons plus loin, lors de la suppression de la Prévôté, et 
dont l’un des membres était le directeur spirituel du collège, tandis 
que trois autres étaient professeurs dans les classes principales. Ainsi 
le clergé pouvait se recruter aisément.

r,El
59 (Sans nom d’auteur ni date), Notice sur Bar donné che, Florence, Civelli, 

imprimé à 50 exemplaires, Appendice p. 66; Victor Odiard des Ambrois, Notes 
et souvenirs inédits du Chevalier Louis des Ambrois de Névache, Bologne, Zani
chelli, 1901, p. 344.

60 Document n° 19. Voir aussi pp. 93-94 et 118-119.
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L’enseignement du français et du latin y formait une élite de 
grande réputation et ces fameux instituteurs que le Dauphiné et la 
Provence se disputaient. Nous analyserons plus loin le rapport du 
sous-préfet de Suse Jaquet, daté du tout début du XIXe siècle, qui 
note par deux fois que le collège d’Oulx était « la pépinière des insti
tuteurs que fournissent ces vallées au midi de la France », et insiste 
sur l’intérêt qu’il y aurait à les attirer au contraire vers la partie 
inférieure de la Vallée de Suse, dont les habitants croupissent dans 
« l’ignorance la plus profonde et où l’instruction est absolument nulle ».

II est bon de rappeler ici que l’instruction fut toujours plus 
développée dans nos montagnes qu’ailleurs. Cela était surtout vrai pour 
l’ensemble du Briançonnais. La lecture des actes notariés nous montre 
qu’il était excessivement rare de voir un témoin ne savoir signer, et 
alors c’était généralement un étranger. Et cela à une époque où nombre 
de villages de France et d’Italie n’avaient pas encore d’écoles.

Voici d’ailleurs ce que le préfet Bonnaire écrivait en l’an XI dans 
un mémoire sur les Hautes-Alpes.

« Pour trouver quelque désir d’apprendre et même une instruction 
réelle, il faut remonter dans le Briançonnais, pénétrer dans les vallées 
profondes et étroites, perdues en quelque sorte dans d’horribles précipi
ces et qui sembleraient ne pouvoir être habitées que par des peuplades 
sauvages. C’est là qu’on sent le prix de l’instruction et que tous sans 
exception y consacrent leur jeunesse. Il est rare qu’un enfant ne sache 
pas lire, écrire et même un peu de calcul: c’est la suite d’un usage 
antique ».

Les parents les plus fortunés envoyaient leurs enfants chez le curé 
pour y apprendre le latin, car le summum de l’instruction était de 
pouvoir lire les vieilles chartes et vieux textes en latin que chaque 
village gardait précieusement dans ses archives.

Ainsi, au lieu de pratiquer l’émigration temporaire en allant en 
Piémont teiller le chanvre, une partie des hommes passaient en France 
pour y être instituteurs pendant la saison d’hiver.

Victor Hugo lui-même, dans les « Misérables », a décrit l’arrivée 
sur les foires du maître d’école briançonnais. Il portait sur son bonnet 
de loutre ou de fouine une plume s’il n’enseignait qu’à lire, deux s’il 
enseignait l’écriture, trois s’il y ajoutait le latin.

Nous n’avons pas retrouvé dans les archives locales, d’éléments 
nous permettant d’évaluer le nombre d’instituteurs qui allaient ainsi 
en France; mais une comparaison peut être faite avec une commune 
voisine qui a toujours eu avec Oulx et surtout Bardonnèche des rapports
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particulièrement étroits. En effet, Rostolland a relevé dans le registre 
des délibérations de Névache, que pendant le seul hiver 1792-1793, 
68 passeports furent délivrés pour aller « régenter les écoles ». Pour 
une population qui atteignait alors 845 habitants appartenant à 190 
familles ou maisons, cela faisait un instituteur pour trois foyers. Ce 
chiffre ne manquera pas de surprendre; le plus jeune n’avait que douze 
ans, les deux plus âgés cinquante-huit61.

Cette tradition devait se conserver jusqu’à l’application en France 
de la loi Guizot du 28 juin 1833 qui imposa comme condition obli
gatoire du droit d’enseigner, la possession d’un brevet, puis la création 
de l’école publique obligatoire avec un instituteur fonctionnarisé. D’ail
leurs, peu après, en 1860, renseignement du français fut remplacé par 
l’italien tant dans les écoles communales qu’au collège d’Oulx et leur 
carrière en France se trouva fermée aux instituteurs originaires des 
Vallées cédées.

XL - P erso n n a lités  et  f a m il l e s  notables de la V a llée  d ’O ulx

L’instruction ne va pas sans l’élévation sociale et il est difficile 
de citer toutes les notabilités issues de notre vallée.

Sésanne a donné au Dauphiné sous Guigues André le maréchal 
Guigues Auruce, l’homme le plus important de l’état pour qui cette 
charge fut créée; son fils, Obert, lui succéda dans cette dignité. Puis 
Antoine Tholozan, juriste éminent, et Colomb, moine dominicain et 
prédicateur renommé sur la fin du quinzième siècle.

Au village des Jouvenceaux naquit le célèbre juriste Jouvencel 
dont la famille se perpétua jusqu’à nos jours.

Bardonnèche fut le berceau de l’illustre famille de ce nom qui 
s’illustra au service des Dauphins et des Rois de France:

Ainard s’allia au XIIIe siècle à la famille de la Chambre qui était 
apparentée à des familles princières.

Boniface fut bailli du Faucigny; Jordan et François furent ambas
sadeurs respectivement des Dauphins Jean et Guigues VIII.

Deux frères, Pierre et Constant, trouvèrent une mort glorieuse 
à la bataille de Poitiers, où Jean le Bon fut fait prisonnier par le

61 H. Rostolland, Névache et la Vallée de la Haute-Clarée, Gap, Louis Jean, 
1930, p. 95. Le développement de l’instruction était également remarquable dans 
d’autres vallées des Alpes. Témoin les Vallées vaudoises où, en 1848, chaque 
commune avait son école paroissiale et où l’on trouvait de plus 129 écoles de 
quartier. La commune de Villesèche à elle seule, possédait quinze établissements 
scolaires et la moins bien dotée, Rora, en avait quatre.
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Prince Noir. Leur tombeau orné de leurs armoiries se voyait encore 
il y a deux siècles dans la cathédrale.

Louis suivit Duguesclin dans son expédition d’Espagne contre Pier
re le Cruel.

Alexandre commandait l’infanterie de Lesdiguières à la bataille de 
Pontcharra.

Leurs alliances avec les familles illustres du Dauphiné et de la 
Savoie furent innombrables et le treillis de leurs armoiries était au 
nombre des blasons qui décoraient la grande salle du château de Tho- 
rens où naquit Saint François de Sales.

Le plus célèbre fut François qui, pour se venger du Dauphin 
Guigues qui avait séduit sa fille, se révolta, fut arrêté et enfermé au 
château d’Exilles. Gagnant ses gardiens, il s’empara du château dont 
il fit hommage au comte de Savoie. Arrêté de nouveau, il fut em
prisonné au château de Pisançon dont il réussit encore à s’évader. 
Guigues ayant été tué devant le fort de la Perrière, son fils Umbert II, 
au lieu de jeter un voile sur le passé, vint en Briançonnais, fit con
damner François comme rebelle et félon. S’étant saisi de lui, il le fit 
mener au château de Quirieu, et condamner à être noyé 62.

De Bardonnèche également est sortie une famille qui acquit une 
grande notoriété au siècle dernier: la famille Des Ambrois.

Louis Ambrois, fils aîné de Gabriel Ambrois Mareschal, coseigneur 
de Bardonnèche et seigneur de Saint Michel en Maurienne, enseigne au 
régiment de Bonne, fut tué devant Briqueras en 1592, sous les ordres 
de Lesdiguières, lors de la reconquête du Marquisat de Saluces.

Jean-Louis des Ambrois de Rochemolles, à la suite de son mariage 
le 27 avril 1679, avec Françoise de Ferrus, s’installa à Oulx et devint 
l’héritier de cette famille qui, elle-même, avait hérité de la maison, 
des biens et titres du Capitaine La Cazette, entre autres de la terre 
de Névache, dont ses descendants furent les derniers seigneurs.

Le plus célèbre fut Louis des Ambrois de Névache, mort sans 
alliance, chevalier de l’Ordre de l’Annonciade, ministre de Charles- 
Albert, dont le nom passa aux Odiard, originaires d’Exilles.

Enfin Bardonnèche vit l’élévation de la famille Agnès, qui prit 
au XVIIIe siècle le nom d’Agnès des Geneys, d’une petite propriété 
située dans la vallée de la Doire entre Millaures et Beaulard.

De cette famille qui donna « cinq générations successives de gra-

62 Notice sur Bardonnèche, pp. 38 à 49, et Notes et souvenirs inédits, 
pp. 287 à 292.
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François-Louis Des Ambrois de N évache 
(30 Octobre 1807 - 3 Décembre 1874)

Chevalier de l’Annonciade - Ministre de Charles-Albert - Président du Sénat
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dues en droit » est issu le Père des Geneys dont Des Ambrois a écrit:
« Dans le siècle dernier le père Des Geneys était considéré dans 

Tordre des Jésuites. Il a publié à Avignon quelque brochure devenue 
rare » 63. Son frère Jean, dont nous parlerons plus loin, fut le premier 
vicaire forain pour la Plébanie d’Oulx, quand elle fut rattachée à 
Tévêché de Pignerol.

Une branche de cette famille se fixa à Chaumont et donna nais
sance aux deux frères: Mathieu qui fut ministre de la guerre de 
Charles-Albert et mourut des suite d’une attaque d’apoplexie dont il 
avait été frappé en soumettant un rapport au roi; et Georges, le réor
ganisateur de la marine sarde, décoré de Tordre de l’Annonciade 6T

La famille Allois, originaire de Savoulx, donna naissance à Jean, 
président de la Chambre des comptes du Dauphiné, et à Claude, pré
sident au Parlement de Grenoble, dont Montlosier parle dans son « Etat 
de la France » comme d’un magistrat émérite et protecteur des lettres. 
Devenu seigneur de Theys et d’Herculais dans le Graisivaudan, il 
n’oublia jamais son pays natal, au service duquel il mit son influence 
et ses relations 65. On conserve ancore aujourd’hui à Oulx deux portraits 
de lui, dont l’un préside aux délibérations du conseil municipal. Ses 
descendants firent un legs important au collège d’Oulx.

Une autre branche des Allois avait, nous l’avons vu, pris le nom 
de La Salcette qu’elle transmit aux Colaud et fut la tige des Barons 
de La Salcette.

Déjà alliée aux Bernard de Latourrette, cette famille se trouva 
ainsi apparentée aux meilleures familles de la vallée: les Bermond, Bra- 
zet du Châtelard, Brazet la Combe, Bonnot, Gros, Meynel des Yssarts, 
Prat, Raby, etc.

Dans l’église de Savoulx, la colonne du pied gauche du rétable 
est ornée des armoiries des Allois La Salcette, tandis que sur le pied 
droit, on voit entrelacées les lettres cal. A la sacristie, se voit le calice 
des jours de fête, timbré de l’écusson des Bonnot surmontant l’ins
cription: Ex dono nobilis Gabrielis Bonnot. Originaire de Savoulx, 
Capitaine-Châtelain de Briançon, secrétaire du Roi, Gabriel Bonnot 
était seigneur de la vicomté de Mably en Forez et de la terre de

6:3 Constitutions tirées des anciens usages de l'Abbaye de St. Benoit de 
Cavaillon, in 8° de 68 pages, Cavaillon, Esprit-Joseph Rousset, 1743. Coté à la 
bibliothèque nationale sous le n° 8° L d74, 9.

64 Notice sur Bar donne che, p. 70 et Appendice, pp. 66 et 69; Notes et sou
venirs inédits, pp. 304-343 et 345.

65 Document n° 3.
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Claude Allois 
Seigneur de Theys et d’Herculais
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Condillac dans la baronnie de Clérieu. Il fut le père des célèbres ency
clopédistes les Abbés de Mably et de Condillac, ce dernier devant 
entrer à l’Académie en 1768.

A Beaulard, issu d’une bonne famille de notaires, naquit Joseph 
Challier, qui, après avoir été dominicain, joua un grand rôle dans la 
Révolution à Lyon. Disciple de Marat, il voulut y organiser la Terreur, 
mais les événements l’envoyèrent étrenner la guillotine qu’il y avait 
fait venir. La scène fut du dernier tragique, car, le bourreau étant 
inexpérimenté ou la machine mal au point, on dut remonter trois fois 
le couperet avant de faire tomber sa tête, tandis que le patient, criait 
chaque fois: « Dis au peuple que je meurs pour la liberté » (16 juillet 
1793). Le 20 décembre 1793, sa tête décomposée eut l’honneur d’une 
séance de la Convention 66.

Il est à noter que Chalier, né à Beaulard dans le Royaume de 
Sardaigne, ne fut jamais à Lyon qualifié d’étranger. Il jouissait en 
effet de la double nationalité franco-sarde.

Mais la plus grande célébrité d’Oulx, dont l’histoire est restée 
légendaire, est le Capitaine La Cazette. Né vers 1320, il se distingua 
à Cérisoles en 1544, à Boulogne en 1546, à Renty en 1554 où il 
reçut des mains d’Henri II le collier de Saint-Michel, en Piémont de 
1554 à 1559 sous les ordres de Brissac, en Ecosse en 1560.

Il fit ensuite toutes les guerres de religion dans son pays d’origine, 
sauva une première fois Briançon en 1562 et délivra Sésanne et Bar- 
donnèche. En 1569 il délogeait les protestants du château d’Exilles 
dont il était nommé commandant; en 1575, il reprenait l’église St. Res- 
tung près du Sauze de Sésanne; en 1580 il sauvait à nouveau Briançon.

Tandis qu’il tenait vaillamment pour la Ligue, Lesdiguières qui 
ne savait comment venir à bout de ce vieil adversaire, le fit assassiner 
par surprise dans sa maison du Plan à Oulx, le 15 juillet 1590.

La Cazette avait soutenu jusqu’au sacrifice sa fière devise: Vincen- 
dum vel moriendum.

Ses petits-enfants Laurent et Henry de Ferrus, servirent sous Les
diguières. Etienne fut fait par Louis XIII gentilhomme de la chambre 
en récompense de son accueil à Oulx et de ses mérites lors de l’affaire

66 Ces faits ont été racontés avec les plus grands détails par Lenôtre dans 
La compagnie de ]éhu - Episodes d,e la réaction lyonnaise (1794-1800), « Revue 
des deux mondes », T. LIV, pp. 783-812 et T. LV, pp. 126-159. Le bourg de 
Beaulard est situé à l’ombre d’une pente rapide, d’où le dicton: « Beaulard, pays 
maudit, pas de soleil l’hiver, pas de lune l’été ». Tandis que ses deux villages: 
Château et le Puy, bien que situés à une altitude plus élevée, ont une plus 
grande insolation.
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Le Capitaine La Cazette 
(Jean Arlaud alias Jean-Louis Borel) 

(1520-15 Juillet 1590)

69



du Pas de Suse (6 mars 1629). Ils portaient la belle devise: Deo et 
regi fides perpetua.

Les biens, titres et armes de La Cazette et des Ferrus passèrent 
aux Des Ambrois, ainsi que la seigneurie de Névache 61.

XII. - D e  n o u v e a u x  a n o b l is  p re n n e n t  l e s  nom s d e  n os v i l la g e s .  
Un b an c  s e ig n e u r ia l  d an s  l ’é g l i s e  d e  F e n i ls .  L ’e x - l ib r i s  
d u  c o m te  E u g èn e  B r u n e t t a  d ’U s seau x .

Conformément aux droits que leur reconnaissait la grande charte 
de 1343, les communautés avaient peu à peu racheté les fiefs et droits 
féodaux, de sorte qu’à l’époque du traité d’Utrecht il ne restait plus 
à être inféodé, dans nos vallées, que Chaumont, un cas spécial, mouvant 
de la Prévôté d’Oulx.

Les derniers fiefs avaient disparu à des dates récentes. C’étaient 
ceux provenant de l’ancienne seigneurie de Bardonnèche, groupés à la 
fin du XVIIe siècle dans les mains de Pierre-Antoine de Jouffrey, con
seiller du Roi.

Le 12 novembre 1672, ses droits sur Beaulard furent cédés à 
la communauté.

Le 5 août 1679, il vendit pour 10.000 livres la seigneurie de 
Rochemolles à Jean-Louis des Ambrois, lequel devait la revendre à 
la communauté le 2 octobre 1703 pour 11.280 livres.

Sa veuve et héritière, Claire de Joufïrey, épousa Aimon d’Henrici 
de Sainte Cécile et vendit peu à peu tous ses droits féodaux aux com
munautés intéressées.

Bardonnèche, déjà en partie aliénée le 18 octobre 1670, le fut 
définitivement le 24 juillet 1684.

Le même jour, la communauté des Arnauds racheta les droits 
féodaux qui la grevaient, et le lendemain 25 juillet la série fut close 
avec le Mélézet.

Pendant toute la période féodale les seigneurs avaient été repré
sentés sur les lieux par un châtelain qui rendait la justice en leur nom, 
assisté d’un potestat, sorte d’officier de police municipale. Ce dernier 
terme est géographiquement localisé et strictement limité aux seigneu
ries de Bardonnèche et de Névache qui avaient la même origine et 
les mêmes familles de seigneurs.

67 L’histoire du capitaine La Cazette et de sa descendance font l’objet d’une 
étude en cours de rédaction.
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Le mot potestat n’a absolument aucun rapport avec son presque 
homonyme podestat, mot d’origine toscane, donné en Italie sous le 
régime fasciste au chef des services municipaux nommé par le gouver
nement en remplacement des consuls, maires ou syndics, qui ont tou
jours été au contraire une fonction élective.

Nos vallées comprenant 33 communautés, il s’en trouvait, après 
avoir exclu Chaumont, 32 libres de toute inféodation, ce qui fut après 
le Traité d’Utrecht une vraie aubaine pour le fonctionnaire de la Cour 
de Turin chargé d’attribuer des titres de noblesse à ceux qui pouvaient 
les monnayer. Jadis on l’aurait appelé le Héraut d’armes.

En effet, si en Italie centrale et méridionale les titres de noblesse 
n’étaient généralement pas suivis de la particule et d’un nom de lieu, 
il n’en était pas de même en Piémont soumis comme la France aux 
vieilles coutumes féodales d’origine franque et résumées par ce dicton: 
« Pas de noble sans terre; pas de terre sans noble ». Tout anobli devait 
donc faire suivre son titre du nom de la localité à laquelle il devait 
sa titulature.

De 1734 à 1785, vingt-et-un titres de noblesse furent ainsi attri
bués, dix-huit titres de comte, deux de baron, et un seulement de 
seigneur. En voici la liste68.

1734, 11 janvier,

1734, 9 février,

1734, 17 février,

Comte de Beilins

Comte de Fénils

Comte de Château- 
Dauphin,

Titre concédé pour 10.000 
livres à Giuseppe et Biagio 
Alfazio Grimaldi (oncle et 
neveu)69
7.500 1. au sénateur Carlo 
Demorra.
12.000 1., Alberto Saluzzo 
di Mombarone.

68 D’après Manno, Il Patriziato subalpino, Firenze, Civelli, 1895. Cet auteur 
écrit avec juste raison: « Tanto allora, quanto adesso, la finanza o la tassa sono 
conseguenza della concessione, e non ne sono o non ne dovrebbero essere, il 
motivo », puis il cite en note (T. I, p. V ili) cet ordre donné par Charles-Albert 
à ses ministres le 14 février 1833: « Le titres de noblesse sont exclusivement 
accordés pour récompense des services importants rendus à l’Etat ou à la société 
en général, et conséquemment la taxe des droits doit se considérer comme annu
lée ». Enfin, il cite Cialdini (lettre du 23 novembre 1878): « Mi rifiuto a dare 
voto favorevole a simili atti di soverchia condiscendenza, i quali avrebbero per 
effetto di far considerare l’Italia, come il mercato generale a cui vanno approvi- 
sionarsi tutti gli ambiziosi d’Europa, che hanno sete di decorazioni e di titoli ».

69 Après adoption par un cousin cette famille est devenue Comte Lomaglio 
Grimaldi di Bellino.
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17 février, Comte de Pont et
La Chenal,

24 février, Comte d’Usseaux,

4 mars, Comte de Mean,

6 mars, Seigneur de Tourette,
(fraction de Chat.-
Dauph.),

27 janvier, Comte de Mentoulles,

13 décembre, Baron de Villaret
(Roure),

2 mars, Comte d’Exilles,
5 mars, Comte de Salbertrand,

9 mars, Comte de Saint Marc
(Oulx),

5 avril, Comte de Château du
Bois (Roure),

17 mai, Comte de Clavières,

20 février, Comte de Bourcet
(Roure),

16 mars, Comte de Savoulx,

15 juillet, Comte de Balboutet
(Usseaux), 

1773, 28 novembre, Comte d’Oulx,

1782, 8 mars, Comte de Laoux 
(Usseaux),

11.000 1., Gaspare Orazio 
Franchi.
6.000 livres, Giambattista 
Brunetta.
7.500 1., Vassalo Anton 
Francesco Thesauro.
3.000 L, Antonio Allodi.

7.000 1., Carlo Manfredo 
Pasero.
4.000 1., Stefano Rostagno.

9.000 ., Ignazio Bertola.
11.000 1., Matteo e Fran
cesco Marchisio.
5.000 1., Francesco Mi- 
strot.
6.000 1., Giovanni Ca
rezzo.
13.000 1., Giovanni e 
Alessandro Guaschi.
6.500 1., Girolamo Mi- 
glioretti '°
8.500 1., Giuseppe Bot
tiglia.
6.000 1., Giuseppe Basteri.

7.000 1., Paolo Michele 
Niger 71.
6.500 1., Paolo Michele 
Ballada.

70 A ne pas confondre avec le nom de Bourcet (à l’origine un surnom de 
lieu), jadis très répandu à Usseaux particulièrement. Il fut illustré par le Lieu
tenant-Général de Bourcet, né à Usseaux, auteur des Mémoires militaires sur 
les frontières de la France, du Fiémont et de la Savoie, Paris, Levrault, An X. 
Bourcet, dépendance de Roure, comporte plusieurs villages dont le plus important 
Chasteyran (1500 m d’altitude) qui était en 1925, lors d’un de nos passages, un 
village vivant, avec un curé résident, n’a plus aujourd’hui que deux habitants. 
Lou Soulestrelh, Anno III, n° 1, 8 août 1973, p. 2.

71 Le 15 juin 1784, le titre de Comte d’Oulx passa à un descendant: Carlo 
AnTONIELLI DI COSTIGLIOLE.
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1785, 14 janvier, Comte de Vazons 5.000 1., Ignazio Berlia.
(Oulx),

1785, 29 avril, Baron de Sablasgad, 4.000 1., Angelo Rinaldi
(Le Gad est une fraction 
d’Oulx)72.

On peut se demander, devant cette sorte d’escroquerie, quelle 
fut la réaction des habitants qui avaient racheté les droits féodaux 
et que nous avons vus si jaloux pour la défense de leurs privilèges. 
Elle fut nulle, car la chose passa inaperçue. Comme la terminaison 
de la presque totalité de ces noms l’indique, les nouveaux anoblis 
étaient tous originaires de la plaine de Piémont. Les communications 
n’étaient guère fréquentes et il semble qu’aucun ne se soit donné la 
peine de visiter les lieux dont il prenait le nom, ce qui, d’ailleurs, 
ne lui donnait aucun revenu, bien qu’ayant coûté une forte somme.

Il est d’ailleurs un fait digne de remarque. Il ne manquait pas 
de familles notables, originaires de nos vallées, qui, au XVIIIe siècle, 
étaient tentées de se procurer un titre de noblesse. Seule la famille 
Agnès des Geneys mit ce projet à exécution; mais, au lieu de prendre 
comme nom de terre celui des Geneys, qui était déjà leur surnom, 
ils se firent inféoder en dehors du territoire de l’ancien Briançonnais. 
Le 19 avril 1757, Georges reçut le titre de Baron de Fenile, et le 
22 mars 1773, Jean reçut également celui de Baron de Mattie. Les 
Agnès portèrent dès lors le titre de barons de Fenile et Mattie.

On remarquera également qu’aucune des localités énumérées plus 
haut, comme faisant partie de l’ancienne seigneurie de Bardonnèche, 
et qui n’avaient racheté leurs droits féodaux qu’à la fin du siècle 
précédent, ne vit son nom attribué à de nouveaux anoblis. Le souvenir 
du rachat était encore en effet dans toutes les mémoires, et le risque 
de protestations trop grand.

Quant aux Des Ambrois, qui avaient hérité des Ferrus la 
seigneurie de Névache, qu’ils conservèrent jusqu’à l’extinction de la 
féodalité, ils ne se prévalurent jamais d’aucun titre. Seul leur dernier 
descendant, Louis des Ambrois de Névache, fit précéder son nom du 
titre de Chevalier. Mais il s’agissait de l’ordre de l’Annonciade, ce qui 
avait autrement de valeur que les titres acquis moyennant finance.

A notre connaissance, une seule de ces familles anoblies au XVIIIe 
siècle, fit ériger à la fin du XIXe, un banc seigneurial dans le choeur

72 Signalons pour tenter d’être complet, qu’un auteur, qui malheureusement 
ne donne ni date ni référence, signale l’existence d’une famille Ba ssi, comte de 
Solomiac. Peracca, L’Alta Valle di Susa dal 1789 al 1804, Torino, Massaro, 
1914, p. 21.
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de l’église de la localité dont elle portait le titre: ce sont les Comtes 
de Fénils. Cette communauté aujourd’hui presque complètement dé
peuplée, est réunie à la commune de Césanne. La chose passa inaperçue, 
le temps étant bien révolu où Etienne de Ferrus devait ramasser devant 
la porte de l’église d’Oulx, les morceaux du banc qu’il avait installé 
dans le choeur.

Ces anoblissements nous valurent un petit chef-d’oeuvre d’art héral
dique, et nous mettons sous les yeux du lecteur l’ex-libris du Comte 
Eugène Brunetta d’Usseaux, que le hasard de promenades devant les 
casiers des bouquinistes des quais de Paris a mis entre nos mains.

Il descendait de Jean Brunet, conseiller du Roi au conseil sou
verain de Pignerol, dont le fils Bartholomeo Brunetta fut gouverneur 
de Nice et Cherasco en 1706, de Pignerol en 1710, colonel du régiment 
de Piémont-Infanterie.

Lui-même naquit à Vercelli le 14 décembre 1857. Il épousa le 
27 janvier 1882 Catherine de Zeyffart, née le 26 mai 1865, fille du 
boyard Pierre de Zeyffart, capitaine des hussards de l’Empereur de 
Russie et de la comtesse Hélène de Sinélnikoff, fille du dernier Ataman 
des Cosaques du Don.

Très érudit, il avait réuni au château de Mazzé, près d’Ivrée, une 
bibliothèque de plus de six mille volumes et une collection de riches 
reliures et de gravures du XVIIIe siècle. Il en avait également dans son 
bel hôtel de l’Avenue du Bois de Boulogne à Paris.

Sportif, il faisait de longues croisières sur son yacht et participait 
à des courses d’automobile. A ce titre, il fut délégué de l’Italie à 
l’exposition universelle de 1889 et il la représenta au Comité Inter
national des Jeux Olympiques.

Enfin, il s’occupait d’agriculture, décidant des réformes sociales 
dans ses propriétés de Soutlizko Limanskoye dans la province d’Eka- 
terinoslaw.

En plus des titres de Brunetta d’Usseaux, Brusasco, Alice, Mon- 
teu-Roëro, Cavagnolo, Sulitzkoë, qui lui avaient été reconnus par décret 
royal du 27 juin 1895, il appartenait à l’Ordre de Malte et à ce titre 
s’occupait d’oeuvres hospitalières. Il était camérier secret de cape et 
d’épée de S. S. Léon XIII, chevalier de la Légion d’Honneur, officier 
de l’Instruction publique, chevalier de la Couronne d’Italie, comman
deur de Saint Grégoire, du Sauveur de Grèce, chevalier Marianer- 
kreutz de l’ordre teutonique 73.

73 Nous devons à l’extrême amabilité du Baron Meurgey de Tupigny, pré
sident de la Société Française d’Héraldique et de Sigillographie, la photocopie

L
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Le Comte d’Usseaux se fit faire cinq ex-libris et un fer à dorer. 
Sauf deux, ces oeuvres d’art furent exécutées au début du siècle par 
Agry, graveur héraldiste, 14 Rue de Castiglione à Paris.

Voici, d’après le Baron Borei du Bez, la description de l’ex-libris 
dessiné et gravé en 1910:

« D’azur à une croisette en chef accompagnée en pointe de trois 
étoiles, posées Deux et Un, le tout d’argent.

Timbré d’une couronne à l’antique à neuf pointes (La Couronne 
de fer) ayant pour cimier un lion issant d’argent, tenant de sa patte 
dextre une épée haute de même.

L’écu posé sur la Croix de Saint Jean de Jérusalem (Ordre de 
Malte), soutenu à dextre par un lion debout la tête contournée, et 
à senestre par un lion couché, placés chacun devant un étendard de 
gueules à la Croix d’argent (Savoie).

Le lion de dextre a également derrière lui un étendard d’or à 
l’aigle couronné de sable (Savoie antique), surchargé d’un écu de gueules 
à la Croix d’argent (Savoie moderne), et tient un pennon taillé d’or 
et d’azur.

Le lion de senestre est surmonté d’un étendard d’azur semé de 
fleurs de lys d’or (France) et d’un pennon d’or à six fusées d’azur 
posées en fasce trois et trois.

Les deux pennons étant aux couleurs des Brunetta et Zeyftart.
Au-dessus la devise: Usque dum vivam et ultra; et au-dessous: 

Fide et gladio.
L’écu et ses supports sont placés sur deux canons et des armes 

de guerre, de toute espèce: épée, badelaire, hache, arc, carquois, tam
bour, écu.

En bas du cadre enfin des chardons qui rappellent le corps de la 
devise un peu ironique personnelle du Comte Eugène Brunetta d’Us
seaux: Philosophie oblige ».

Le symbolisme de cet ex-libris est remarquable.
Le nom du titulaire en français, langue officielle des Vallées Cédées. 

Les drapeaux insistent sur l’appartenance à la Maison de Savoie, les 
deux premiers aux armes de Savoie moderne, un troisième aux armes 
de Savoie antique et moderne faisant vis-à-vis au drapeau fleurdelysé 
de France.

Le Comte Brunetta d’Usseaux affirme donc par trois fois qu’il

des pages consacrées aux ex-libris du Comte Eugène Brunetta d’Usseaux, parues 
sous la plume du Baron du Roure de Paulin, dans les Archives de la société 
française des collectionneurs d’ex-libris et de reliures historiques, XIVe année, 
Avril 1907, pp. 52 à 56, et XVIIe année, avril 1910, pp. 53 et 179.
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est sarde, avec un rappel une seule fois de la souveraineté française 
de la vallée dont il tire sa titulature.

Quant aux armes qui jonchent le sol sous les canons, elles rap
pellent les traditions militaires de sa famille, où, de père en fils, on 
servait avec honneur et distinction. En 18.59 sept frères se trouvaient 
sous les armes, et le 22 mai 1903 fut inauguré avec solennité, à Borgo 
Vercelli, un monument à leur mémoire, oeuvre du sculpteur Luigi 
Gariboldi74.

XIII. - Situ a tio n  r e l ig ie u se

1°) L’agonie de la Prévôté d’Oulx. Le sommaire du Chanoine Telmon.
Les inondations catastrophiques de mai 1728

Tandis que Briançon était la capitale administrative et commer
ciale du Briançonnais, Oulx en était la capitale religieuse et intellec
tuelle, et cela grâce à l’existence de la Prévôté, vénérable et célèbre 
institution qui en avait la juridiction religieuse depuis la première 
moitié du XIe siècle 75.

Remarquons d’abord qu’une infinité de publications parlent de 
la Prévôté d’Oulx, se copiant généralement les unes les autres; mais 
cela d’une manière fragmentaire. Personne, jusqu’à présent, n’a eu 
l’idée ou les moyens d’en écrire une histoire sérieuse, alors que tant 
d’érudits consacrent leur temps à des études d’un intérêt infiniment 
moindre.

En particulier pour la période que nous étudions, il y a une grave 
lacune qui ne pourrait être comblée que par le dépouillement sérieux 
des dossiers qui doivent exister à Turin et au Vatican. Ne pouvant 
le faire nous-même, nous sommes contraint de tirer quelques conclu
sions d’ordre général en nous contentant d’observer ce qui s’est passé 
sur les lieux.

En 1710, en remplacement de Georges Fantin, Louis XIV avait 
nommé, comme prévôt commendataire d’Oulx, Gabriel Viala, précédem-

74 Manno, ibidem, T. II, MCMVI, p. 432.
75 II est connu que nos contemporains ignorent la géographie; mais ce fait 

ne date pas d’aujourd’hui. C’est ainsi que Brantôme en parlant de Roger de Saint 
Lary, maréchal de Bellegarde, a pu écrire: « qu’il fut longtemps appelé le prévost 
d’Ours. Je ne sçais où est située cette dignité si ce n’est pas dans son pays ». 
Or, Saint Lary et Bellegarde étaient des terres du comté de Comminges en Lan
guedoc. De cette citation retenons qu’au temps de Brantôme, on disait « Ours » 
et non « Oulx », respectant la prononciation du patois où la lettre l se prononce R.
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ment vicaire général de l’archevêché d’Embrun qui mourut malheureu
sement en 1715, à un moment particulièrement critique par suite du 
changement de domination, conséquence du Traité d’Utrecht.

Nous avons vu qu’à la fin de leur demande de confirmation des 
privilèges, les écartons d’Oulx et du Pragela avaient demandé le main
tien des habitants de Chaumont dans la jouissance des droits que leur 
avaient accordés les Princes Dauphins en 1235 et en 1418; puis, d’une 
manière générale d’être maintenus « dans leurs anciens usages et pos
sessions des libertés de l’église gallicane en tout et partout comme il 
a été pratiqué jusqu’à présent » 76.

Le premier point s’avéra de suite litigieux, puisque le 9 août 
1715, le chanoine Telmon, au nom du chapitre, devait protester auprès 
du Roi de Sicile pour avoir mis à Chaumont un juge le représentant, 
violant ainsi les droits du Prévôt d’Oulx, qui, comme seigneur tem
porel, en avait la judicature.

Quant au maintien des libertés gallicanes, c’était une question de 
fond à trancher 77, ce que Victor-Amédée se garda bien de faire, pré
férant, semble-t-il, laisser pourrir la question et attendre que le temps 
et la lassitude aient fait leur oeuvre et apaisé les esprits.

En attendant, les autorités avaient déjà pris une série de demi- 
mesures propres, au contraire, à les aigrir.

La première fut d’expulser les prêtres originaires de France ou 
des écartons restés français, à commencer par le Vicaire général, le 
chanoine Hyacinte Fantin, frère du Prévôt décédé en 1710 et Prieur 
de Suse.

Dès le mois de septembre 1708, un certain nombre de curés 
récemment installés furent convoqués à Fenestrelle pour y recevoir 
la confirmation de leur nomination en présence de Boggio, curé de 
Saint Jean à Turin, et de Grossus représentant de l’archevêque. Deux 
d’entre eux eurent la surprise d’y recevoir du général Rehbinder un

76 Document n° 13.
77 Le gallicanisme était l’ensemble de maximes suivies par les souverains 

dans leurs relations avec le Saint-Siège et visait en particulier l’indépendance des 
rois vis-à-vis du pape dans le domaine temporel.

Il était professé par les meilleurs esprits religieux, entre autres Bossuet qui 
condensa la théorie des Libertés gallicanes dans la fameuse Déclaration de l'as
semblée du clergé de France, en 1682.

Il est un fait souvent noté, qu’après un changement de domination ou 
seulement de statut politique, ceux qui luttent le plus longtemps pour la conser
vation de la langue et des coutumes, sont les membres du clergé. Par exemple, 
si les Canadiens sont restés ce qu’ils sont, après la cession de leur pays à l’Angle
terre et le départ de leurs cadres, c’est uniquement à la persévérance du clergé 
qu’ils le doivent.
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ordre écrit leur enjoignant de se retirer hors des vallées récemment 
occupées. C’est ainsi que durent s’exiler: Ferrier, curé de Saint Restitut 
au Sauze de Sésane, et Bérard, curé de Salbertrand, le premier étant 
remplacé par Alliaud, chapelain de Sésane et le second par Poncet 
du Mélézet.

Le 23 mai suivant, ce fut la tour de Nyot, curé de Méan, paroisse 
dépendant de l’abbaye Sainte Marie de Pignerol, expulsé comme origi
naire de Bourgogne et remplacé par un prêtre savoyard de Genève; 
avant de partir, il avait obtenu du marquis d’Andourne un délai d’un 
mois pour mettre de l’ordre dans ses affaires.

Fut en même temps expulsé, mais sans ménagement, Claude Char- 
bonnel, prêtre originaire de Briançon, qui avait été curé de Pinache puis 
de Château du Bois, mais assurait à l’époque le service paroissial à Men- 
toulles, en l’absence du Prieur qui, malade, avait dû se retirer au 
Mélézet78.

Les autorités revinrent par la suite sur certaines de ces décisions; 
c’est ainsi que Bérard, l’ancien curé de Salbertrand, réclamé par ses 
paroissiens, put y revenir le 22 juillet 1713 79.

Certains auteurs ont voulu assimiler à ces cas celui de l’Abbé 
Brodel, curé de Chaumont, emprisonné en 1731. La raison en était 
tout autre. En effet, l’opinion publique avait été divisée par la tenta
tive de Victor Amédée de reprendre le pouvoir qu’il avait abdiqué 
en septembre 1730. Brodel se montrait trop ouvertement favorable à 
sa cause et les autorités craignaient de le voir faire de la propagande 
auprès des troupes casernées à Exilles, lesquelles n’étaient déjà que 
trop disposées en faveur du vieux roi qui les avait menées à la victoire 
sur les champs de bataille. Ce prêtre occupa les loisirs de sa détention 
à la rédaction de trois volumes de théologie, conservés aux archives 
paroissiales de Chaumont80.

78 p ITTAVino, La cronaca di Pragelato, Pinerolo, Tip. Sociale, T. II, 1910, 
pp. 45 et 58.

79 Archives paroissiales de Salbertrand.
80 Le nom de Bordel était porté au XVIe siècle par deux branches d’une 

même famille fixées à Oulx et à Chaumont. Pierre Bordel paraît sous la qualité 
de Maître, donc de notable, dans le décompte des dépenses faites par les habitants 
d’Oulx à l’occasion du passage de l’armée du Comte d’Enghien se rendant en 
Piémont où elle devait remporter le 14 avril 1544 la victoire de Cérisoles. La 
liste de ses fournitures en logis, vin, oeufs, viande, beurre, etc. est l’une des 
plus importantes d’Oulx.

Charles Maurice, Les denrées du Briançonnais (Oulx 1542), dans « Bulletin 
de la Société d’études des Hautes-Alpes », 1936, p. 21; Georges de Manteyer, 
L'usage du lard et du beurre en Briançonnais, ibidem, 1937, p. 368.

Quant à l’inventaire des biens de son fils, le notaire Florimond Bordel, fait
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Une autre décision, celle-là négative, fut de ne pas nommer de 
prévôt pour remplacer Gabriel Viala, et c’est ici qu’il serait particu
lièrement intéressant de savoir ce qui a pu être convenu à ce sujet 
entre la Cour de Turin et le Vatican.

Le prévôt ayant disparu et le vicaire général étant expulsé, la 
Prévôté était devenue un corps sans âme qui ne pouvait que péricliter. 
Le Prieur Joseph Menel, agissait comme il le pouvait au nom du 
chapitre, mais ses moyens étaient limités.

Cette décadence de la Prévôté devait durer jusqu’au 31 octobre 
1743, date où un Prévôt: Jean-Baptiste d’Orlié de Saint-Innocent, y 
fut enfin nommé et en prit possession.

Le Prieur Joseph Menel était secondé par le Chanoine Telmon, 
aumônier de la Prévôté et comme tel chargé de toute la partie maté
rielle, depuis la gestion de l’hôpital jusqu’à la direction de la culture 
et de l’élevage. C’était de plus un archiviste travailleur et conscien
cieux. Il nous a laissé un « Sommaire »: gros volume manuscrit repre
nant les inventaires précédents des archives de la Prévôté et donnant 
à l’occasion des détails très curieux sur l’histoire anecdotique de notre 
vallée à son époque. C’est ainsi qu’au chapitre « Rivières » il décrit 
avec un grand luxe de détails la terrible inondation, « La pitoyable 
tempête » qui en mai 1728 dévasta toute notre vallée, et dont il nous 
paraît intéressant de dire quelques mots, puisqu’il s’agit de la période 
que nous étudions 81.

Les mois de septembre, octobre et décembre 1727 avaient vu

du 9 au 13 février 1589, il occupe 39 folios (du 11 r° au 49 r°) du protocole 
de 1589 de Jean Allois dit Parandier, notaire d’Oulx (Archives notariales de Turin).

Une branche de cette famille vivait à la même époque à Chaumont. Hélène 
Bordel fut un moment maîtresse de Jean-Antoine d’Yze de Vaumeil, plus connu 
sous le nom de sire de Rosans, gouverneur d’Exilles de 1595 jusqu’à sa mort 
en 1613, et lui donna un fils qui, légitimé en mars 1613, devint le célèbre pasteur 
d’Yze. Il avait fait son testament à Oulx le 18 août 1612 dans la maison dont 
Laurens et Henry de Ferrus avaient hérité du Capitaine La Cazette. (Comte Louis 
de Miribel, Souvenirs d’Exilles, extrait du « Bulletin de l’Académie delphinale », 
Grenoble, Allier, 1904, pp. 30 et 31).

Pour des raisons de convenance évidentes ce nom de Bordel fut à partir 
du XVIIe siècle orthographié Brodel. Littré (1885 - T. 1 - p. 375) le définit 
ainsi « Lieu de prostitution. Mot très grossier et dont on ne se sert pas en bonne 
compagnie ».

81 Document n°2 17. Ce gros volume actuellement conservé aux Archives d’Etat 
de Turin, fit un moment partie de la bibliothèque du Chevalier des Ambrois 
qui demanda à ses héritiers de le déposer après sa mort aux archives de Turin, 
ainsi que le précise une note de sa main collée au dos de la page servant de 
reliure. La lecture de ce « Sommaire » sera de la plus grande utilité à celui qui, 
nous l’espérons, entreprendra un jour d’écrire l’histoire de la Prévôté.
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tomber une quantité anormale de neige sur les montagnes, plus de 
douze pieds en moyenne. Le 20 mai 1728, alors que la terre était 
encore gelée et enneigée au dessus de 1500 m, un terrible orage éclata 
accompagné de pluies diluviennes, faisant fondre brusquement la neige 
et doublant ainsi le volume d’eau tombée.

Il s’en suivit un débordement brutal de tous les torrents, inondant 
et dévastant toute la plaine autour de la Prévôté, dont les murs de 
clôture furent immédiatement emportés. Les chanoines réunis dans 
l’église pour la bénédiction du Saint Sacrement y furent surpris et y 
restèrent bloqués pendant vingt-quatre heures. On n’eut même pas le 
temps d’aller au secours du bétail dont quatorze boeufs ou vaches et 
tous les moutons périrent dans les étables.

Ce n’est que le 21 mai après-midi que les chanoines purent sortir 
les titres, papiers, argenterie et ornements et les porter à la chapelle 
de l’Ange Gardien où le Prieur Menel et le chanoine Telmon cou
chèrent sur la dure pendant plus de six semaines.

Le 23 mai on envoya à Pierremenault le bétail survivant et on 
récupéra ce qu’on put des réserves de grain, dont la plus grande partie 
mouillée fut distribuée aux pauvres.

Les pluies continuèrent à tomber pendant près d’un mois: le 
10 juin, tandis que les chanoines étaient à table, l’eau envahit le réfec
toire avec une telle force qu’il furent obligés de se sauver en hâte, 
se retirant à l’église paroissiale d’Oulx puis se dispersant dans les 
maisons du haut bourg. Ils ne rentrèrent à la Prévôté que le 21 octobre.

Partout la terre végétale avait été emportée et les meilleures 
prairies disparaissaient sous les gravats quand elles n’étaient pas ravinées 
jusqu’au rocher. Le pont de l’Ange Gardien avait disparu.

A Oulx, la Vière (le haut bourg) avait vu un torrent creuser son 
lit dans la rue principale, fortement en pente, et laisser un fossé si 
profond que l’on dut construire des ponts pour entrer et sortir le bétail. 
Si les pluies avaient continué vingt-quatre heures de plus, les premières 
maisons auraient été emportées.

Au Plan, la totalité des maisons avait été envahie par les eaux 
et remplie de sable, terre et boues jusqu’au premier étage.

Le Gad souffrit plus encore tandis que le Sauze, Jouvenceaux et 
Saint Marc n’eurent pas de mal; mais tous leurs moulins furent em
portés. Aux Amazas il y eut une maison et les moulins détruits. Aux 
Soubras trois maisons abattues ainsi que le devant de la chapelle. 
Vazons perdit également deux maisons. A Savoulx les eaux montèrent 
jusqu’au haut des granges, remplissant le premier étage de gravats 
et boues.
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Dans le mandement d’Oulx toutes les récoltes furent perdues à 
l'exception d’une partie du territoire du Sauze où le terrain n’était 
pas encore dégelé. Dans la seule communauté d’Oulx il y eut 1260 
sétérées de terre emportées ou couvertes de graviers, 2480 sont répa
rables, 65 maisons furent emportées ou rendues inhabitables, 33 rem
plies de matières diverses, 20 boeufs ou vaches avaient péri ainsi que 
338 moutons ou brebis.

Le Roi accorda des secours en blé et en argent, la seule commu
nauté d’Oulx recevant 8.400 livres de Piémont.

Dans la vallée de Bardonnèche, Beaulard avait perdu trois maisons 
et Bardonnèche quelques-unes; mais la vallée de Cézanne avait beau
coup plus souffert, Fénils perdant quatre maisons et quatre autres bâti
ments; moulins, pittours et fouloirs; Cézanne dix maisons. Mollières 
en avait eu douze ensablées, Bousson onze emportées, ainsi que le 
Sauze de Cézanne vingt-neuf.

Salbertrand n’avait pas perdu de maisons, mais un éboulement 
de la montagne au Serre de la Voûte avait momentanément interrompu 
le cours de la Doire. A Exilles le village de Chambons eut presque 
toutes ses maisons détruites, y compris chapelle, moulins et forge. Chau
mont subit de gros dégâts dans ses vignes et prés, si bien que notre 
économe se lamente sur la perte des futures récoltes de vin provenant 
des vignes que la prévôté y possédait.

La Vallée du Cluson fut également dévastée, et les archives de 
Fenestrelle font état de la destruction d’une maison, d’une forge, de 
deux moulins et de deux ponts 82.

Enfin la ville de Suze fut sur le point de disparaître, sans l’aide 
des deux bataillons qui y étaient en garnison; elle perdit néanmoins 
toutes les maisons du faubourg des nobles, tandis que tous les habitants 
avaient démeublé, se retirant les uns au château, les autres à la Bru
nette; et dans la plaine la métairie de Sainte Marie la Grande perdit 
tous ses bâtiments.

Il est à remarquer qu’au milieu de si grands malheurs, il ne 
périt personne, sauf un innocent ou imbécile du Gad d’Oulx, et à 
Fénils un maçon étranger qui, voulant passer sur une pièce de bois 
jetée sur la rivière pour y bâtir un pont, fut pris de vertige, tomba 
à l’eau et s’y noya.

Revenons maintenant au 31 octobre 1743, date de la nomination

82 La Valaddo, n° 8, mars 1974, p. 12. L’auteur place cet événement aux 
20-21-22 mars 1728. Il faut probablement lire: mai.
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tant différée d’un nouveau Prévôt, en la personne de Jean-Baptiste 
d’Orlié de Saint Innocent.

2°) Suppression de la Prévôté d’Oulx, sécularisation de la Congréga
tion des Chanoines Réguliers et érection de la Collégiale d’Oulx. 
Erection de l’Evêché de Pignerol auquel sont rattachées les parois
ses de la plébanie d’Oulx.

On était alors en pleine guerre de Succession d’Autriche (1743- 
1748), des opérations militaires avaient lieu dans nos vallées et le Roi 
s’était enfin décidé à ne pas maintenir à Oulx une situation imprécise 
et instable.

D’autre part, il paraît certain que la Cour de Turin envisageait 
depuis le Traité d’Utrecht la suppression de la Prévôté, et négociait 
avec Rome l’érection de nouveaux diocèses.

Monseigneur d’Orlié fut donc une sorte de liquidateur. Pour ce 
faire, aucun choix ne pouvait être plus heureux étant donné son origine 
et ses qualités éminentes dont nous parlerons plus loin.

Issu d’une bonne et vieille famille de noblesse savoisienne, connue 
pour la fidélité à ses princes, de langue et de formation françaises, 
il sut conquérir l’esprit et le coeur de ses nouveaux diocésains. Entre 
autres, il entretint de suite des relations particulièrement amicales avec 
le châtelain d’Oulx, Pierre Bernard Latourrette.

L’une de ses premières préoccupations fut l’éducation de la jeu
nesse, jusqu’alors obligée d’aller poursuivre ses études en France où 
les mieux doués étaient ensuite tentés de se faire une situation, désertant 
ainsi leur pays natal.

Aussi, conjointement avec les consuls d’Oulx, il rédigea en mai 
1744 une demande de création d’un collège qui, malheureusement, 
ne fut réalisée qu’en 1750 après son départ83.

Entretemps, les pourparlers se continuaient avec Rome pour l’érec
tion de neuf diocèses et la délimitation de leurs circonscriptions. L’émi
nent historien du Diocèse de Pignerol, le chanoine Caffaro, fait allusion 
à des articles secrets stipulés entre Benoît XIII et Charles-Emma
nuel III. Regrettons qu’il ne nous en ait pas donné la teneur au lieu 
de nous laisser sur notre faim 84.

Les négociateurs en étaient le Cardinal delle Lanze, abbé commen- 
dataire de Saint Just de Suse et archevêque de Nicosie et Monseigneur

83 Document n° 19.
84 Caffaro, Notizie e documenti della Chiesa Finer ole se, Pinerolo, Zanetti, 

1893, T. I, p. 445 et suivantes.
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Merlini, archevêque d’Athènes, nonce apostolique auprès du Roi de 
Sardaigne.

La bulle d’érection de la Cathédrale et de l’Evêché de Pignerol 
est datée du 23 décembre 1748. Le premier évêque en était Monsei
gneur d’Orlié.

Enfin, la Prévôté d’Oulx était supprimée, et la Congrégation des 
chanoines réguliers de l’Ordre de Saint Augustin devait être sécula
risée, ce qui fut fait seulement le 19 avril 1756 sous la direction 
du vicaire général Antoine Chareun 8D.

En même temps, était érigée la Collégiale d’Oulx, qui ne devait 
malheureusement subsister que jusqu’à la fin du siècle. Elle comprenait 
un chapitre de douze membres, huit chanoines et quatre mensionnaires. 
L’un des chanoines était curé de la paroisse d’Oulx, un autre directeur 
spirituel du collège et trois des mensionnaires y faisaient les classes 
de rhétorique, humanités et troisième. Etaient également prévus deux 
enfants de choeur. Elle devait être supprimée par arrêté du 28 Plu
viôse An 9.

Les 27 paroisses86 dépendant de la Prévôté d’Oulx, ainsi que 
celles d’Exilles et de Chaumont relevant de Sainte Marie Majeure de 
Suse, étaient rattachées au diocèse de Pignerol, dont l’évêque devait 
toujours continuer à porter les titres de Prévôt d’Oulx et Seigneur 
de Chaumont.

De ces 27 paroisses ne faisait pas partie Méan qui avait toujours 
été rattachée à l’abbaye Sainte Marie de Pignerol, non plus que Cla- 
vières, séparée par le traité d’Utrecht de sa paroisse le Mont-Genèvre 
et formant depuis lors une petite paroisse toujours dépendante de 
l’archevêché d’Embrun.

La bulle précisait enfin que l’on continuerait à observer le Con-

85 Ibidem, p. 438, l’auteur nous donne le texte d’un état dressé le 14 no
vembre 1747 en vue de l’érection du nouveau diocèse. On y voit que le chapitre 
régulier d’Oulx comprenait alors treize membres: le Prieur claustral Antoine 
Chareun qui devait être affecté à la cathédrale de Pignerol; le Vicaire forain 
Jean Agnès des Geneys, le sacristain Joseph-Antoine Deroux, l’aumônier Domi
nique Raymond, les chanoines François Marchet, Joseph Fantin, Jean Chalmas, 
Joseph-Antoine-Mathieu Bonnardel, Jean Sertour, Jean Defazy, Pierre Ribelle, 
Jacinthe Martin, Jean Chareun. Les trois derniers devant être détachés à la collé
giale de Suse.

86 Nous donnons ce chiffre d’après Caffaro (précité, T. I, p. 424 et T. VI, 
p. 453), mais nous ne donnons pas la liste des paroisses énumérées par lui, car 
elle serait à revoir. Par exemple, l’une des paroisses qu’il cite: Chiabrand, n’a 
jamais pu faire partie de la Plébanie d’Oulx, étant située dans la Vallée de la 
Germanasque qui se trouve dans les Vallées Vaudoises.

84



cordât dans les localités ayant appartenu à la France et où avaient été 
introduites les libertés gallicanes.

Monseigneur d’Orlié fut sacré Evêque de Pignerol à Rome le 
11 mai 1749 et prit possession de son siège épiscopal le 29 juin 1749.

Il emmena avec lui à Pignerol, comme vicaire général, le prieur 
claustral Antoine Chareun (originaire de Désertes) qui reçut la dignité 
d’archidiacre. Mais il confia la direction des paroisses de la Plébanie 
d’Oulx à un vicaire forain, nommé par le chapitre, Jean Agnès des 
Geneys, beau-frère de Pierre Bernard Latourrette. Quelque années plus 
tard, il devait également faire venir à Pignerol un fils de ce dernier, 
le chanoine Georges de Latourrette, à qui il confia la charge de sous- 
économe général de l’Evêché, et de Directeur du Séminaire diocésain.

Les archives de la Prévôté furent également transportées à Pi
gnerol, et un siècle plus tard, sur les instances du Chevalier des 
Ambrois, déposées aux Archives d’Etat de Turin. Une partie fut cepen
dant conservée à Pignerol, entre autres ce qui concernait les Vaudois, 
ainsi que les registres de la judicature de Chaumont, qui encore aujour
d’hui garnissent un des rayons de la bibliothèque de l’évêché 87.

3°) Jean-Baptiste d’Orlié de Saint Innocent, dernier Prévôt d’Oulx et 
premier Évêque de Pignerol.

Jean-Baptiste d’Orlié était né à Chambéry le 22 juin 1709, de la 
vieille et illustre famille des marquis de Saint Innocent88. Docteur en 
Théologie et en droit canon, il avait été choisi par Victor Amédée II 
pour diriger la congrégation des prêtres séculiers établis en 1730 à

87 II semble que bien des titres qui auraient dû être déposés aux Archives 
d’Etat de Turin, restèrent à Pignerol et furent dispersés, ce qui ne facilite pas 
la tâche des érudits. Maria Ada Benedetto dans La Collegiata di S. Lorenzo 
d’Oulx, Estratto da Relazioni e comunicazioni al XXXII Congresso storico subal
pino (Pinerolo, 1964), p. 108, relate comment elle a retrouvé au Musée Correr 
de Venise le parchemin originai de la bulle de Guibert, évêque de Turin, du 
21 septembre 1098, dont Collino, Le carte della Prevostura d’Oulx, Pinerolo, 
Chiantore, Mascarelli (1908), n’avait pu retrouver la trace. Or, une annotation de 
Lazzari, jadis directeur de ce musée, porte: « Comperata dal libraio rimpetto al 
seminario di Pinerolo con molte altre, 1876 ». Enfin, on a souvent noté la 
richesse en documents du Prieuré de Mentoulles, surtout en ce qui concerne 
l’époque des guerres de religion. Ces documents proviennent eux aussi de la 
Prévôté d’Oulx. Ils y ont été amenés par le chanoine Etienne Cot lorsqu’il fut 
nommé prieur de Mentoulles; or, il était auparavant aumônier (on disait aussi 
élemosinier) de la Prévôté et comme tel, il y avait la charge des archives. Il est 
probable qu’ayant quelque travail en cours, il emmena certains dossiers avec lui 
dans sa nouvelle résidence et ils y restèrent.

88 Actuellement Commune de Brison-Saint-Innocent, à 3 km au Nord d’Aix 
les Bains, sur les bords du Lac du Bourget.
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Superga pour répandre le culte de Marie tout en veillant aux sépultures 
de la famille royale. Le docte historien de l’évêché de Pignerol89 nous 
le décrit comme un prélat pieux, travailleur, énergique, propre à ensei
gner par P autorité et l’exemple. Sa naissance lui valait des relations 
qui lui permettaient d’obtenir beaucoup des autorités. Quant à sa fer
meté, une anecdote en donne une idée. Lors de son intronisation à 
Pignerol, il fut blessé par la chute d’un grand crucifix, ce qui le con
traignit par la suite à porter toujours la tête inclinée sur une épaule, 
et les gens disaient que « l’on pouvait casser un bras, mais non la tête 
d’un savoyard ».

Il fut nommé Prévôt d’Oulx à l’âge de 34 ans, puis évêque de 
Pignerol à celui de 39 ans. Il devait mourir le 2 septembre 1794 à 
l’âge de 85 ans dont 46 d’épiscopat.

Nous n’en parlerons pas plus longuement, sa vie ayant été racontée 
en détail ailleurs, et nous nous contenterons de donner le texte d’une 
lettre inédite, qu’il écrivit à Pierre Bernard Latour rette à l’occasion 
du mariage, le 31 mai 1750, dans l’église Saint Pierre de la Prévôté 
d’Oulx, du Prince Victor Amédée, fils de Charles Emmanuel III avec 
l’infante d’Espagne Marie Antoinette Fernande. Le mariage devait être 
béni par le grand aumônier, le Cardinal delle Lanze, assisté de Mon
seigneur d’Orlié, puisque Oulx se trouvait dans son diocèse. Et c’est 
celui-ci qui devait aller au-devant de la princesse jusqu’à la Vachette, 
puis le lendemain 1er juin célébrer une messe d’actions de grâces en 
présence des jeunes mariés et de la Cour90.

Le ton de cette lettre n’est pas celui d’un évêque s’adressant à 
l’un de ses diocésains, mais plutôt celui d’un ami qui se permet d’écrire 
avec une familiarité et une bonhomie parfois malicieuses. Qu’on en juge!

« A Monsieur
Monsieur Bernard de la Tourette châtelain pour S. M.

A Oulx
Monsieur
Vous scaves par experience que je ne delibere pas sur le choix du 

logement quand je va a Oulx. Vos manières obligeantes pour moi vous 
ont imposé l’embaras de m’avoir toujour, et jusqu’à ce que vous me 
fermies votre porte, vous deves etre assuré que je ne suis pas un

89 Caffaro, précité, pp. 433 et suivantes; Don Natalino Bartolomasi, 
Bicentenario delle Diocesi di Susa (1772-1972), Cuneo, « Il Portichetto », 1972.

90 Un autre mariage princier devait avoir lieu en 1764 dans la même église 
de la Prévôté, celui de Victor-Amédée, prince de Carignan et de Joséphine Thé
rèse, princesse de Lorraine, qui devaient être les grands-parents de Charles-Albert.
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homme si insensé que de changer de gite; ainsi soies assuré que Dieu 
aidant vous m’aures au tems du mariage de L. A. R. Mai le pis est 
que je ne serai pas seul; sous le prétexte de mon nom si vous pouvies 
vous dispenser de logemen, vous deves etre assuré qu’il ne manquera 
pas de personnes qui profiteront des lits vuides qui se trouveront. 
Pour la bâfre tous les buissons seront cabarets.

J ’ai prié Mr l’abbé Degeneis 91 de m’arreter quatre des moins mal 
pegnés de vos vallées pour leur endosser mes habits de livrées afin 
d’eviter de conduire toute ma maison et faire parade. Ils auront habit 
veste et chapeaux. Quant aux chevaux j’avois écrit a Mr Juget de me 
pourvoir du soin car ils ne doivent pas aussi vous tomber sur les 
crochets.

Je n’ai pas douté un moment que les réparations qu’on fait à 
la Prévôté d’Oulx seront traites d’une maniere a ne durer que pour 
le tems de la fonction.

Vous aves eut le billiet du Roi que j’ai sollicité longtems, je vous 
prie en consequence de soigner ce qui n’a pas été enlevé de la Prévôté 
d’Oulx et surtout de faire mettre en lieu sur l’argenterie et autres 
effets de l’eglise qui ne devront sortir qu’au tems du mariage afin detre 
ensuite disposé ainsi quii sera jugé plus utile pour les vallées et con
formement aux dispositions qui en ont été faites.

Vous coures risque d’avoir encore une autre comission qui est 
celle de donner les informations necessaires au sujet des effets dont 
je joui dans les vallees d’Oulx, de Cesane et Bardoneche que jai pro
posé de vendre pour les capitaux etre placé sur la maison de ville et 
assigner leur produit pour le paiement des charges que j’ai. Le Roi a 
dit quii les achètera selon leur juste valeur comme biens libres et les 
revendra ensuite à moindre prix mais chargés de la taille. Pourvu que 
mon benefice y trouve ses convenances je serai déchargé de beaucoup 
d’embarras et de risque. Ces biens sont tous ceux de la Prévôté et 
chapitre d’Oulx qui sont a Oulx au Sause d’Oulx, a Cesane, aux Cons- 
tans, à Valfreide et Savoux. J ’écris en dernier lieu a Mr lavocat general 
que vous eties asses honnete homme pour etre assuré qu’en servant 
le Roi vous ne fériés rien au prejudice de cette eveché. C’est ainsi que 
je pense sans crainte de me tromper.

Il conviendroit au mariage de S. A. R. de mettre quelques ins
criptions latines ou françoises aux portes de l’eglise de la Prévôté, de 
ma maison et aux avenues de votre ville métropole mais il les faut 
de gout ou rien. Vous etes magister et ce que vous approuveres sera
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bon. Je serois d’avis que les vallées se distinguent par quelques peu 
de feu d’artifices, j’en avois parlé à Mr Mallein étant a Turin et si 
l’on me taxe pour y contribuer je paierai volontiers. En un mot je 
souhaite que les vallées témoignent a S. M. par les demonstrations 
quelles pourront donner combien elles sont sensibles a l’honneur quelles 
reçoivent. Je profiterai de cette circonstance pour faire sentir au Roi 
combien ces peuples lui sont attaches.

Mes complimens a votre épousé et a tout ce qui vous appartient. 
Soies aussi persuadé de la sincere amitié de celui qui est tout a vous.

Pinerol le 22 avril Votre serviteur
1750 J ean-Baptis te

Eveque » 92
Le souvenir de ce mariage princier est matérialisé par la plaque 

qui se trouvait sur l’arc édifié à l’entrée du Plan, en venant de Suse, 
et qui fut démoli, il y a une trentaine d’années, pour faciliter le passage 
des camions, alors que la percée actuelle entre le Plan et la Doire 
n’existait pas encore. On y lit l’inscription latine suivante:

ITALIAE HERCULE REGNANTE 
CAROLO EMANUELE III 

PLEBS ULTIENSIS 
DEO DUCE LAETITIAE COMITE 

SABAUDOS ET HI SPANOS 
SACRO REGIOQUE VINCULO SOCIATOS 

IN SUO VIDISSE GREMIO 
GLORIATUR 

XXXI MAH MDCCL

Cette plaque est actuellement conservée à la Mairie d’Oulx 93.
Le Chevalier Louis des Ambrois de Névache nous a laissé, écrit 

en termes élevés, à la fin du chapitre consacré aux prévôts les plus 
notables, ce portrait de Monseigneur d’Orlié:

« Enfin Jean Baptiste d’Orlié, dont j’ai déjà parlé, issu de la noble 
famille savoisienne des marquis de Saint Innocent, connue par sa valeur 
chevaleresque et par son attachement séculaire à la maison de Savoye. 
Nommé prévôt d’Oulx en 1743, Jean Baptiste d’Orlié conserva cette

92 Archives de la famille Odiard des Ambrois. Ecrit sur un double feuillet 
de 17 cm de largeur sur 22 cm de hauteur. L’adresse est sur le 2e feuillet v°. 
Le mot magister est souligné dans le texte.

93 Dans le vestibule de l’hôtel de Ville de Suse se voit une inscription plus 
courte rappelant ce fait. Son texte est donné à la page 104 du présent article.
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dignité pendant plus de cinquante ans. En 1749, il prit lui-même sage
ment l’initiative de l’abolition de l’ordre; lui-même proposa en cette 
circonstance et obtint l’érection de la collégiale d’Oulx. En 1750, 
secondé par le châtelain Pierre Bernard de Latourrette, son digne ami, 
il combina et obtint la création du collège d’Oulx. Evêque de Pignerol 
depuis 1749 il parvint à une extrême vieillesse entouré de l’amour 
et de la vénération de ses diocésains; mais il laissa surtout une mémoire 
bénie dans la vallée d’Oulx où il avait constamment passé une partie 
de l’année. Austère pour lui-même, il était bon et aimable envers les 
autres, compatissant aux erreurs et aux faiblesses, secourable pour le 
malheur, paterne envers les jeunes gens. Homme d’une foi sincère, il 
savait pratiquer la tolérance religieuse comme Fénelon, et dans un dio
cèse où vivaient beaucoup de dissidens il s’attira le respect de tous » 94.

On conserve de lui deux portraits à l’huile; le premier le repré
sente à l’âge de trente-cinq ans environ; il orne la grande salle de 
réception de la résidence qu’il avait fait construire à la place du vieux 
château que les prévôts avaient à Chaumont, et où ils passaient une 
partie de la belle saison. Monseigneur d’Orlié conserva l’habitude d’v 
venir, même après qu’il eut été intronisé à Pignerol; d’où le nom 
d’Evêché que garde toujours cette demeure. L’autre peint une dizaine 
d’années plus tard fait partie de la galerie des prélats à l’évêché de 
Pignerol.

4°) Les vicaires forains de la Plêbanie d’Oulx.

L’évêque de Pignerol eut comme premier vicaire général Antoine 
Chareun, l’ancien prieur claustral de la Prévôté d’Oulx.

Or la Bulle d’Erection de l’Evêché avait ordonné de lui adjoindre 
un dignitaire spécialement affecté à la direction religieuse des paroisses 
de l’ancienne Plêbanie d’Oulx, lui permettant de garder un contact 
étroit avec les églises les plus éloignées de son siège et difficiles d’accès, 
surtout l’hiver, ainsi que de sauvegarder leur particularisme en leur 
assurant le maintien, prévu par les textes, des libertés gallicanes.

Comme il ne devait pas résider à l’évêché, mais à Oulx, il fut 
appelé « Vicaire forain ». Elevé à la dignité d’archiprêtre, il eut à sa 
disposition l’ancien palais des prévôts, reconstruit, après les guerres de 
religion, par René de Birague et portant les armes de ce dernier avec 
l’inscription « Sub Renato Renata - 1663 ».

y4 Précité, Notice sur Bardonnèche - Appendice, pp. 31 et 32; Notes et 
souvenirs inédits, p. 325.
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a) Le premier vicaire forain fut l’Abbé Jean Agnès des Geneys, 
dont on a vu plus haut l’ascendance.

D’abord Père Dominicain, puis relevé de ses voeux, il était cha
noine de la Prévôté d’Oulx lors de sa suppression et de l’érection de 
l’évêché de Pignerol. Monseigneur d’Orlié lui confia la charge de s’oc
cuper des paroisses de la Plébanie d’Oulx, avec la dignité d’archiprêtre 
et le titre de Vicaire Forain.

Ceci se passait en 1748 et l’on était alors à la fin de la guerre 
de Succession d’Autriche, marquée dans nos régions par la Bataille 
de l’Assiette, qui avait eu lieu le 19 juillet 1747 et où le commandant 
de l’armée française, le Chevalier de Belle-Isle, avait trouvé la mort.

Il avait été inhumé le surlendemain 21 juillet dans l’église du 
Sauze d’Oulx, où se trouvait le quartier général, en-dessous de la 
balustrade du maître-autel; et on avait mis cette inscription sur sa 
tombe:

HIC INTER SALICES 
PULCHRA INSULA JACET 95.

Or, il se trouva que l’une des premières missions importantes du 
nouveau vicaire forain fut de faire procéder à l’exhumation de son corps.

En effet, Monseigneur d’Orlié ayant reçu de l’archevêque d’Em- 
brun, agissant au nom de la famille, la demande de transfert de la 
dépouille mortelle du Chevalier de Belle-Isle, avait transmis cette 
requête à Turin et reçu de Saint-Vincent, ministre de Charles-Emma
nuel, la lettre suivante:

« Ebbi l’onore di rappresentare al Re l’istanza, che in nome del- 
l’archivescovo di Embrun Ella fece perché siano raccolte in altro sepolcro 
le spoglie mortali del cavaliere di Belle-Isle. Sua Maestà non fa oppo
sizione di sorta, perché si aderisca alla domanda dell’arcivescovo e 
perché voi permettiate il trasporto di quelle spoglie e perché siano 
deposte nella tomba desiderata dal maresciallo suo fratello, purché lo 
si faccia con tutti quei riguardi, che in tale circostanze si usano e che 
voi ben conoscete » 96.

L’abbé des Geneys se trouva donc chargé de cette mission un 
peu insolite, dont voici le procès-verbal:

« Le 24 du mois de septembre 1750 sur les huit heures du matin 
dans Peglise paroissiale du lieu du Sauze d’Oulx ou nous Jean Agnès 
des Geneys, chanoine et vicaire forain de Monseyneur Jean Baptiste

95 Archives paroissiales du Sauze d’Oulx.
96 Archives de l’évêché de Pignerol. Cité par Cafïaro, précité, T. I, p. 470.
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d’Orlier de S.t Innocent, Evêque de Pignerol, nous sommes porté avec 
M. Vincent Albertin, docteur en théologie, curé de Briançon, Vicaire 
forain du Seigneur Archevêque Prince d’Embrun, pour, sur sa réqui
sition, proceder à Pexumation des ossements de M. Charles Louis 
Armand de Fouquet, Chevalier de Belle-Isle, lieutenant général des 
armées du Roi Très-Chrétien, lequel a été inhumé dans la présente 
église le 21 juillet 1747, étant assisté de M. Claude Gros, Curé de 
cette paroisse... ».

Le procès-verbal décrit le travail exécuté par le fossoyeur, Fran
çois Reuil, qui enleva quatre pieds de terre, sortit la caisse non cou
verte, la terre qui y était entrée ayant consommé les chairs et le 
linceul, en sortit les ossements et les plaça dans un nouveau cercueil 
qui fut scellé et remis à Albertin pour être transporté à Embrun. 
Procès-verbal dressé en présence de Joseph Colaud, receveur général 
des domaines du Roy de France en la province du Dauphiné, de Jean 
Gros, garde du cadastre de la communauté, de Michel Eydalin, ancien 
consul, et Pierre Eydalin, consul moderne.

b) Le successeur de l’Abbé des Geneys comme vicaire forain, fut 
Jean Chareun, docteur en loi, archiprêtre du chapitre de la Collégiale 
d’Oulx. Il eut l’occasion de bénir le 26 décembre 1764 l’une des 
cloches de l’église d’Oulx, dont le parrain fut le châtelain Louis- 
Antoine de Latourrette.

c) Le troisième et dernier vicaire forain de la Plébanie d’Oulx 
fut Pierre Bernard de Latourrette (23 mai 1743 - 18 décembre 1820), 
le dernier fils du châtelain Pierre Bernard Latourrette.

Appelé dans sa jeunesse du Bourget, il était entré dans la Con
grégation de l’Oratoire, avait soutenu à Nantes ses thèses de philo
sophie et de théologie en 1763-66-68, et avait paru à l’Assemblée 
générale de son Ordre à Paris le 14 décembre 1770, à la tête de la 
délégation de la maison de Nantes dont il était devenu le supérieur.

Sa piété, sa doctrine, son autorité, ses qualités d’organisation, lui 
promettaient d’accéder aux plus hauts postes dans la congrégation 
fondée par Saint Philippe de Néri en 1575, et il fallut toute l’insistance 
affectueuse de son frère aîné Louis-Antoine, jointe à la demande pres
sante de Monseigneur d’Orlié, pour le décider à quitter Nantes, et à 
venir à Oulx succéder à Jean Chareun comme vicaire forain, les tra
ditions locales suivant sous ses directives au point de vue religieux, 
un cours parallèle à celui que suivait la vie civile sous les ordres 
de son frère.

Le poids et la responsabilité de cette charge augmentaient au
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fur-et-à-mesure que l’évêque vieillissait, ainsi qu’en témoigne la lettre 
que celui-ci lui écrivait le 13 avril 1786 97 :

« J ean Ba p t is t e  d ’O r l ié  
de S. I nnocent

Par la grace de Dieu, et du S. Siège Apostolique 
Evêque de Pignerol et Prévôt d’Oulx

Au Rd. Pierre Bernard de la Tourrette archiprètre et 
vicaire forain à Oulx. Salut.

Notre age avancé, et nos infirmités ne nous permettant pas de 
pouvoir faire une visite pastorale dans les paroisses de notre Plébanie 
d’Oulx, comme nous souhaitons, afin de voir par Nous meme, si les 
peuples sont instruits, si les fondations sont exécutées, de meme que 
nos règlements entre autres celui de 1778, et si nos ordonnances de 
visite sont suivies. Par les présentes Nous vous avons commis et com
mettons pour et en notre nom aller dans chaque paroisse vous informer 
exactement de la conduite des RR. Cures, et des ecclesiastiques et 
sçavoir si les peuples sont instruits des Mystères de Notre Ste Religion, 
si les fondations et autres oeuvres pies sont fidèlement acquittées. A 
ces fins vous vous ferés exhiber l’état des fondations présentes, les 
comptes des oeuvres pies, de tout quoi vous ferés un proces-verbal 
que vous nous transmettrez pour ensuite donner nos déterminations 
et mettre des Reglements uniformes tant pour les casuels des curés, 
vicaires, choristes que pour tout ce qui peut intéresser la conservation 
des fondations et des oeuvres pies. Donné à Pignerol le 13e avril 1786.

(signé) Jean Baptiste Evêque de Pignerol 
(et plus bas) Cuniel Secrétaire »

Déjà grand-vicaire de Pignerol, Pierre de Latourrette fut fait éga
lement grand-vicaire d’Embrun et cela pour le petit village de Clavières.

Faisant partie, en même temps que la Vachette, de la communauté 
et paroisse du Mont-Genèvre, qui relevait de l’archevêché d’Embrun, 
ce hameau de quelques maisons se trouva, par le Traité d’Utrecht, 
séparé de son chef-lieu par la ligne frontière et devint par la force 
des choses, une communauté distincte.

Mais le traité n’avait touché que la situation matérielle, laissant 
intactes les limites des circonscriptions religieuses, Clavières fut donc 
érigé en paroisse et placé sous l’autorité d’un vicaire général.
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Par lettre du 19 octobre 1780, enregistrés à Turin le 7 avril 1782, 
Monseigneur de Leyssin, Archevêque et Prince d’Embrun, nomma 
l’archiprêtre de Latourrette son vicaire général pour cette paroisse 98.

5°) Erection de Vévêché de S use, auquel sont rattachées les paroisses 
des vallée d’Oulx, Cézanne et Bardonnèche. Celles du Pragelas restant 
à celui de Pignerol. Suppression des évêchés de S use et de Pignerol 
de 1803 à 1817.

La situation religieuse de nos vallées demeura inchangée jusqu’à 
la mort le 2 septembre 1794, à Page de quatre-vingt-cinq ans, de Mon
seigneur d’Orlié de Saint-Innocent, date à laquelle les vallées d’Oulx, 
Cézanne et Bardonnèche furent rattachées à Pévêché de Suse lequel 
avait été créé par bulle du Pape Clément XIV du 3 août 1772.

Cette création n’avait pas eu l’agrément de Mgr d’Orlié, qui dans 
un rapport adressé au comte Bogin le 1er mars 1772 99 affirmait que 
le démembrement de l’évêché de Pignerol, auquel on devait enlever 
ces vallées, lui porterait, ainsi qu’à la Religion, « un préjudice que des 
additions ne répareront jamais ».

Il faisait valoir d’abord qu’il faudrait réformer la Bulle d’érection 
disant expressément que l’évêque de Pignerol erit perpetuus prepositus 
Ultiensis. Cette bulle avait été enregistrée au Parlement de Dauphiné, 
l’évêque ayant dû demander des patentes au Roi de France pour 
y jouir des revenus et nominations que les Prévôt et chapitre d’Oulx 
y avaient. Ainsi le nouvel évêque de Suse devra être fait Prévôt d’Oulx 
et demander ces lettres royales qu’il n’est pas sûr d’obtenir, au risque 
de perdre les revenus qui sont en France et montent à 1998 livres 
de rente.

Au point de vue spirituel, l’évêché de Pignerol perdra 19 parois
ses, et il ne lui en restera que 52, fournissant peu de prêtres, qui 
n’étant pas accoutumés au pays de montagne refusent d’y prendre 
des cures.

La question linguistique avait une grande importance. Le collège 
d’Oulx avait été fondé en 1750 pour éviter aux jeunes gens des vallées 
de langue française d’aller faire leurs basses classes en France, où beau
coup se fixaient ensuite. Ils restaient ainsi à Oulx jusqu’à leur rhéto
rique puis allaient faire la philosophie à Pignerol, où ils apprenaient 
l’italien et pouvaient ensuite desservir les paroisses de montagne de

98 Documents nos 22 et 23.
99 Document n° 20.
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langue italienne « où les italiens même ne vont pas volontiers et ne 
sçavent s’y fixer ».

Quant aux paroisses situées dans les vallées vaudoises, il était 
nécessaire d’y envoyer des prêtres sachant le français, cette langue étant 
la seule qui permettait d’établir des contacts avec les protestants qui 
« dans leurs écoles et dans les exercices publics de leur prétendue reli
gion ne parlent que françois ».

Or après le démantèlement il ne restera à Pignerol, comme parois
ses de langue française, que les onze paroisses du Pragelas, ce qui est 
manifestement insuffisant pour les besoins du diocèse. Quant à cette 
vallée elle-même, où les protestants ont été tolérés jusqu’en 1730, il 
ne convient pas d’y placer des prêtres du pays, « parce que, outre que 
personne n’est prophète dans sa patrie, il arrive souvent qu’un parent 
est obligé d’user de ménagements au préjudice du bon ordre, surtout 
quand il s’agit de nouveaux convertis ».

Avant l’érection de l’évêché de Pignerol, les Vallées d’Oulx avaient 
le Prévôt et chapitre pour supérieurs ecclésiastiques, donc à leur portée 
sans s’éloigner beaucoup de chez eux. Pour éviter les inconvénients 
dus à leur éloignement du nouveau siège épiscopal la Bulle de Pignerol 
a ordonné qu’il y aurait toujours à Oulx un vicaire forain « auquel 
l’évêque confère les facultés qui ne souffrent pas dilation ». Depuis 
vingt-trois ans que l’évêché est établi il n’y a jamais eu d’occasion 
de plainte.

Quant au nouveau diocèse de Suse, les 23 paroisses de l’Abbaye 
de Suse, jointes aux trois de la Novalèse et même jusqu’à Saint Am
broise, les quatre de l’Abbaye de Saint Michel, elles ne fourniront 
que peu de prêtres, vu le manque de vocations et la pauvreté du 
pays et des habitants 99bls. Le nouvel évêque sera donc dans l’impos
sibilité de former un séminaire, d’autant que Suse est une très petite 
ville, sans bâtiments propres à faire un palais épiscopal et un séminaire.

Monseigneur d’Orlié proposait donc, plutôt que de créer un évêché 
à Suse, d’agrandir celui de Pignerol, en y ajoutant la juridiction des 
Abbés de la Novalèse, de Suse et de Saint Michel, et même quelques 
paroisses de l’Archevêché de Turin. Il aurait ainsi 120 paroisses qu’il 
pourrait soigner aisément, « et un clergé nombreux, et en état de servir 
les différentes parties de ce diocèse ».

99bis Ces considérations sur la différence d’instruction, et par suite sociale, 
d’avec les vallées supérieures, sont à rapprocher de celles identiques que fera, 
au point de vue civil et matériel, le sous-préfet Jaquet dans son mémoire de 
l’an X que nous étudierons plus loin.
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S’il était quand même décidé d’établir un évêché à Suse, il pro
posait d’en confier provisoirement l’administration spirituelle à un 
évêque voisin, ce qui donnerait le temps de pourvoir à ce qui serait 
indispensable.

Les autorités supérieures passèrent outre aux observations de Mon
seigneur d’Orlié, et le 3 août 1772, Clément XIV signait la bulle 
d’érection de l’évêché de Suse. La seule satisfaction qui lui fut accordée 
fut de laisser sous sa juridiction, mais seulement sa vie durant, les 
trois vallées d’Oulx, Bardonnèche et Cézanne, et de conserver, comme 
seigneur de Chaumont, la jouissance de la maison de campagne qu’il y 
avait fait construire à la place de l’ancien château, et où il avait pris 
l’habitude de passer une partie de l’été.

La cérémonie d’érection du Diocèse de Suse eut lieu le 21 sep
tembre 1772, présidée par Monseigneur Viancini di Torricella, arche
vêque de Bielle; mais ce n’est que six années plus tard qu’un évêque 
de Suse fut effectivement désigné en la personne de Monseigneur Fer
raris di Genola, jusqu’alors attaché à la cathédrale de Pignerol. Il fut 
consacré à Rome le 26 juillet 1778 et prit possession de son siège 
épiscopal le 22 novembre suivant.

Mais il dut attendre encore seize ans avant de voir passer sous 
son autorité, à la mort de Monseigneur d’Orlié en 1794, les vallées 
supérieures. Nous le verrons faire une visite pastorale à Oulx le 10 octo
bre 1796; mais en fait l’union canonique ne fut réalisée que beaucoup 
plus tard en 1817 99ter.

En effet, la situation avait d’abord été troublée par les guerres 
et campagnes militaires, puis complètement changée par l’annexion du 
Piémont à la France.

Napoléon, en signant avec le Pape le Concordat qui mettait fin 
au drame religieux de la France, avait voulu une réorganisation com
plète des circonscriptions ecclésiastiques, ne maintenant qu’un évêque 
par département, et faisant coïncider exactement leurs limites respectives.

Par bulle pontificale du 1er juin 1803, suivie d’un décret du 
gouvernement du 14 Thermidor An XI, l’évêché de Suse fut supprimé 
et son territoire réuni à celui de Turin, chef-lieu du Département de 
l’Eridan. De son côté, l’évêché de Pignerol était supprimé et réuni 
à celui de Saluces.

Cette situation dura jusqu’aux Traités de Vienne et à la Restau
ration, qui remit les choses dans leur état antérieur à l’Empire.
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En 1817, l’évêché de Suse fut rétabli et un évêque désigné en 
la personne de Monseigneur Prin (3 avril 1763 - 18 novembre 1822), 
originaire du Sauze de Sésane. Il était curé de Fenestrelle lorsque 
Napoléon enferma dans la citadelle les cardinaux noirs 10°, c’est-à-dire 
ceux qui n’avaient pas voulu approuver son divorce d’avec Joséphine 
et son remariage avec Marie-Louise. Parmi eux, se trouvait le Cardinal 
Pacca, secrétaire d’Etat de Pie VII, et l’abbé Prin eut alors l’occasion 
de leur rendre de multiples services et spécialement d’assurer leur 
correspondance. Le Cardinal Pacca tint à le sacrer évêque de ses mains 
à Turin, le 15 octobre 1817. Il prit possession de son diocèse le 
7 décembre 1817.

Il en fut de même pour celui de Pignerol, dont l’évêché fut, 
par bulle du 17 juillet 1817, restauré en faveur de Monseigneur Bigex, 
né à la Balme de Thuy (Haute-Savoie), le 24 décembre 1751, décédé 
archevêque de Chambéry le 19 février 1827.

Après le rattachement de la Vallée d’Oulx à l’évêché de Suse 
en 1794, Pierre de Latourrette abandonna naturellement son titre de 
vicaire forain de l’évêché de Pignerol, mais devint vicaire général de 
celui de Suse, dignité qu’il conserva jusqu’à sa mort à Oulx le 18 dé
cembre 1820.

Cependant, il continuait à disposer de son logement dans le palais 
des prévôts à Oulx, ce qui lui permit, les 28 et 29 Avril 1799, d’offrir 
sa chambre et son lit à Pie VI, que, malgré son grand âge et son état 
de santé, le Directoire envoyait en résidence à Valence où il devait 
mourir peu après. La tradition rapporte qu’il accepta la chambre mais 
coucha dans un lit et sur un matelas spécial que l’on transportait depuis 
Rome dans ses bagages. Jusqu’au milieu de ce siècle, cette pièce appe
lée « chambre du Pape », resta, par vénération, inoccupée, jusqu’au 
jour où les Salésiens en firent un réfectoire pour leurs vacanciers.

lüu Lors de l’armistice de Cherasco en 1796, Bonaparte, pour maintenir libre 
le passage des troupes de France en Piémont, avait exigé la démolition des forts 
d’Exilles et de la Brunette dans la vallée de la Doire, et de celui de Fenestrelle 
dans la vallée du Cluson.

Mais les plénipotentiaires, ignares ou distraits, au lieu de Fenestrelle écri
virent Assiette. Ils avaient dans la mémoire le nom de la bataille du 19 juillet 
1747, et pensaient qu’il devait y avoir eu sur le plateau autre chose que des 
retranchements en gazon édifiés hâtivement la veille de la rencontre et qui, 
depuis cinquante ans, avaient disparu.

C’est ainsi que la forteresse de Fenestrelle échappa à la démolition et put 
servir sous l’Empire de prison d’Etat. Ils avaient d’ailleurs oublié le Fort de 
Bard dans la vallée d’Aoste qui faillit arrêter le même Bonaparte en 1800 et le 
priver de la victoire de Marengo.
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La mort de Monseigneur d’Orlié de Saint Innocent, suivie du 
rattachement de la Vallée d’Oulx à l’évêché de Suse, avait achevé la 
dislocation de l’ancien Briançonnais, puisqu’elle se trouvait désormais 
séparée définitivement de celle du Pragelas, tant au point de vue reli
gieux qu’administratif; alors que jadis les rapports entre ces deux vallées 
étaient si étroits que jusqu’aux guerres de religion, elles étaient réunies 
le plus souvent en un seul écarton 101.

A propos du séjour du Cardinal Pacca comme prisonnier à la 
forteresse de Fenestrelle, nous constatons que l’aversion des anciens 
Romains pour la montagne s’était transmise à leur descendant, et il est 
amusant de lire dans ses « Memorie » ce qu’il dit de nos compatriotes; 
il en faisait connaissance, il est vrai, dans des circonstances un peu 
particulières.

Il les décrit comme des sauvages vivant dans des tanières avec 
les chèvres et les vaches. Il n’avait donc pas compris que la condition 
de survie des populations à 1150 m d’altitude (celle de Fenestrelle) 
est la cohabitation l’hiver avec le bétail. *

Mais il n’avait pas appris non plus que tous les habitants du lieu 
savaient lire et écrire, et même souvent le latin. Il n’aurait, certai
nement pas pu en dire autant des paysans d’alors de la campagne

• 102 romaine .

6°) La seigneurie de Chaumont.
Depuis le début du XIIe siècle, l’histoire de Chaumont est si 

intimement mêlée à celle 'des Prévôts d’Oulx, puis après eux, des 
évêques de Pignerol, qui conservèrent jusqu’à la Révolution leurs droits 
féodaux sur cette localité, qu’il est impossible de ne pas en dire quelques

101 Jusqu’au premier quart de notre siècle, des liens commerciaux étroits 
existaient entre les deux vallées, et il était fréquent de voir à Oulx des femmes 
et jeunes filles du Pragela, avec leurs costumes et coiffes si caractéristiques; elles 
venaient surtout à l’occasion des mariages y faire leurs achats de bijoux et soieries, 
après être passées par les cols Blégier ou du Bourget. Nos contemporains qui 
vivent à l’époque des chemins de fer et surtout de l’automobile, et en dépendent 
à beaucoup de points de vue, ont peine à imaginer quel bouleversement ils ont 
apporté à la vie économique journalière de nos vallées.

102 « Ma dove più acuti si fanno i lagni dell’Eminenza è a Fenestrelle, ch’egli 
descrive come un remoto villaggio della Siberia, i cui abitanti vivono in specie 
di tane con le capre e le vacche. Somma la sporcizia delle case e delle persone. 
D’inverno, dice essere il paese una vera bolgia infernale, e cita a questo proposito 
il cantico dantesco XXXIII; la neve spinta da un vento freddissimo e fortissimo 
si appiccica alle case e talora le copre. Nessun panorama rallegra la vista, e 
aggiunge che Fenestrelle è un buco dove non si vede né cielo né terra ». Pitta- 
vino, Pinerolo durante la rivoluzione e l’Impero Francese, Pinerolo, Tip. Sociale, 
1898, p. 50.
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mots, d’autant plus que leur titre de « Seigneur de Chaumont » ne 
s’éteignit qu’à une date toute récente.

Vers 1110, Odillon de Mercoeur, riche seigneur du centre de la 
France, s’était retiré au monastère d’Oulx pour y finir ses jours sous 
la bure. Il y fut enseveli dans un beau sarcophage en calcaire cristallin 
et micacé provenant du Fréjus à Bardonnèche, et placé dans la chapelle 
de la Bienheureuse Marguerite-Marie de l’Eglise Saint Laurent. Ce 
sarcophage que l’on peut dater de 1169-1171 servait au début du 
siècle dernier d’abreuvoir pour le bétail, quand les derniers proprié
taires, le notaire Molina et son frère, conseillés par le chanoine Guiguet, 
mirent fin à cet emploi indécent en le donnant, en 1875, au Musée 
civique de Turin, dont il constitue, sous le n° 997, l’une des pièces 
les plus remarquables 103.

Ses fils, Etienne de Mercoeur prévôt du Puy, Bérald et Odillon, 
firent don à la Prévôté d’Oulx, pour l’âme de leur père, de grandes 
possessions, à Villarfochard dans la Vallée de Suse, et à Rivara en 
Auvergne 104. Ces dernières furent échangées en 1240 contre les droits 
que les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (devenus depuis Ordre 
de Malte) possédaient sur Chaumont.

Outre les droits féodaux qui leur conféraient l’exercice de la 
basse et moyenne justice, les prévôts y avaient des biens immobiliers, 
surtout des vignes au plateau de la Madeleine, où ils importèrent 
les meilleurs cépages des coteaux de Bourgogne, d’où la réputation de 
ces vins. Le Prévôt Bigot avait dès 1373 donné à la communauté de 
Chaumont ses statuts ruraux; ses vieilles dents légendaires firent appeler 
« Dents du Prévôt Bigot » les quatre rochers pointus qui dominent la 
crête de la montagne au-dessus du « Trou de Touilles », ce fameux 
tunnel qui excita la curiosité de Vauban, creusé de 1526 à 1533 par 
Colomban Roméan, pour aller chercher de l’autre côté de la montagne 
les eaux du glacier d’Ambin et les fournir en abondance aux bourgades 
de Cels et des Ramats, qui en manquaient jusqu’alors 105.

Ils y avaient de plus un château, où les membres de la Prévôté

103 L’étude de ce sarcophage et de son inscription a fait l’objet d’un remar
quable article: Vayra, Il sarcofago di Odiione di Mercoeur, Atti della società 
di archeologia e belle arti di Torino, Vol. I, Fase. I, 1875, pp. 31 à 52.

104 La confirmation par Louis VII, Roi de France, le Ier novembre 1173 
a été publiée par Collino, Le carte della prevostura d’Oulx, Pinerolo, Chiantore- 
Mascarelli, 1908, pp. 178-180, Charte n° CLXVIII.

105 Un excellent travail sur l’histoire de Chaumont, précieux surtout par la 
reproduction intégrale de nombreux documents, a été publié récemment par Maria 
Ada Benedetto, Ricerche sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nell'Alta 
Valle di Susa, Torino, Giappichelli, 1953.

98

L



étaient venus se réfugier après l’incendie de la Prévôté lors des guerres 
de Religion.

Dès son installation à Oulx en 1749, Monseigneur d’Orlié s’inté
ressa à Chaumont et prit cette localité en affection particulière. Non 
seulement, il veilla personnellement à la reconstitution du vignoble, 
mais il fit démolir le château qui n’avait plus été habité depuis une 
quarantaine d’années et se trouvait dans un tel état d’abandon qu’il 
menaçait ruine. Il édifia à la place une grande et jolie demeure, où 
il fit, jusqu’à ses dernières années, de longs et fréquents séjours. On 
l’appelle toujours l’évêché et l’on y conserve un portrait de lui en 
costume de prévôt.

Les archives de l’évêché de Pignerol conservent les recueils de la 
« Judicature » de Chaumont, dont le dépouillement donnerait de pré
cieuses indications sur la vie et la condition des habitants aux siè
cles passés.

L’inventaire qui fut fait lors de la suppression de l’évêché de 
Pignerol et de son union avec celui de Saluces indique, après la maison 
citée pour mémoire, le jardin, verger et maison de paysan loués pour 
220 Francs; des vignes, champs, prés et châtaigniers loués à divers 
pour 1334 Fcs, 80. Quant à la taille sur la communauté, elle était 
de 825 F 106.

Il est bon de rappeler qu’en plus du Prévôt les meilleures familles 
de la vallée avaient à Chaumont une résidence ainsi que des vignes 
et châtaigniers pour leurs provisions d’hiver, entre autres les Birague, 
Paléologue, Agnès, des Ambrois, etc.; sans oublier que Chaumont 
même a toujours été, par tradition, une pépinière d’officiers. Le climat 
y est dur l’hiver: au solstice, seule la pointe du clocher reçoit quelques 
rayons de soleil. Il est par contre délicieux l’été et surtout l’automne 
et la présence de nombreuses familles aisées permettait une vie mon
daine intense, principalement au moment des vendanges. Des idylles 
s’ébauchaient alors entre les jeunes, présages d’union entre toutes ces 
familles, ainsi qu’il ressort de leurs généalogies, garanties également de 
l’esprit particulariste de toute notre vallée.

L’histoire de Chaumont au temps des guerres de religion sera 
étudiée ailleurs. Le souvenir du temps où elle était une place de sûreté 
pour les protestants et où il y avait un temple, est encore matérialisé 
aujourd’hui par l’écusson qui se voit sur le manteau de la cheminée 
de la vieille maison dite « des Vaudois ». Ce sont les armes de Chau
mont, mais deux lettres ont été changées dans la devise. En effet, ces
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armes comportent un soleil chauffant des pampres de vigne chargés de 
grappes de raisins, avec en comble au milieu de l’écu, chose très rare 
en héraldisme, la devise Jamais sans toi.

Or, malgré la Révocation de l’Edit de Nantes, des protestants se 
trouvaient encore à Chaumont, et ils changèrent deux lettres, la devise 
se lisant ainsi aujourd’hui: Jamais sous toi. Impertinence manifeste à 
l’égard de Louis XIV, qui avait pris le soleil pour emblème.

Ainsi que nous l’avons vu plus haut, il avait été convenu lors de 
la suppression de la Prévôté d’Oulx et de l’érection de l’évêché de 
Pignerol, que le nouvel évêque et ses successeurs porteraient les titres 
de « Prévôt d’Oulx et Seigneur de Chaumont ». Il ne fut rien changé 
à cette disposition, même après que les paroisses de la Vallée d’Oulx, 
dont Chaumont, eurent été réunies à l’évêché de Suse après la mort 
de Monseigneur d’Orlié, l’évêché de Pignerol ne devant plus garder 
de l’ancienne Plébanie d’Oulx que les neuf paroisses du Valcluson 
(Méan toujours exclu).

Outre de nombreux textes cités par Caffaro, nous avons sous les 
yeux deux photocopies 107 d’en-têtes de lettres pastorales:

1°) «Arringhe fatte ... nel solenne ingresso alla sua chiesa li 21 
dicembre 1817 dell’illustrissimo, e reverendissimo monsignore F rance
sco M aria B igex vescovo di Pinerolo, prevosto d’Oulx, di Chaumont, 
della Abbazia di S. Maria e di S. Pietro valle di Lemina, signore e 
conte ».

2°) « F il ip p o  Ch ie sa  per grazia di Dio e della S. Sede apostolica, 
Vescovo di Pinerolo, prevosto di Oulx, di Chaumont, di Abbadia- 
Alpina e S. Pietro Val Lemina, signore e conte al venerabile clero
e dilettissimo popolo della cita e diocesi salute e benedictione......
Dat. a Pinerolo li 15 settembre 1885 » 108.

107 Nous tenons ici à remercier de sa grande obligeance le chanoine Boiero, 
archiviste de la Curie de Pignerol, qui nous a procuré ces documents.

108 II est curieux de constater que même dans des textes en italien ou en 
latin, le nom de Chaumont a gardé sa forme traditionnelle et n’a jamais été 
traduit soit en italien, soit en latin. Sur quels critères s’est-on basé à la fin du 
siècle dernier pour adopter la forme Chiomonte? N ous nous le sommes tou
jours demandé.

On lit dans Peracca, L’Alta Valle di Susa dal 1789 al 1804, Torino, Mas
saro, 1914, p. 15: « I  lettori troveranno nel presente volume qualche variazione 
circa i nomi dei nostri borghi. Li avverto che ciò è fatto con causa; imperciocché
i nostri nomi sono stati storpiati nell’andare dei tempi; ......  Per es., di Cezanne
si è fatto Cesana, mentre invece si doveva fare Sesana; di Chaumoux e Chau-
moussins si è fatto erroneamente Chiomonte e Chiomontini...... ». Cet auteur,
originaire du Plan à Oulx, appartenait à cette génération du début du siècle 
parlant également bien le français qui était la langue de ses parents; le patois
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Cette titolature fut respectée par tous les évêques de Pignerol 
jusqu’au « Moto Proprio » de Pie XII de 1952, qui abolit les titres 
de noblesse attribués aux sièges épiscopaux.

Avec ces appellations, devenues purement honorifiques, se clôt le 
dernier chapitre de la Prévôté d’Oulx, qui a tenu pendant près d’un 
millénaire un si grand rôle dans nos Alpes, mais qui attend toujours 
son historien.

XIV. - L es V a l l é e s  C éd ée s  a l a  f in  d u  x v iii6 s i è c l e

A la veille de la Révolution en 1788, Pierre de Latourrette avait 
eu à plaider contre un prêtre dauphinois, au sujet du Prieuré de Synard 
au Diocèse de Die, et à cette occasion, il écrivit une page qui apporte 
en quelques lignes un témoignage résumé mais complet de la situation 
tant politique que religieuse et morale des Vallées cédées.

« Le Sieur de Syès ne met pas grande confiance dans sa première 
demande, il conclut subsidièrement au séquestre des fruits, et il n’étaie 
cette seconde prétention que sur le prétexte que le Sieur de la Tour- 
rette est étranger.

« Le Sieur de Syès, feint donc d’ignorer que le Sieur de la Tourrette 
est son confrère; qu’il est comme lui Grand-Vicaire d’Embrun. Le Sieur 
de la Tourrette est né dans les vallées du Dauphiné Cédées au Roi 
de Sardaigne par le traité d’Utrech, en 1713; mais tout le monde scait 
qu’en conformité de ce traité, les Habitants de ces vallées ont conservé 
tous leurs droits. Il est de notoriété publique qu’ils possèdent des 
Bénéfices-Cures et autres, dans le Dauphiné, le Lyonnais, la Provence 
et le Languedoc; et que réciproquement les Ecclésiastiques de ces pro
vinces en possèdent dans les vallées dont il s’agit. Tout y est resté 
dans le même état qu’avant la cession; ils sont, pour le spirituel, 
gouvernés par un Grand-Vicaire d’Embrun, pour la partie qui est de 
ce diocèse, et par un Grand-Vicaire de Pignerol pour le reste, sous 
le nom de Vicaire Forain. Le sieur de la Tourrette réunit l’une et 
l’autre qualité. Ils suivent le Concordat; les instructions, le prône se 
font en François, l’éducation publique se donne dans la même langue; 
et pour le temporel, la Justice s’administre en François. Tous les actes 
se passent de même. Les Habitants des Vallées Cédées aiment le 
Souverain à qui ils appartiennent aujourd’hui, et ils le doivent à tous 
égards, c’est lui-même qui a voulu qu’ils ne perdissent aucun de leurs

parlé dans tous les villages; l'italien, appris à l’école; le piémontais, employé avec 
les commerçants et touristes de passage.
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droits; mais s'ils lui ont voué leur amour, c’est sans préjudice des sen
timents naturels pour leur pays; et c’est leur faire injure que de leur 
disputer la prérogative de François qui est chère à leur coeur » 109.

Le nationalisme trop souvent exacerbé de nos jours, et consé
quence des guerres de la Révolution et de l’Empire, puis des grands 
conflits du dernier siècle, n’existait pas alors; la fidélité au souverain 
et aux institutions et traditions en tenant lieu. La politesse, la cour
toisie et ce que l’on appelait alors « l’honnêteté », réglaient les rapports 
sociaux. La remarque en a été souvent faite: « Ceux qui n’ont pas 
vécu la période précédant la Révolution ne connaissent pas le bonheur 
de vivre ».

Ainsi, les habitants des Vallées Cédées purent se prévaloir pendant 
tout le XVIIIe siècle d’une sorte de double nationalité franco-sarde, 
ce qui permit, comme nous l’avons vu, à l’élite intellectuelle issue de 
nos vallées, d’occuper des postes de premier plan dans la vie civile, 
politique, administrative, religieuse et militaire, des deux côtés de la 
nouvelle frontière, tant en France que dans les Etats du Royaume de 
Sardaigne; l’un des meilleurs exemples nous étant donné par la famille 
Agnès des Geneys dont deux membres suivirent le Roi de Sardaigne 
à Cagliari en attendant de devenir ses ministres, tandis que leur plus 
jeune frère servait dans les armées de l’Empereur 110.

Les Vallées Cédées ne furent pas touchées par les événements qui 
troublèrent la France pendant la première partie de la Révolution. 
La période sanglante et destructive était passée, lorsqu’en 1798, après 
la prise de Turin par Joubert, les « Etats de Terre ferme » du Royaume 
de Sardaigne furent réunis à la France, et soumis aux lois générales 
de la République puis de l’Empire.

Ce fait explique que le style révolutionnaire, celui des « sans 
culottes », n’ait jamais été en usage dans nos vallées, et pour en trouver 
des échantillons, il faut — à l’occasion de faits de guerre — aller les 
chercher à Gap ou à Suse. En voici deux exemplaires:

109 Précis sur le Provisoire - Pour Pierre Bernard de la Tourrette, Prieur de 
Synard, Défendeur. Contre Armand de Syès, prétendant droit audit Prieuré, De
mandeur, Paris, N. H. Nyon, Imprimeur du Parlement, Rue Mignon Saint André- 
des-Ârcs, 1788. Document n° 24.

310 Le Baron Lucien Borel du Bez, a mis l’accent sur cette double natio
nalité franco-sarde « qui était de la plus pure tradition briançonnaise » dans son 
article sur: Un précurseur: Jacque s Bernardin Colaud de la Salcette, député des 
Hautes-Alpes au Conseil de Cinq Cents, Briançonnais et Européen, paru dans le 
Bulletin de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes, 1970-1971, pp. 178-180. 
Pendant tout le XVIIIe siècle, c’est encore presque uniquement vers la France 
que cette élite se dirigeait et il faut attendre un siècle pour voir les des Geneys 
puis les des Ambrois donner des ministres à la cour de Turin.
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Ie) Pendant la campagne de 1794, le 3 mai, le General Dumas 
descendait du Mont-Genèvre et entrait à Césane et Oulx; le 15, il 
s’emparait du Mont-Cenis. Il fut immédiatement saisi des plaintes des 
habitants au sujet de la pénurie de sel, denrée qui manque complète
ment dans nos régions et doit être importée de loin. Il transmit leur 
demande au Directoire des Hautes-Alpes qui se réunit le 30 Floréal 
An II et décida de les ravitailler en faisant appel aux habitants qui 
en avaient:

« Les administrateurs considérant que c’est un jour heureux pour 
des républicains, celui où nos frères des vallées d’Oulx, de Cezanne 
et de Bardoneche ont été rendus à la liberté dont les avait privés un 
des derniers tyrans en les vendant au despote Sarde comme un vil 
troupeau de moutons.... » 111.

2°) Le 18 Frimaire An VII, c’était l’Adjudant Général Louis, 
commandant la vallée de Suse, qui ordonnait aux habitants de remettre 
leurs armes aux municipalités de chaque commune. Voici le début de 
sa proclamation:

« Citoyens
Enfin vous voila libres; le Directoire exécutif de France lassé d’une 

cour corrompue et vendue a ses ennemis, convaincu de ses mauvaises 
intentions et de ses projets hostiles, instruit de vos malheurs et des 
persécutions que vous avez éprouvés, certain d’etre secondé par l’im
mense majorité des citoyens du Piémont, le gouvernement dis-je, a 
ordonné à son Général en Chef de l’Armée d’Italie, de venger l’hon
neur français, de punir le parjure d’un Roy traître a ses serments et 
a son pays, de remettre dans leurs droits primitifs le brave et bon 
peuple Piémontais et de l’associer à la gloire de la grande Nation... » l12.

En suite de la réunion du Piémont à la France et de sa division 
en départements, nos vallées toujours séparées de leur centre naturel: 
Briançon, suivirent un sort divergent comme celui de leurs torrents.

Tandis que la Vallée d’Oulx était rattachée à l’arrondissement de 
Suse et celle du Pragela à celui de Pignerol, tous deux du département 
de l’Eridan 113, celle de Château-Dauphin était réunie à celui de Saluces 
du département de la Stura. Et Oulx n’était plus dès lors qu’un simple 
chef-lieu de canton.

Les institutions briançonnaises avaient néanmoins vécu neuf années 
de plus dans les Vallées Cédées que dans la partie restée française.

111 Document n° 25.
112 Document n° 26.
113 Le département de l’Eridan prit par la suite le nom de Département du Pô.
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XV. - D e u x  in s c r ip t io n s  l a p id a i r e s  c o n s e rv é e s  a  l ’H ô t e l  d e  
V i l l e  d e  Su  s e  (sans commentaire)

HAC IN PROVINCIA 
BELLUM VICTORIA PEREGIT 

PACEM HYMENAEUS PERENNEM 
AUSPICATUR 

ANNO MDCCL

LA NAZION PIEMONTESE 
DEBITRICE DELLA SUA LIBERTÀ 

ALLA REPUBBLICA FRANCESE 
LE GIURA 

SUA ETERNA RICONOSCENZA 
LI 16 FRIM. AN. VII. REP. I DELLA LIB. PIEM. 114

114 G iuseppe Recaldi, La Dora, Torino, Tommaso Vaccarino, 1867, 2a ediz., 
pp. 28-29.
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XVI. - Les V a l lé e s  Céd ées  ne redeviennent  fra nça ises  que

PAR LA RÉUNION DU PlÉMONT À LA FRANCE (12 GERMINAL 
AN IX - 2 AVRIL 1801) 115

Les raisons de la cession au Duc de Savoie des trois vallées brian- 
çonnaises d’Oulx, Pragelas, Château-Dauphin, situées « à Peau pen
dante des Alpes du côté du Piémont », ont déjà fait couler beau
coup d’encre.

Elles ne pouvaient être militaires, car, après les revers de la fin 
du règne de Louis XIV, la victoire de Denain avait rétabli la situation. 
Dans nos régions même, si Exilles et Fenestrelle étaient entre les mains 
du Duc de Savoie depuis 1708, Berwick campait au Sauze d’Oulx et 
avait une partie de son armée à Château-Dauphin prête à descendre 
dans la plaine de Piémont pour en prendre les défenses à revers.

Cette cession fut faite, dit-on, en suite de l’intervention de la 
Reine d’Angleterre, la principale instigatrice du Traité d’Utrecht. Mais 
il ne faut pas tenir pour négligeable l’opinion de certains qui y voient 
une raison plus sentimentale. La cour de Louis XIV sur la fin de son 
règne, était ornée de la grâce et de l’esprit de la Princesse Adélaïde 
de Savoie, l’épouse du Duc de Bourgogne, petit-fils du Roi. Aux dires 
des chroniqueurs du temps, cette princesse, l’une des plus accomplies 
de l’époque, exerçait une grande emprise sur l’esprit du vieux Roi, 
qui ne savait rien lui refuser.

115 Pour les lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la lecture des dates 
du calendrier révolutionnaire, rappelons qu’il fut adopté par la Convention le 
5 octobre 1793, mais faisait partir l’ère nouvelle du 22 septembre 1792, jour 
de la proclamation de la République. L’année républicaine commençait à minuit, 
avec le jour civil où tombe l’équinoxe vrai d’automne pour Paris, de sorte que 
début de l’année pouvait se situer entre les 22 et 24 septembre. Il fut employé 
pendant treize ans, jusqu’au 1er janvier 1806.

Le poète Fabre d’Eglantine, guillotiné depuis, donna aux mois des noms 
à désinences variables suivant les saisons. Pour l’automne: Vendémiaire (Com
mençant l’année les 22-23 ou 24 septembre), brumaire, Frimaire. Pour l’hiver: 
Nivôse, Pluviôse, Ventôse. Le printemps: Germinal, FloréalPrairial. L’été: Mes
sidor, Thermidor, Fructidor. Chaque mois étant de trente jours, soit 360 jours; 
il restait cinq ou six jours à pourvoir. On les appela jours complémentaires, ou 
vulgairement sans-culottides.

Le mois était divisé en trois décades et les jours s’appelaient: P rimidi, 
Duodi, T ridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi.

Mais certains (comme Louis-Antoine La Tourrette), continuaient à mettre 
les deux dates, faisant suivre celle du calendrier grégorien des deux lettres: 
V. S. (vieux style).

Enfin, en Piémont on prit l’habitude d’ajouter le millésime de la « Liberté 
Piémontaise »: L’An I de la Liberté Piémontaise commençant le 1er Vendémiaire 
an VII (22 septembre 1798).
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On connait les deuils qui le frappèrent en ses dernières années. 
Son fils Louis, le Grand Dauphin, mourut en 1711 et son petit-fils 
devenu le Second Dauphin, en 1712, d’une rougeole épidémique, la 
Princesse Adélaïde étant elle-même décédée de la même maladie six 
jours avant son mari.

Mais, alors, les clauses du Traité d’Utrecht étaient déjà arrêtées 
bien que la signature définitive n’ait été donnée qu’en 1713.

Berwick a écrit dans ses mémoires: « On cédoit au Duc de Savoie 
toutes les vallées au delà du Mont-Genèvre, comme si elles n’étoient 
d’aucune valeur. Je les connaissois trop bien pour ne me croire obligé de 
représenter au Roi qu’il ne convenoit pas d’abandonner un si grand 
et bon pays sans tâcher d’avoir au moins quelqu’espèce d’équivalent.

Je conseillois de demander la Vallée de Barcelonnette » 116.
Lors du Traité d’Aix la Chapelle, qui termina en 1748 la guerre 

de Succession d’Autriche, la France pouvait obtenir le retour de ces 
vallées, ainsi que le demandait le lieutenant-général de Bourcet dans 
un « Mémoire » présenté au ministère dès 1747 117. Mais le Roi Louis XV, 
toujours pour raison sentimentale préféra réclamer pour l’Infant Don 
Philippe son gendre, les duchés de Parme et de Plaisance.

Une remarque s’impose. Parmi les arguments présentés tant par

u-’ Les militaires ont toujours été très sensibilisés par cette question. Déjà, 
lors de l’abandon de Pignerol et de la vallée de la Pérouse, qui cependant n’étaient 
pas français d’origine, Vauban ne put s’empêcher de dire au Roi, avec son 
franc-parler habituel: « Sire, vous avez cédé un pays d’où vos sentinelles criaient 
qui vive aux portes de Turin ».

117 Document n° 27. Etant donné la rareté de l’ouvrage contenant les « Mé
moires » de Bourcet, nous donnons aux pièces justificatives le texte de celui qui 
fut présenté au ministère en 1747 (voir Préface, p. XII): « Septième Mémoire - 
Mémoire sur Vintérêt qu’a la France de réunir à son territoire les vallées, démem
brées du Briançonnais, cédées au Roi de Sardaigne par le traité d’Utrecht ». 
Ouvrage précité, pp. 257 à 264.

Les « Mémoires » de Bourcet étaient restés inédits jusqu’à la Révolution. 
Ils furent rassemblés et édités par un auteur, qui malheureusement ne donne 
pas son nom, et qui curieusement met à la fin de ce chapitre une note pour 
en réfuter les arguments: « L’auteur du mémoire prouve par là qu’il est un citoyen 
zélé pour le bien de sa patrie; mais il fait voir aussi qu’il est meilleur militaire 
que bon politique... ». Mais cet auteur n’eut vraiment pas de chance.

En effet la publication de l’ouvrage en question n’eut lieu qu’en l’an X 
(Année commençant le 23 septembre 1801 et finissant le 22 septembre 1802). 
Or depuis le 2 avril 1801, non seulement les Vallées cédées, mais la totalité 
du Piémont venaient d’être réunies à la France, et son argumentation tombait 
ainsi dans le vide devant le fait accompli. Passons.

Il est digne de remarque que, ni Bourcet, ni son éditeur ne font allusion 
aux sentiments et aux intérêts des populations intéressées, mais seulement aux 
intérêts militaires ou politiques.
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Berwick que par Bourcet, il n’est pas fait allusion aux sentiments ni 
aux intérêts des populations concernées, comme si c’étaient des consi
dérations sans importance, mais seulement à des raisons d’ordre militaire.

Il faut attendre le « Mémoire » de Jaquet, étudié plus loin, pour 
lire en l’An X, dans un document officiel: « Les habitans des Vallées 
désirent ardemment la réunion à la France... ».

La question devait se poser d’une manière cruciale après la vic
toire de Bonaparte à Mondovi, le 21 avril 1796, qui amena le Roi 
de Sardaigne à signer l’armistice de Cherasco du 28 avril, suivi du 
Traité de Paris du 15 mai suivant. Les plénipotentiaires en furent: 
Lacroix pour le Directoire, et les chevaliers Revel et Tonso pour le Roi.

Or, à cette époque, la théorie des « Eaux pendantes », était tou
jours en vogue, et la frontière resta fixée là où elle était sur la ligne 
de partage des eaux, et cela malgré les efforts des principaux intéressés, 
les Briançonnais.

Voici le texte de la lettre que Jacques Bernardin Colaud de la 
Salcette, ex-chanoine de Die, député des Hautes-Alpes au conseil des 
Cinq Cents, écrivait à son neveu Jean-François Bonnot le fils du sub
délégué de l’intendance Jean Bonnot, et que celui-ci a annoté ainsi: 
« Lettre de mon oncle Lasalcette, Député, relative à l’envoi d’un mé
moire tendant à la réunion des Vallées cédées. - Du 4 Prairial l’an 4 » 118.

« Paris, le 4 Prairial l’an 4eme de la République
(23 mai 1796)

En suitte, mon cher neveu, d’un Mémoire qui m’avoit été adressé 
il y a très longtemps par les administrateurs du ci-devant district de 
Briançon, je m’étois occupé de ce quy pouvoit être utile à un pays 
que je ne cesseray d’aimer. Je puis même vous dire à présent que si 
dans le temps de la Convention on avoit envoyé des députés pour 
traiter de la paix avec le Roy de Sardaigne, j’avois la parole de plusieurs 
membres du comité de Salut Public d’être du nombre, quoique j’aye 
refusé plusieurs fois d’aller en mission, je me serois volontiers chargé 
de celle-là dans l’espoir d’être utile au pays qui m’a vu naître. Mais 
à présent que le traitté de paix (d’après lequel les places d’Exiles, 
de la Brunete, de Suze, etc., seront démolies), a été rattifié par les

118 Baron Lucien Borel du Bez, Un précurseur: ]acques Bernardin Colaud 
de la Salcette, « Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes », 1971, 
pp. 178-180.
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deux conseils, un des membres du directoire exécutif m'a dit que 
j'aurais fait d'inutile démarches étant en principe de prendre le pendant 
des eaux pour limite des deux états. Il auroit fallu d'ailleurs rendre 
la Vallée de Barcelonnette ce qui auroit donné une entrée sur Embrun 
et Mont-Lyon 119. Mais un objet sur lequel les citoyens Isoard, Bontoux 
et moi, travaillerons de concert ce sera lors du traitté de commerce 
de tacher d'obtenir une route par le col de l'Echelle, qui serait faitte 
jusqu'au point de la limite aux frais de la République et continuée 
par le Roy de Sardagne jusqu'à Suze. Vous concevés l'avantage immense 
que trouverait tout le département des Hautes-Alpes à cette commu
nication. Nôtre cité deviendrait un entrepôt général qui, nécessaire
ment, l'enrichiroit. Soyès persuadé mon cher neveu que les interets 
de nôtre patrie commune m’occupent et que je me regarderais comme 
très heureux de pouvoir donner à mes concitoyens en corps et en 
particulier des preuves de mon attachement. Vous connoissés celui que 
j'ay pour vous, il durera autant que moi. Je vous embrasse.

(signé.) Colaud La Salcette»

Le Baron Borei du Bez ajoute:

« Ce document devance de près de deux siècles sa réalisation. 
Au printemps 1971 le col de l'Echelle ne méritera plus son nom. 
La petite échelle qui permettait le passage aux piétons aura fait place 
à une belle route moderne internationale. Mais nous sommes encore 
loin de la double nationalité franco-sarde. Elle était cependant de la 
plus pure tradition briançonnaise. Ce n'est pas par hasard que ce bref 
document riche de pensée politique et économique émane d'un parent 
de Mably et s'adresse à un de ses cousins ».

Dans un autre article, le même auteur relate un épisode relatif 
aux événements de cette dernière guerre120:

« Les liens de famille restaient si forts des deux côtés de la 
nouvelle frontière, que, le 23 avril 1795, l'adjudant-général La Salcette 
datait des Crottes une demande bien délicate à son futur beau-frère

119 Appellation révolutionnaire de Mont-Dauphin.
120 Baron Borel du Bez, Jacques Bernardin Colaud de la Salcette, député 

de la Drôme à la Convention, et des Haute s-Alpe s au Conseil des Cinq-Cents 
(1792-1796), dans «Bulletin de la Société d’archéologie et de Statistique de la 
Drôme », mars 1969, pp. 273 à 287.
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Vaufreland. Pouvait-il obtenir que les capitaine et lieutenant Georges 
et Mathieu Dégeney, officiers piémontais, détenus prisonniers de guerre 
à Tournon, puissent être échangés contre d’autres prisonniers ou ren
voyés sur leur parole d’honneur? ».

Il s’agit de Georges-André des Geneys, natif de Chaumont, le 
futur amiral, ministre de la marine de Charles-Albert, qui devait mourir 
à Gênes le 8 janvier 1839, chevalier de l’Annonciade. Alors jeune 
lieutenant de vaisseau à bord de la frégate « Alceste », il avait été fait 
prisonnier à la suite du combat inégal soutenu le 8 juin 1794 au 
large de Fréjus, contre le vaisseau français « Le Tonnant » suivi d’une 
escadre de six vaisseaux de ligne, cinq frégates et deux brigantins 121.

Et de Mathieu des Geneys, son aîné, qui devait être ministre 
de la guerre pendant tout le règne de Charles-Félix puis de Charles- 
Albert jusqu’au jour où il tomba frappé d’une attaque d’apoplexie 
pendant une audience du Roi. Il devait mourir à Turin le lendemain, 
premier juillet 1831. Il avait été fait prisonnier en 1794, à l’attaque 
de la redoute de Mars dans le Comté de Nice.

Nous avons vu, tout au cours du XVIIIe siècle, les politiciens 
s’opposer aux militaires en refusant de réclamer pour la France quand 
elle en avait l’occasion, le retour des Vallées cédées parce qu’elles 
se trouvaient « delà les monts ».

Comment expliquer que d’un seul coup on annexa la totalité du 
Piémont, ce qui devait être un tournant décisif pour nos anciens 
écartons, ainsi qu’on le verra plus loin?

Tenter de répondre à cette question nous mènerait beaucoup trop 
loin et sortirait du cadre de cette étude. Contentons-nous donc pour 
la compréhension des événements de rappeler quelques dates.

Après l’armistice de Cherasco du 28 avril 1796, puis après la cam
pagne victorieuse de Bonaparte contre l’Autriche, la vie de l’état sarde 
n’avait été qu’une longue agonie. Il était désormais entouré de trois 
républiques: la France, la République cisalpine et la Ligurie. Assailli 
d’un côté par des bandes d’émigrés politiques piémontais, de l’autre 
par la république ligure qui attaqua Oneille défendue courageusement 
par le Commandant Mathieu des Geneys, Charles-Emmanuel IV, qui 
avait succédé à Victor-Amédée III décédé le 16 Octobre 1796, se vit 
obligé de faire signer à Milan le 28 juin 1798 par le marquis di 
S. Marzano, une convention consignant la citadelle de Turin à la France,

121 Emilio Prasca, L’Ammiraglio Giorgio des Geneys e i suoi tempi, Pine- 
rolo, Chiantore-Mascarelli, 1926, p. 91 et suivantes.
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Mathieu Agnès Des Gene y s 
(f à Turin le 1er Juillet 1831) 

Ministre de la guerre sous Charles-Albert
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Georges André Agnès Des Gene y s 
(f à Gènes le 8 Janvier 1839) 

Ministre de la Marine sous Charles-Albert



qui se trouvait ainsi chargée de la tranquillité publique en Piémont! 
C’était un vrai protectorat.

Dans la nuit du 7 au 8 décembre 1798, Charles-Emmanuel IV 
était contraint de signer son abdication, ordonnant à ses sujets d’obéir 
au Gouvernement provisoire que Joubert était en train de créer. Com
posé de 15, puis de 25 membres, parmi lesquels Pierre Geymet, pasteur 
de la Tour et Modérateur de l’Eglise Vaudoise, il fut installé le 10 dé
cembre 1798. Il avait le choix entre: demander l’annexion pure et 
simple à la France, former une république vassale, ou encore s’unir 
à la Cisalpine.

Le 2 février 1799, par vote unanime l’annexion à la France fut 
décidée. Le Directoire envoya à titre d’administrateur général un prêtre 
défroqué Joseph Musset.

Arrivé à Turin le 3 avril, son premier geste fut de dissoudre le 
Gouvernement Provisoire, puis d’organiser l’administration de quatre 
départements: Eridan, Stura, Sesia et Tanaro.

Ce travail fut interrompu par l’avance rapide et victorieuse des 
Austro-Russes, le repli sur Pignerol puis Fenestrelle de l’Administration 
Générale, enfin son passage en France par Perrier, Praly, Abriès et 
Grenoble.

L’occupation russe 122 fut heureusement de courte durée, de mai 
1799 au printemps de 1800. Le 14 juin 1800, Bonaparte revenu 
d’Egypte, battait les Autrichiens à Marengo et remettait les choses 
en l’état antérieur.

Par décret du 12 Germinal An IX (2 avril 1801) le Piémont fut 
déclaré uni temporairement à la France en formant la 27e Division 
Militaire. Il fut divisé cette fois en cinq départements: VEridan chef- 
lieu Turin; Marengo: Alexandrie; Doire: Ivrée; Sesia: Verceil; Stura: 
Coni. Le département de l’Eridan comprenait cinq arrondissements: 
Turin, Suse, Pignerol, Chieri et Lanzo. La commission exécutive fut 
supprimée le 19 avril 1801, et Jourdan nommé Administrateur Général.

122 Pour toute cette époque on lit avec le plus grand intérêt le récit fait par 
Paul Appia, membre du conseil général du Département du Pô, juge de paix 
de la Tour, etc. Son entrevue à Turin le 5 juin 1799, avec les officiers russes 
du Prince Bagration et du Maréchal Souvarof : « Ces Messieurs parlaient le fran
çais avec une volubilité française... ». Jusqu’à la guerre de 14-18, et à l’avènement 
des soviets en Russie, les familles de la noblesse russe parlaient couramment le 
français entre elles; elles engageaient des gouvernantes françaises pour l’éducation 
des enfants. Le manuscrit d’Appia est conservé à la Tour dans les Archives de 
la Société d’Histoire Vaudoise, Dossier P. Bert.
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La « Consulta » était dissoute et remplacée par un « Conseil de gou
vernement ».

Enfin le Sénatus-Consulte du 11 septembre 1803 décida définiti
vement l’annexion à la France.

XVII. - La v a l l é e  d ’O u lx  r a t t a c h é e  à  l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  
Suze. Le S o u s - P r é f e t  A n to in e  J a q u e t  a d r e s s e  a u  g én é
r a l  J o u rd a n  son  « M é m o ire  s u r  l a  s t a t i s t i q u e  d e  l ’a r 
r o n d is s e m e n t  d e  Suze »

Pour désigner ses hauts fonctionnaires, la nouvelle administration 
s’adressa le plus possible à des personnalités de la région, et il lui fut 
facile d’en recruter dans nos vallées de langue française où l’instruction 
avait toujours été particulièrement à l’honneur.

Elle nomma sous-préfet à la tête de l’Arrondissement de Suse, 
Antoine Jaquet, issu d’une famille originaire de Chaumont, et entre
tenant des rapports d’amitié et de parenté avec plusieurs personnalités 
locales, entre autres Louis-Antoine de Latourrette.

Connaissant donc particulièrement son arrondissement, il put ré
pondre de suite et d’une manière particulièrement précise et docu
mentée à la demande que l’administrateur général avait faite à tous 
ses agents de lui fournir un état sur la région qu’ils étaient appelés 
à réorganiser.

Nous avons sous les yeux le

« M é m o ir e  sur la statistique de Varrondissement de Suze adressé 
au Général J ourdan, conseiller d'Etat, Administrateur Général de la 
27e Division Militaire, par le Citoyen J a q u et , sous-pré jet du même 
Arrondissement. - T u r in , An X ».

Ce mémoire débute ainsi:

« Citoyen général

En travaillant, citoyen général, au mémoire que j’ai l’honneur de 
vous adresser, j’ai eu l’intention de mettre sous vos yeux un tableau 
fidelle et exact de l’Arrondissement confié à mes soins. Je n’ai rien 
épargné pour m’assurer de l’authenticité des renseignemens que j’ai 
dû employer et de la vérité des faits que j’avance, afin de vous donner
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une idée vraie de ce pays, en vous faisant connaître ses besoins, ses 
ressources, les améliorations dont il est susceptible, et pour que vous 
puissiez apprécier sa situation sous tous les rapports dignes d’intéresser 
un Administrateur éclairé et philosophe. Si j’ai été assez heureux pour 
atteindre le but que je me suis proposé, ma plus douce récompense 
sera, en obtenant votre suffrage, d’avoir pu contribuer à l’amélioration 
du sort de mes administrés, pour l’intérêt desquels je l’ai entrepris.

Salut et respect
]aquet »

Nous en tirerons quelques citations, parmi les considérations qui 
intéressent spécialement nos vallées:

« Peu de pays présentent, dans une aussi petite étendue, une plus 
grande variété de climat, de température, une différence de moeurs plus 
marquée, et une plus grande diversité de production. On le divise 
ordinairement en hautes et basses vallées; les vallées hautes, connues 
sous le nom de vallées cédées, parce qu’elles ne le furent au roi de 
Sardaigne qu’en 1713, par le traité d’Utrecht, sont celles de Cézanne, 
Bardonnèche et Oulx; elles ne produisent que du seigle, de l’orge, 
de l’avoine et peu de froment. La vallée basse qui comprend les envi
rons de Suze et toute la partie inférieure de l’arrondissement, dans 
l’espace surtout que laissent les montagnes entre elles, a les mêmes 
productions que le reste du Piémont, à la quantité près, ....  [p. 1-2J.

Il existe une différence marquée entre l’habitant des vallées supé
rieures et celui de la partie basse de l’arrondissement. Cette différence 
est poussée jusqu’au contraste; l’habitant des montagnes a des moeurs 
douces, de l’affabilité, de l’instruction, de l’esprit naturel; son extérieur, 
quoique pauvre, annonce chez les deux sexes une extrême propreté. 
Celui de la plaine a une teinte de caractère bien moins heureuse: plus 
ignorant, et par conséquent plus crédule et plus supersticieux; il est 
plus grossier, plus insociable: son extérieur est négligé et quelquefois 
sàie et dégoûtant. Quoique il n’y aie dans les vallées supérieures que 
peu ou presque pas d’habitans aisés, et que la masse des citoyens soit 
très pauvre, leurs besoins aussi bornés que leurs ressources, leur vie 
simple et en quelque sorte patriarchate, les éloigne de toute idée d’at
tenter, soit aux personnes, soit aux propriétés; il est très rare et presque 
inoui que la justice aie à y frapper des coupables. L’habitant de la 
plaine, surtout vers les confins de l’arrondissement de Turin, a bien 
moins de moralité: les crimes y sont aussi frequens que dans les autres 
parties du Piémont; ....  [p. 6].
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La constitution physique des habitans est, en général, robuste et 
saine. Ceux des vallées sont d’un tempérament plus lent et plus mou; 
on en attribue la cause à l’inertie à laquelle les force l’extrême lon
gueur des hivers, à leur nourriture habituelle, à leur pauvreté qui leur 
interdit l’usage du vin, à leur coutume pernicieuse de dormir dans les 
écuries, et sur trois ou quatre pieds de fumier, dont les exhalaisons 
méphitiques et humides ruinent les tempéramens les plus robustes. 
Ceux de la plaine sont plus forts, résistent davantage aux travaux de la 
campagne, par l’habitude qu’ils ont de s’y livrer toute l’année....  [p. 7].

O u 1 x

Est un petit bourg au centre des vallée supérieures, et au confluent 
de celles de Cézanne et Bardonnèche. Il y avait une collégiale, sup
primée par arrêté de la C. C., du 28 pluviôse an 9; il y a un collège, 
qui est la pépinière des instituteurs que fournissent ces vallées au 
midi de la France; les vastes bâtimens de la collégiale offrent un local 
avantageux pour l’établissement de quelques manufactures, dont ce 
pays est totalement dépourvu, leur emplacement, la facilité d’y conduire 
des eaux, tout concourt à faire désirer que le gouvernement leur donne 
cette destination [p. 18].

E s p r i t  p u b l i c

L’esprit public est nul dans cet arrondissement, il existe bien 
quelques hommes estimables attachés au gouvernement Républicain et 
quelques forcenés dans l’un et l’autre parti, mais la masse des habitans, 
plongée dans une apathie profonde, suite nécessaire de l’extrême misère, 
sous laquelle elle gémit depuis si long-tems, ne calcule la bonté du 
gouvernement que sur le plus ou le moins de contributions dont elle 
est obérée, les habitans des vallées désirent ardemment la réunion à 
la France, non seulement parce que leurs moeurs, leur langue, leurs 
habitudes les y porte naturellement, mais parce qu’ils envisagent cette 
époque comme celle où ils obtiendront enfin la justice qu’ils reclament 
en vain depuis tant d’années sur la surcharge de leur contribution 
foncière ...... [p. 20].

Un négociant Briançonnais avait commencé, quelques années avant 
la révolution, à faire filer du coton dans la vallée de Bardonnèche; 
la guerre a fait cesser cette branche d’industrie naissante ......

Dans les vallées, presque tous les hommes valides s’expatrie vers
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la fin de septembre 120 : les uns descendent dans les plaines du Piémont 
et de la Lombardie, pour y peigner le chanvre, métier malsain et peu 
lucratif; les autres vont, dans les départemens méridionaux, être institu
teurs: les uns et les autres reviennent au printems, et leurs petites épar
gnes servent à acquitter, en partie, leur contribution foncière....  [p. 35].

I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e

Il y a, dans l’arrondissement, trois collèges, à Suze, Giaveno et 
Oulx; les deux premiers déjà peu nombreux avant la guerre, sont 
réduits à un très-petit nombre d’écoliers, celui d’Oulx est, comme je 
l’ai remarqué, la pépinière des instituteurs que les hautes vallées four
nissent au midi de la France, il serait sans doute utile d’attirer les 
hommes qui ont une aptitude naturelle à enseigner les élémens de 
l’écriture, de l’arithmétique et des langues française et latine, du coté 
du Piémont et surtout dans la basse vallée où règne l’ignorance la plus 
profonde et où l’instruction est absolument nulle ....  [p. 59].

Je dois rendre justice à toutes les communes des vallées supé
rieures, où presque tous les habitans savent lire, écrire et même un 
peu de calcul, où les préjugés religieux n’ont point étendu leur empire, 
où enfin on sent le prix de l’instruction. Il n’en est pas de même, 
dans la basse vallée, où la population, livrée à elle-même, sans volonté, 
comme sans moyens, de sortir de l’ignorance où elle croupit, est entiè
rement influencée par le fanatisme qui s’applaudit de l’insouciance, 
j’ose dire du mépris qu’il lui a inspiré pour tout ce qui tient à l’ins
truction; une grande partie des habitans des villages des environs de 
Suze et de la partie inférieure de l’arrondissement, ne soupçonnent 
même pas qu’il soit utile de savoir lire et écrire, accoutumés à végéter 
dans leur sphère étroite, ils meurent souvent sans avoir su comparer 
d’autres idées que celles relatives à leurs petits intérêts; il sera longtems 
difficile d’arracher ces hommes, aussi stupides que supersticieux, à cet 
état habituel d’ignorance et de fanatisme [p. 60].

Dans un moment où l’Administration s’occupe de l’organisation 
des écoles primaires, qu’il me soit permis d’ajouter ici une observation 
que je crois essentielle à cet objet, c’est que la conviction intime où 
sont presque tous les hommes, que les élémens de l’instruction ne

123 Ceux qui allaient vers Lyon et Paris partaient le 8 septembre « Notre- 
Dame de Septembre », jour du pèlerinage de Charmais au dessus de Modane.
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peuvent être séparés d’avec ceux d’une doctrine et d’une morale reli
gieuse, sans des inconveniens plus préjudiciables à la société que ceux 
qui résultent de l’ignorance, dégoûterait immanquablement la plupart 
des pères de famille, d’envoyer leurs enfans aux écoles républicaines, 
si on ne leur persuade que ces deux genres d’enseignement y sont 
réunis » [p. 61 ].

Ces quelques extraits montrent l’esprit dans lequel Jaquet a rédigé 
son rapport; nous nous somms borné à ce qui entre essentiellement 
dans le cadre de notre étude, c’est-à-dire ce qui concerne les Vallées 
cédées au point de vue politique et démographique, laissant volontai
rement de côté ce qui intéresse spécialement la partie piémontaise de 
la Vallée de Suse, comme Giaveno et Aveillane, et également le côté 
économique et fiscal que l’auteur traite avec beaucoup d’esprit d’obser
vation, de compétence et, compte tenu des connaissances agricoles de 
l’époque, beaucoup d’objectivité.

Il a des pages sur les hospices civils, les prisons, l’organisation 
municipale, l’entretien des digues, les contributions, le commerce et 
l’industrie, où tout est à créer. Enfin l’agriculture, ressource presque 
unique de la population bien qu’une « routine aveugle préside à toutes 
les cultures »; l’intérêt pour les vins de la chaptalisation, l’arboriculture 
avec l’excès des plantations de noyers, les forêts dévastées par une 
mauvaise gestion, et souvent détruites par les charbonniers, la multi
plication des chèvres, animaux dévastateurs dont il faudrait réduire 
le nombre en pénalisant leurs propriétaires par de fortes impositions, 
la police rurale pratiquement inexistante, les garde-bois recrutés « dans 
la classe la plus abjecte de la société », les bestiaux d’une très petite 
espèce avec l’habitude funeste de vendre les veaux à peine nés, les 
moutons dont le nombre pourrait être triplé: « Il est à remarquer que 
c’est dans les communes les plus montueuses telles que les Thures et 
le Sauze de Cézanne qu’il y a le plus de bêtes à laine» [p. 58].

L’auteur termine par quelques considérations sur les deux routes 
qui desservent son arrondissement: celle du Mont-Cenis, en très bon 
état, sauf de Suze à Rivole dégradée, et celle du Montgenèvre « qui pré
senterait, si elle était achevée, de bien plus « grands avantages sous 
les rapports commerciaux et militaires ». Il a une page sur les mines. 
Il signale les souterrains immenses dans la montagne du Seguret à 
Oulx, du cuivre à Cézanne et à la Novalaise, du fer à Salbertrand, 
à Rubiana et à Chaumont; puis les carrières: les marbres de Foresto 
et de Bussolin, le plâtre de la heaume, entre Oulx et Savoulx « qui
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est de la meilleure qualité et de la plus grande blancheur » [p. 65].
II a enfin deux pages sur les antiquités et les inscriptions romaines 

conservées à Suse, et il donne le texte de celles relatives aux aqueducs 
de cette ville [p. 67].

« Ces détails me paraissent sufHsans, Citoyen Général, pour vous 
prouver que dans l’état actuel, toutes les améliorations dont ce pays est 
susceptible étant à créer, sa situation appelle, sous plus d’un rapport,
l’attention du gouvernement, ......  et je ne doute pas, d’après les vues
sages et éclairées qui distinguent votre Administration, que cet arron
dissement n’éprouve bientôt un améliorement sensible, surtout dans 
la partie des contributions; l’étendue de ses besoins lui donne des droits 
particuliers à votre sollicitude, et je serai satisfait de mon travail, si 
les notions que j’ai taché de réunir dans ce mémoire, amènent quelque 
résultat utile et méritent votre approbation » [p. 70].

Il n’y a pas, à notre avis, de commentaires à faire à cet exposé, 
sauf sur deux points:

Jaquet, qui est de Chaumont situé à l’altitude de la vigne (800 
m. environ), critique à plusieurs reprises la cohabitation des gens et 
du bétail, dans les villages situés à plus de 1000 ou 1200 m d’altitude. 
Il n’est que trop certain que le séjour dans ces grandes écuries voûtées, 
situées au rez-de-chaussée des maisons, sur une couche de fumier qui 
allait s’épaississant et fermentant au cours de l’hiver, avec une trop 
faible aération, était éminemment malsain. Il y avait alors de nombreux 
goitreux et nombre de maladies. Mais d’autre part la survie des popu
lations à cette altitude n’était possible à l’époque que par ce moyen 
de chauffage. Preuve en est que la coutume s’en est perpétuée jusqu’à 
ces jours, et ne disparaît qu’avec le départ des derniers habitants de 
nos villages.

Pour pallier ces inconvénients, Jaquet aurait dû suggérer d’em
ployer la méthode utilisée dans les quelques villages des Alpes-Mari
times situées au dessus de 1200 m, tels que St. Dalmas le Selvage 
(1500 m) et ses hameaux du Pra (1680 m) et Bouziéyas (1885 m). 
Elle consiste à situer la chambre d’habitation au dessus de l’étable, 
avec des fenêtres permettant une aération suffisante, la chaleur montant 
à travers le plancher.

Les parties les plus intéressantes du « Mémoire » de Jaquet sont 
celles qui traitent de l’instruction. A deux endroits il note que le 
collège d’Oulx était la pépinière des instituteurs que les hautes vallées 
fournissaient au midi de la France (profession qu’ils pouvaient exercer
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grâce à leur double nationalité franco-sarde), et il insiste sur le fait 
que l’instruction y était partout appréciée et répandue 124.

Il suggère donc de les attirer du côté du Piémont et surtout dans 
la basse vallée où règne l’ignorance la plus profonde.

Notons également la phrase où il évoque « la conviction intime 
où sont presque tous les hommes, que les éléments de l’instruction ne 
peuvent être séparés d’avec ceux d’une doctrine et d’une morale reli
gieuse, sans des inconvénients plus préjudiciables à la société que ceux 
qui résultent de l’ignorance ».

Faire cette constatation dans un document officiel, à une époque 
où était en honneur le culte de la philosophie et de la « Déesse Rai
son », ne manque pas d’un certain courage civique.

Le rapport de Jaquet fut lu et apprécié en haut lieu et ses con
clusions furent à la base des décisions prises, ainsi que nous le verrons 
plus loin. Ce qui permet de conclure ainsi, ce chapitre.

Si le Piémont et en général l’Italie du Nord peuvent jouer aujour
d’hui par rapport à l’Italie du Sud, moins instruit et moins développé, 
le même rôle que nos vallées jouèrent à son égard, à l’époque que 
nous étudions, c’est à la perspicacité, au jugement et à la largeur de 
vue d’hommes comme Jaquet, qu’ils en sont redevables.

Qu’attend donc la Ville de Suse pour honorer sa mémoire comme 
elle le mérite?

XVIII. - L e V a lc lu s o n  r a t t a c h é  a l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  Pigne- 
r o l .  P i e r r e  G e y m e t,  p a s t e u r  d e  L a T o u r  e t  m o d é ra 
t e u r  DE L’ÉGLISE VAUDOISE EN EST NOMMÉ SOUS-PRÉFET.

Après les chapitres précédents il paraît difficile de parler longue
ment du Valcluson, car sa vie avait été intimement mêlée à celle de 
la vallée d’Oulx, avec laquelle elle n’avait formé jusqu’aux guerres 
de religion qu’un seul écarton. Au cours du XVIIIe siècle nous avons 
toujours vu un représentant du Pragelas participer aux nombreuses 
réunions qui se tenaient à Oulx au sujet de la demande de reconnais-

124 Ces considérations sur l’instruction donnée par le collège d’Oulx sont 
en somme identiques à celles que faisait Monseigneur d’Orlié de St. Innocent, 
dans son rapport du 1er mars 1772, étudié plus haut, lorsqu’il réclamait le maintien 
dans son diocèse de Pignerol, des 19 paroisses de la Vallée d’Oulx, pour pouvoir 
continuer à disposer d’un clergé instruit de langue française.
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sance des privilèges briançonnais, de même qu’au point de vue reli
gieux, le long épiscopat de Monseigneur d’Orlié de Saint Innocent fut 
également bénéfique pour les deux écartons.

L’altitude conditionnant la vie du montagnard, les habitudes, les 
moeurs et le caractère étaient les mêmes. Quant à l’instruction elle 
y était également en honneur et alors que le Piémont était encore 
pratiquement illéttré et sans écoles, on voit la Cour de Turin forcée 
de se préoccuper de cette question.

Dès le Traité d’Utrecht nous avons un ordre de l’Intendant Gé
néral de Pignerol, en date du 10 novembre 1713, d’établir dans chaque 
communauté un maître d’école pendant l’été, et un dans chaque village 
pendant l’hiver, approuvés par les curés.

La même année le curé de Fenestrelle avait représenté la nécessité 
d’établir une école générale où l’on aurait enseigné la langue latine, 
souvent ignorée par les maîtres d’école des villages.

D’ailleurs de temps immémorial les communes du Pragelas avaient 
une convention avec les percepteurs de dîme de la Prévôté d’Oulx 
pour être pourvues de maîtres d’école nécessaires à chaque village125.

Cette situation se perpétua pendant tout le XIXe siècle, où l’on 
voit l’évêché de Pignerol maintenir à Fenestrelle un petit séminaire pour 
la formation d’un clergé de langue française desservant nos paroisses.

Mais si nous n’avons guère à ajouter à ces sujets, il est cependant 
un point sur lequel il est bon de s’arrêter un moment, car il nous aide 
à comprendre la raison profonde de l’efficacité de l’administration 
impériale et de ses conséquences sur tout l’avenir du Piémont (comme 
d’ailleurs aussi de la Lombardie-Vénétie sous le gouvernement du Prince 
Eugène de Beauharnais).

Il s’agit de la nomination et de leur maintien le plus longtemps 
possible aux postes élevés de l’administration, de personnalités devant 
tout à leur instruction et à leurs mérites, et non plus à la naissance 
ou aux relations avec les gens en place. Nous en avons eu un exemple 
avec la nomination d’Antoine Jaquet comme sous-préfet de l’arrondis
sement de Suse. Plus éloquente encore peut-être est la nomination de 
Pierre Geymet à la tête de celui de Pignerol.

Né à Alexandrie le 12 septembre 1753, Pierre Geymet était pas
teur de la Tour et Modérateur des Vaudois lors de l’ascension au trône 
de Charles-Emmanuel IV en octobre 1796. A la tête d’une délégation 
de la Table il eut l’honneur, lors de leur réception à Turin le 3 dé
cembre, de lui présenter ses hommages et de lui faire le petit discours
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d'usage. Mais il fallut la Révolution et l'Empire pour faire de lui 
un homme politique.

Après l'abdication du Roi, Geymet fut invité à faire partie du 
Gouvernement provisoire instauré par Joubert. Voici le premier décret 
rendu lors de son installation le 10 décembre 1798: « La Nazione Pie
montese, debitrice della sua libertà alla Repubblica francese, le giura 
eterna reconoscenza ». La plupart des villes du Piémont firent de cette 
phrase des plaques commémoratives. Avec le temps et surtout à l'épo
que de la Restauration elles furent brisées ou disparurent. Nous en 
retrouvons cependant encore une intacte à l'hôtel de ville de Suse 
(voir p. 104).

Lors de l’invasion austro-russe, VAdministration Générale du Pié
mont se replia sur Pignerol, comptant sur l’appui d'un fort contingent 
de Vaudois organisés en gardes nationaux. Par la force des choses 
Geymet en prit le tête et s'en trouva le Président, mais il fut forcé 
ensuite avec plusieurs Français et Piémontais de se replier au fort de 
Fenestrelle, suivi de près par les ennemis, et peut-être serait-il tombé 
entre leurs mains sans la bravoure des Vaudois qui les arrêtèrent au 
défilé de Malanage entre Portes et Saint-Germain. Il passa ensuite en 
France par Praly, le col de Saint-Martin et Abriès.

Après Marengo, Bonaparte passant à Turin dans la nuit du 26 
au 27 juin 1800, avait institué une Commission provisoire de gouver
nement et une Consulta legislativa, sous la présidence du Général 
Dupont, puis de Jourdan, composée de trente membres où figuraient 
deux prêtres catholiques et le pasteur vaudois Geymet. Elle ne dura 
que six mois, mais fit preuve d'une activité peu commune. Signalons 
ici son décret du 28 Brumaire An IX commençant ainsi « Les Vaudois 
sont déclarés dignes de la reconnaissance nationale ».

Enfin ce fut l'annexion définitive à la République française et la 
division du Piémont en départements et arrondissements sur le modèle 
français. Geymet, fort de son expérience politique et des appuis qu'il 
s'était acquis par sa fidélité à la cause française, aurait pu prétendre 
à un poste supérieur et il fut question de le nommer préfet de la Stura 
à Coni. Mais il préféra la charge moins importante de sous-préfet de 
Pignerol, cet arrondissement comprenant en effet les vallées vaudoises. 
auxquelles il pourrait plus efficacement apporter sa sollicitude.

Au modérateur Peyran qui lui avait succédé à la tête de l’Eglise 
Vaudoise et qui lui avait écrit au nom des pasteurs une lettre reconnais
sante, il répondait, le 4eme Complémentaire An X:

« Je vous prie de faire part à vos collègues, et toujours les miens,
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P ierre Geymet 
(1754-3 Mars 1822)

Pasteur et Modérateur des Vaudois - Sous-Préfet de Pignerol de 1800 a 1814
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de ma réponse, en leur disant et vous disant à vous-même que les 
motifs qui m’ont fait désirer ce poste plutôt qu’un autre, savoir la 
possibilité, la plus grande facilité d’être utile aux vallées et à leurs 
conducteurs spirituels, subsistent et subsisteront dans toute leur force 
jusques à mon dernier soupir » 126.

C’était pour les Vaudois un renversement complet de situation. 
En effet, ils avaient été jusqu’alors tenus en étroite tutelle, n’ayant 
pas le droit par exemple d’épouser des catholiques, ou d’acheter des 
terres en dehors de leurs vallées, et d’un seul coup ils se trouvaient 
libérés de toutes ces servitudes; ce qui permit un jour à Paul Appia, 
nommé juge de paix de la Tour, de s’écrier à la fin d’un discours: 
« O Vaudois, ô mes chers compatriotes: qui plus que nous a des raisons 
de chérir cette liberté? ».

Il faut dire que Napoléon qui avait l’habitude de voir par lui- 
même toutes les questions importantes, avait un jour mené à Turin 
une enquête personnelle sur la situation des Vaudois et convoqué les 
membres de la Table. Il s’était fait raconter leur histoire et au modé
rateur Peyran avait posé cette question: « L’histoire de la Glorieuse 
Rentrée est-elle exacte? ». Après le récit détaillé qui lui en fut fait 
il déclara ne rien connaître de plus beau dans l’histoire militaire depuis 
la retraite des Dix mille de Xénophon. Son estime et sa bienveillance 
agissante leur étaient désormais tout acquises.

La période d’euphorie que connurent alors nos vallées dura jusqu’à 
la Restauration. Les vallées vaudoises en jouirent spécialement. « Ainsi, 
comme le résuma très bien Auguste Meille, la Grande Révolution fran
çaise de 1789 apporta à notre peuple des bienfaits dont il n’aurait 
jamais joui et qu’il n’aurait jamais osé espérer ».

Le rôle du sous-préfet était alors beaucoup plus important que 
de nos jours, où les communications sont infiniment plus rapides et 
faciles. Il jouissait alors d’une beaucoup plus grande autonomie où ses 
initiatives pouvaient prendre libre cours.

Geymet s’acquitta si bien de sa charge qu’il la conserva pendant 
tout l’Empire, n’ayant reçu que des éloges des tenants des deux con
fessions religieuses, envers lesquelles il sut toujours montrer l’impar
tialité la plus complète.

Un exemple nous en est donné par les mémoires du Cardinal 
Pacca qui traversa Pignerol, dans les pénibles circonstances que l’on

126 Davide Jahier, Le Valli Valdesi durante la Rivoluzione, la Repubblica 
e l’Impero Francese, dans « Bulletin de la Société d’Histoire Vaudoise », n° 64, 
1935, p. 66.
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sait, et qui déclara n’avoir eu qu’à se louer de ses rapports avec Geymet 
et de la délicatesse de ce dernier à son égard 127.

Il devait, à la Restauration, se retirer à la Tour, « si pauvre et si 
modeste à la fois, qu’il ne dédaigna pas, lui qui était quelques jours 
auparavant, le premier Magistrat des Vallées, d’accepter l’humble place 
de maître de l’école latine, dont le traitement ne dépassait pas 700 fcs, 
et à laquelle il consacra ses dernières forces jusqu’aux approches de 
sa mort, survenue en 1822 » (Monastier).

La plaque de marbre qui recouvrait sa tombe a été placée en 
haut et à droite du porche d’entrée du cimetière de la Tour. On y lit:

c i  - GIT
PIERRE GEYMET PASTEUR ET 

MODÉRATEUR DES VAUDOIS 
PRÉSIDENT OU MEMBRE DE PLUSIEURS

CORPS d ’a d m i n i s t r a t io n  GÉNÉRALE 
SOUS-PRÉFET DE PIGNEROL 

RECTEUR DE L’ÉCOLE LATINE 
NÉ À ALEXANDRIE - DÉCÉDÉ LE 30 

MARS 1822 - AGÉ DE 68 ANS

XIX. - Lo u is -Antoine D e  La to u r rette  n o m m é  J uge de P aix du 
Canton d ’O ulx  (27 V en d ém ia ir e  An X)

Napoléon qui avait pour principe de conserver les cadres locaux 
quand c’était possible, et de s’attacher les meilleures familles en s’ap
puyant sur elles quand elles en étaient dignes, fit donner la charge de 
Juge de Paix du Canton d’Oulx au vieux châtelain Louis-Antoine de 
Latourrette (Arrêté du 27 Vendémiaire An X).

Cette sage décision du gouvernement, qui conservait à la Vallée 
son principal magistrat, était bien faite pour atténuer si possible le 
regret de la perte de ses privilèges.

La copie de l’arrêté des Consuls, accompagnée de la lettre de 
Laville, préfet de l’Eridan, en date du 23 Brumaire An X, lui fut 
transmise par le sous-préfet de Suse Jaquet son cousin éloigné, accom
pagnée de la lettre suivante dont la pureté et la noblesse de style sont

127 Pittavino, ouvrage précité, p. 50; Jalla, Pierre Geymet. Modérateur de 
l'Eglise Vaudoise et Sous-Préfet de Pignerol, dans « Bulletin de la Société d’His- 
toire Vaudoise », n° 61, avril 1934, pp. 64 à 72.
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dignes de P Ancien Régime, car c’est ainsi que l’on avait toujours con
tinué à parler à Oulx.

« Antoine Jaquet 
Sous préfet de l’arrondissement de Suse 

Au citoyen Latourrette juge de paix de l’arrondissement, 
communal d’Oulx

En vous transmettant mon cher parent votre nomination à la 
charge de Juge de Paix de l’arrondissement communal d’Oulx, j’éprouve 
la plus douce satisfaction que je partage sans doute avec tous vos 
justiciables.

Cet acte de justice de la part du gouvernement est réellement un 
bienfait pour cette partie de mes administrés dont les intérêts vous sont 
confiés, et la confiance bien méritée dont vous jouissez, vos lumières, 
votre amour pour la chose publique vous rendent plus propre que 
personne à remplir un ministère de paix et de conciliation.

En applaudissant du meilleur de mon coeur au choix du gouver
nement, je souhaite mon cher parent, que vous ayés autant de plaisir 
à apprendre cette nouvelle que j’en ai à vous la donner. Je vous salue
affectueusement. „ TÆ Jaquet »

Voici la réponse de Latourrette, d’après un brouillon de sa main.
« Oulx, 28 Brumaire An 10 - 19 Novembre 1801. V. S.
Au citoyen Jaquet sous préfet de l’arrondissement de Suse 

J ’ai reçu la nomination de juge de paix que vous aves eu la bonté 
de me transmettre. Un brevet d’invalide convenoit mieux sans doute 
à mon age et aux moyens qui me restent, mais dès qu’on me croit 
en état de servir encore ma patrie, je rappellerai toutes mes forces 
pour répondre à la confiance dont le gouvernement m’honore. Si je 
n’y réussis pas, ce ne sera point ma faute, je vous assure, bien celle 
des personnes trop favorablement prévenues, qui m’ont mis sur les 
rangs. Dieu sait si vous n’aves rien à vous reprocher; quoi qu’il en 
puisse être vous n’aures jamais de moi que des sentiments de recon
naissance d’attachement et de respect.

Ma nomination et les arrêtés y annexés ne m’indiquent pas les 
communes attachées au Canton d’Oulx. Je ne sais point aussi les 
suppléans que j’aurai et qui doit être mon greffier; il est essentiel 
d’avoir officiellement les noms pour s’y conformer ».

La lettre du Sous-préfet de Suse était accompagnée des pièces 
officielles suivantes: 1°) Arrêté des Consuls; 2°) Lettre du Préfet du 
Département de l’Eridan:
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ORGANISATION
JUDICIAIRE

T R I B U N A L  
JUSTICE DE PAIX

DU CANTON
DE OULX

27R DIVISION 
MILITAIRE

DÉPARTEMENT
DE l’ÉRIDAN

DIVISION Ie
Secrétariat général

N ominations 
n° 350

LIBERTÉ ÉGALITÉ

Extrait de Varrêté du 27 Vendémiaire An 10

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
Bo n aparte , premier consul de la République,

nomme, aux fonctions ci-après, les citoyens 
dont les noms suivent:

D é pa r te m e n t  de l ’É ridan :

Le Citoyen La T omette, Juge actuel 
Fonctions: Juge
Le ministre de la Justice est chargé de Vexécu

tion du présent arrêté.
Signé, Bonaparte

Par le premier consul,
Le secrétaire d’Etat, signé: H ugues B. M aret 

Pour copie conforme.
Le ministre de la Justice, signé: A brial 

Pour copie conforme.
Le substitut du commissaire du gouvernement 
près le tribunal de Cassation, nommé par arrêté 
des Consuls pour organiser l’ordre judiciaire en 
Piémont. Signé (Illisible) ».

LIBERTÉ ÉGALITÉ

Turin, 23 Brumaire An 10 
de la République française

FERDINAND LA-VILLE PRÉFET 
Au Citoyen La Tourrette Juge actuel (Suse)

Je vous adresse, Citoyen, un extrait de 
l’Arrêté des Consuls du 17 Vendémiaire an 10, 
qui vous nomme à la place de juge de paix 
dans le canton de Oulx. Un arrêté de l’admi
nistrateur général, qui fixe l’époque de l’ins
tallation des tribunaux, et en règle le mode; 
et un extrait de l’Arrêté des Consuls du 24 
Germinal an 8 qui détermine le costume des 
fonctionnaires publics de l’ordre judiciaire.
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ORGANISATION l i r t . r t è .

JUDICIAIRE.
t G A l I T t .

L xtraitu  de tOCrréib dvu ? J  h k ic>

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

B O N A P A R T E ,  Premier Consul de la  République, 
nomme, au xj fonctionûu c i-aprèdu , heu Qitoyencu 
dont_ ledu nomKu Suivent:

• /<> ' 
DÉPARTEMENT de a j  ' / m ì Ù  H. )

TRIBUNAL
L  jç Qitoyep

(

h

• DEPUX L .« * , *  a e ü k
D U  C A N T O N

d t C>al̂

I '  € J ^ o Æ in id re  de la  ju stice en_ chargés de texécution
diu jyréseni— QCrrêtb.

Signé, BONAPARTE.
Par le Premier Consul,

Le Secrétaire d i t ta i ,  signé, HUGUES B. MARET.
Pour copie conforme,

Le Ministre de la Justice, signé, ABRI AL.
Pour copie conforme.

Le Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Tribun^  
de Cassation , nommé' par Arrêté des Consuls pour organiser 
l'Ordre Judiciaire en
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Le Maire de la Commune Cheflieu de Can
ton étant chargé de vous installer dans les nou
velles fonctions, auxquelles le gouvernement 
vient de vous appeler, je vous invite, citoyen, 
à vous y rendre au jour déterminé afin que la 
Cérémonie puisse avoir lieu. ] ’espère, que pé
nétré de Vimportance de Vemploi, que vous 
allez occuper, vous le remplirez avec cette di
gnité, qui est inséparable du Caractère Auguste 
d}Administrateur de la Justice.

Je vous salue 
(signé) Lavil l e  »

Latourrette accusa réception en ces termes, d’après le brouillon 
écrit de sa main, sur la même feuille de papier que la réponse adressée 
à Jaquet.

« Oulx, 28 Brumaire An 1 0 - 1 9  Novembre 1801.
Au Citoyen Laville, Préfet du Département de PEridan.

J ’ai reçu la nomination de Juge de Paix du Canton d’Oulx que 
vous m’aves fait l’honneur de m’adresser avec les Arrêtés qui l’ac
compagnent.

Je sens tout le prix de la confiance dont le Gouvernement m’honore 
et l’importance du devoir qu’elle vient m’imposer. Il ne tiendra pas 
à moi d’y répondre dans leur étendue, mais j’emploiyerai mon zèle et 
toutes mes forces pour remplir à la satisfaction du public la place 
qu’il me destine. Puissent-elles seconder mes voeux et mériter vos 
bontés.

Veuillez bien agréer mes saluts respectueux » 128.

XX. - Lo u is -Antoine  de La t o u r r e t te , J uge de P aix du  Canton 
d ’O u l x , e s t  chargé par  la P r é f e c t u r e  de T u r in , d ’en qu ê
ter  AU SUJET d ’une  TENTATIVE DE SCISSION DE LA COMMUNE
d ’O u lx .

Juge de Paix du Canton d’Oulx depuis quatre mois à peine, 
Latourrette eut à instruire une affaire délicate: la demande de trois 
villages de la Communauté d’Oulx, les Amazas, les Soubras et Va-

128 Archives de la famille Odiard des Ambois.
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zons129 groupés sous le nom de l’Adreyt, d'être séparés d’Oulx, au 
moins quant aux dépenses communales. Voici la lettre qu’il reçut de 
la Préfecture de Turin.

LIBERTÉ ÉGALITÉ
Turin, 21 Ventôse an 10 

(Sur papier à en-tête de la de la République française

27èm€ DIVISION 
MILITAIRE

FERDINAND LA-VILLE PRÉFET 
Au Juge de Paix du Canton d’Oulx

DÉPARTEMENT
DE l ’ÉRIDAN

P R É F E C T U R E  
DIVISION Ie

Secrétariat général 
N° 670

Je vous adresse, citoyen Juge, la pétition 
des hameaux des Amazas; Soubras et Vaxons} 
faisant partie d’Oulx par laquelle ils réclament 
d’en demeurer séparés quant aux dépenses com
munales.

Je vous prie de prendre connoissance des 
réclamations que cette pétition renferme; et 
des motifs qui leur ont donné lieu; et de me 
faire ensuite un rapport sur les mesures à adop
ter où les intérêts de la Commune d’Oulx soient 
conciliés avec ceux des pétitionnaires.

Veuillez aussi m’informer si ces hameaux 
ont la jouissance en particulier d’une portion 
de biens communaux ou patrimoniaux ou autre 
revenu.

J’attends de vos lumières et de vos con- 
noissances les renseignemens que je vous de
mande pour être à même de prendre la dessus 
les dispositions convenables.

Je vous salue 
Pour le Préfet 

(signé) Be r t in , Secrétaire Gl. »

129 Les archives de EAdreyt sont conservées dans la chapelle des Amazas. 
La tradition rapporte que la population de ce village aurait été massacrée au 
temps des invasions (peut-être par les Sarrasins?), d’où son nom.

Au contraire, « Les Soubras » veut dire: « Les Survivants ». C’est aux 
Soubras qu’on a découvert au milieu du siècle dernier des tombeaux contenant 
ossements, bracelets et autres bijoux, dont quelques-uns sont conservés à Oulx. 
(D es Ambrois, Notice sur Bardonnèche, p. 11 et Notes et Souvenirs inédits, 
p. 271). Adrey ou Adreyt est la forme locale du mot Endroit opposé à Envers 
ou Ubac. C’est le versant ensoleillé.

i
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l //e */-/ ri c/na ce ce/ jyAtMto&tf y  4 < n« /  a*tp

c o r n  érti 4 444A f e J .

e r  jcpr’tMc*/ y  u n

J* </

J  ^  irr<e Je /s***4*/te corneri+ hauce. Je*t ‘te< /m cteS/eo**/trote*/*■’*<* re ss
; *<* Certa rec+Jii

-,J  - <7
et X. f<< t*étaxer o*c/

'oui* fecsecif* cm y/cc* /tadatene foecCfrf X  **cê /e< %* enruU* me
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La pétition des villages 130 était accompagnée de l’arrêt du Par
lement de Dauphiné du 8 juillet 1649, homologuant la conclusion 
prise à Oulx le 10 mars 1649 131.

Cet arrêt ordonnait que leur cadastre demeure séparé de celui 
d’Oulx, et enjoignait aux élus de l’Election de Gap de leur envoyer 
leur lançon particulier et séparé des impositions qu’il conviendra de 
faire en proportion des feux, ainsi qu’au secrétaire du Bourg d’Oulx 
de leur expédier le cadastre de leurs fonds et estimes.

« Vu par notre dite cour l’arrêt par elle rendu le 2 décembre 1614 
entre les consuls respectifs desdictes communes demandant séparation 
de leur territoire et cadastre desdicts Amazas et autres... Notre dicte 
Cour entérinant ladicte requête a homologué la conclusion prise et en 
conséquence ordonné que séparation et division sera faite du territoire 
et cadastre des demandeurs d’avec celui dudict Oulx et autres... ».

La demande des villages était essentiellement, en conséquence de 
l’arrêt du 8 juillet 1649, d’être réintégrés dans leur droit de séparation, 
de pouvoir disposer du produit des centimes additionnels provenant 
de leurs impositions particulières, absolument étrangères au Bourg 
d’Oulx, qui néanmoins les applique presque toutes à son utilité privée; 
cette application et division étant très aisée puisque les villages ont 
leurs cadastres et articles de rôle particuliers.

Ils n’acceptent de participer qu’aux dépenses purement générales 
telles que secrétaire, frais de bureau de la Mairie, attendu que tout 
ce qui leur est particulier est à leur seule charge et ils s’engagent à 
faire faire économiquement tous leurs travaux publics par corvées ou 
à leurs propres frais sans jamais interpeller le Bourg d’Oulx.

Enfin, vu l’éloignement du centre, la rupture fréquente des ponts 
sur la Doire, ils courent le danger en cas d’incendie ou d’inondation 
de n’avoir personne pour se mettre à la tête et diriger les travaux, 
et demandent que la Mairie d’Oulx nomme dans chacun des trois 
villages une personne probe qui ait la surveillance et la direction des 
Travaux publics.

Cette pétition transmise par la voie hiérarchique avait été annotée 
par le sous-préfet de Suse.

« Je suis d’avis que les pétitionnaires ont raison de réclamer le 
concours de la commune entière à leurs dépenses municipales, puis
qu’ils ont toujours concouru à la totalité des dépenses de la commune 
d’Oulx, mais quant à la séparation demandée, je crois qu’il faut con-

130 Document n° 28.
131 Document n° 2.

136



noitre le montant des centimes additionnels et des dépenses particu
lières des hameaux réclamans, examiner si cette séparation n’entr ainera 
point d’inconvénient dans la comptabilité communale, puisqu’il est des 
articles auxquels on ne peut les dispenser de concourir tels que le 
salaire du secrétaire, l’entretien de la maison commune et autres sem
blables; entendre la mairie d’Oulx comme principale intéressée. D’après 
le résultat de ces renseignements on pourra décider si la séparation 
réclamée peut être accordée ou non.

Suse, le 15e Ventose, An Dix 
(signé) A. Jaquet »

Latourrette connaissait bien son affaire, car il ne mit pas huit 
jours à rédiger son rapport. Il connaissait surtout ses gens et leurs 
arrière-pensées, témoin cette note de sa main conservée dans le dossier:

« Les hameaux ne peuvent avoir d’autres desseins dans leur récla
mation que de former insensiblement un corps séparé de la commune 
d’Oulx et de se soustraire aux foules aux passages de troupes que le 
Bourg lieu ordinaire des étapes supporteroit preferablement par sa 
situation sur la grande Route 132.

Cette injuste prétention a été reconnue et rejetée par ordonnance 
du Duc de Lesdiguières gouverneur de la province du Dauphiné du 
19 janvier 1675.

Elle a été renouvelée et rejetée par ordonnance de l’Intendant 
Bouchu des 4 mars 1687 et 12 may 1692.

La seconde vue de quelques particuliers est de demembrer la 
commune et d’en diviser l’administration pour etre eux-mêmes les 
administrateurs volontaires de plusieurs membres divisés.

C’est un principe certain que le corps de la commune doit sup
porter en corps toutes les charges qui l’interessent en corps, et que 
chacun doit pourvoir en particulier a celles qui tendent a son utilité 
particulière.

Les réparations des ponts et chaussées ci devant royaux tendantes 
à la conservation du régime universel sont des charges communales.

Celles qui regardent les chemins voisinaux hors de la route pu
blique, qui regardent l’utilité d’un quartier, doivent etre supportées 
par le quartier qui la ressent ».

Latourrette put envoyer son rapport au Préfet le 28 Ventôse 
An X (19 mars 1802 - Vieux style). En voici un résumé:

132 Avant la construction de la route actuelle en bas du Bourg d’Oulx, 
la route traversait la Vière et montait sur Saint Marc et Fongillarde avant de 
redescendre au fond de la vallée vers Sésan^
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Les villages des Amazas, Soubras et Vazons n’ont jamais formé 
une commune particulière mais ont toujours fait corps avec Oulx. L’ar
rêt du Parlement du 8 juillet 1649 n’a jamais été exécuté et ils ont 
toujours pour l’imposition des tailles été compris dans le lançon de la 
commune d’Oulx et par suite supporté en argent leur part de foules, 
logement de troupes, etc.

Il est vrai qu’ils ont leur mutancier à part; mais le hameau Gad 
« qui est très tranquille » a également le sien 133.

Ils n’ont en particulier aucune jouissance des biens communaux 
et on ne leur connaît pas d’autre avoir que le logement du chapelain 
des Soubras et le modique revenu de fonds destinés à la desserte de 
leur chapelle.

Les mutanciers de ces hameaux sont de simples copies qui n’ont 
pas été reconnues à la révision des feux de 1699.

L’édit de cette révision, donné en juin 1706, ne laisse aucun 
doute sur leur union avec le Bourg d’Oulx qui est seul en titre dans 
le péréquaire de l’Election de Gap attaché à cet édit, qui défend 
expressément toute sorte de désunion ou démembrement134.

S’il est de l’intérêt du public que les villages demeurent unis, il est 
juste que le général de la commune supporte les charges qui l’intéressent, 
et que chacun pourvoie à celles qui tendent à son utilité particulière.

La commune entière a supporté de tout temps... (suit l’énumération 
des frais généraux depuis l’entretien de l’église jusqu’au salaire du 
garde-taureaux et aux frais occasionnés par le passage des troupes, le 
port des malades, etc.)135.

Chaque bourg, comme chaque village, a pourvu particulièrement 
aux autres dépenses qui le concernent.

Ces hameaux ont, à la vérité, concouru avec un peu de peine aux

133 On lit sur une autre fiche d’« Observations et avis »: « Il est vrai que 
le lieu du Gad a obtenu un arrêt sur requête du Parlement et Cour des Aydes 
de Dauphiné en date du 8 juillet 1649, qui ordonne la séparation de son territoire 
et allivrement d’avec celuy dudict Oulx, mais cet arrêt n’a jamais été suivy et 
exécuté, et ne regarde point lesdictes bourgades des Amazas Soubras et Vazons, 
qui n’y sont pas même en qualité ».

134 Sur la fiche évoquée ci-dessus on lit: « Cet édit deffend toutes sortes 
de désunions ou démembrement des Communautés, en conformité de l’arrêt du 
conseil du 26 may 1646 qui a pour but de prevenir et empecher la multiplicité 
des rolles... ».

135 Une autre fiche « Charges communales », après avoir cité le Ramoneur, 
comporte cette phrase: « Jusqu’ici la commune a payé les frais du garde taureaux. 
Savoir 60 livres pour les Bourgs - 21 au Gad - 20 à l’Adrey ». Cette indication 
permet de connaître l’importance relative des troupeaux de bovins de chacune 
des parties de la Commune d’Oulx.
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dépenses qu’a faites la commune en 1783 pour le changement de la 
fontaine du Haut-Bourg et la suppression de quelques portiques.

De même, ils n’entendent pas parler avec plaisir de la manutention 
des digues qui commencent en tête du Bas-Bourg et se prolongent vers 
l’extrémité de la plaine, bien que la conservation de ces digues tende 
à celle d’une partie importante du territoire, qu’ils profitent du riverage 
des moulins destinés spécialement à l’entretien des digues.

Suivant la transaction intervenue en 1718, ils reçoivent leur con
tingent de taxe imposée sur les aubergistes ou cabaretiers du Bourg.

Enfin, la commune leur a accordé en 1777, 1779 et 1783, 260 
francs environ pour leurs canaux, fontaine et chapelle.

Il n’est pas possible d’envisager la formation d’une commune 
particulière; cette malheureuse manie n’a déjà que trop morcelé nos 
communes et ce serait vouloir s’anéantir réciproquement.

La seule chose qu’on puisse accorder sans inconvénient à ces 
hameaux est celle d’avoir, comme ils l’avaient précédemment, un officier 
municipal membre de la commune d’Oulx, chargé de la surveillance 
du quartier et de l’exécution des ordres publics, ce qui était un sou
lagement pour le consul d’Oulx et une assurance que le service et 
la règle s’y observeraient exactement. L’objet de cette demande ne 
saurait donc que tendre à la satisfaction commune, si elle est agréée 
par le gouvernement.

Le rapport se terminait ainsi,
« Tels sont les renseignements qu’on peut donner sur les usages 

et les interets des Bourgs et des Hameaux d’Oulx. Les ordres et la 
détermination du Citoyen Préfet assoiront les bases de l’harmonie qu’ils 
doivent tous désirer également.

Oulx, le 28 Ventôse, An 10 (19 mars 1802 - Vieux style) ».
Ce rapport était accompagné de la lettre suivante adressée au 

Préfet:
« J ’ai l’honneur de vous transmettre l’éclaircissement que vous 

m’aves demandé sur les réclamations des villages des Amazas, Soubras 
et Vazons d’Oulx, en vous renvoyant la pétition et l’arrêt y annexé. 
Je suis d’Oulx, mais les intérêts des villages me sont également chers. 
Je les envisage tous sous les rapports du bien public, et de l’avantage 
de la commune. Si je me trompe c’est bien impartialement. Veuillez 
être persuadé de la droiture de mes intentions et des sentiments très 
respectueux que je vous prie d’agréer ».

Le Préfet lui en accusa réception en ces termes:
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LIBERTÉ ÉGALITÉ

Turin, 4 Germinal an 10 
de la République française

FERDINAND LA-VILLE PRÉFET 
Au citoyen La Tourette 

Juge de Paix du Canton d’Oulx

J’ai pris connoissance, citoyen Juge, du rap
port que vous m’avez transmis sur la pétition 
des habitans des Amazas, Soubras et Vazons, 
faisant partie de cette commune conformément 
à Vinvitation que je vous en ai faite.

Ce travail, en même temps qu’il remplit 
mon attente, fait l’éloge des sentiments patrio
tiques et des talens qui vous distinguent.

Je vous salue 
(signé) La v ille

Les conclusions de ce rapport servirent de base aux décisions 
de P administration.

En la personne de Louis Antoine de Latourrette devait s’éteindre, 
le 9 février 1821, une famille qui avait pendant un siècle et demi 
donné à notre vallée quatre générations successives de notaires, com
mandant des milices de la Vallée d’Oulx, secrétaire de l’écarton, capi
taine-châtelain, subdélégué de l’intendance, et juge; famille qui aurait 
pu comme tant d’autres, s’expatrier et chercher au loin, près des grands, 
des situations plus élevées et plus lucratives, mais qui préféra rester 
la première dans son pays natal.

Elle avait, dans la gestion des affaires publiques, mérité et reçu 
les félicitations les plus élogieuses des Maréchaux de Louis XIV comme 
des Préfets de l’Empire, et entretemps celles des Rois de Sardaigne 
et des Ministres de la Cour de Turin 136.

27ème DIVISION 
MILITAIRE

DÉPARTEMENT
DE l ’ÉRIDAN

P R É F E C T U R E  
DIVISION Ie

Secrétariat 
Général 
N° 696

Louis-Antoine de Latourrette étant mort sans alliance à Oulx le 9 février 
1821 à l’âge de 86 ans, ses archives et portraits de famille, entre autres les 
protocoles de notaire et le registre de l’écarton tenu par ses aïeux, passèrent à 
son petit-neveu Louis-Victor des Ambrois de Névache, le père du Chevalier Louis 
des Ambrois de Névache, ministre de Charles-Albert (sa soeur aînée Marie- 
Marguerite ayant épousé le 19 mars 1746, Joseph Brazet La Combe, notaire 
d’Oulx, n’en eut que des filles dont Marie-Anne mariée en 1779 à Joseph-François
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Dans une lettre datée du 23 juin 1842 que son oncle Louis Prat 
écrivait à Des Ambrois, intendant général à Nice, on lit cette phrase: 
« Je t ’envoie ici une copie d’un document qui pourra te faire plaisir 
puisqu’il contient un juste et simple hommage à trois frères qui ont 
honoré notre patrie et qui seront toujours regrettés sans être rem
placés ».

Il s’agit des trois frères: Louis-Antoine le dernier châtelain des 
vallées d’Oulx et de Cézanne, Georges, le chanoine de Pignerol, et 
Pierre, dernier vicaire forain de l’évêché de Pignerol puis vicaire général 
de celui de Suse.

XXL - Les  a u to r ités  fra n ç a ises  du P iém o n t  s ’o ppo sen t  à l ’in
corporation  des V a l lé e s  Céd ées  au D épa r te m e n t  des 
H a u t e s -Al p e s  et  les  conservent co m m e  une réserv e  
d ’in s t it u t e u r s , de fonctionnaires et  d ’o f f ic ie r s .

Lors de l’annexion du Piémont à la France, beaucoup de gens à 
Briançon et dans le restant du Dauphiné, même à Paris, crurent au 
retour des vallées perdues en 1713 et à leur rattachement au dépar
tement des Hautes-Alpes.

Il n’en fut rien. En effet, si nos vallées, qui avaient désormais 
perdu tout caractère propre, étaient redevenues françaises, ce n’était 
pas comme telles, mais comme faisant partie du Piémont. Dès lors leur 
sort était entre les mains des autorités françaises de Turin, qui, sur 
le vu de rapports comme celui de Jaquet, se montrèrent formellement 
opposées à la réunification du Briançonnais, faisant valoir qu’elles 
manquaient de fonctionnaires et d’instituteurs de langue française, alors 
que grâce au collège d’Oulx et aux écoles tenues dans chaque village, 
et souvent l’hiver dans une étable, elles trouvaient dans nos vallées 
le personnel recherché.

L’administration française de Turin se mit d’ailleurs au travail de 
suite avec énergie en recrutant les jeunes gens instruits. On ne peut 
compter le nombre de familles dont l’un des fils n’ait fait alors une 
carrière parfois brillante comme professeur ou instituteur dans les col-

Prat, d’où Marie-Thérèse qui épousa Louis-Victor des Ambrois).
Une parenté plus ancienne unissait déjà les deux familles. En effet Hippolyte 

des Ambrois (1683 - 5 avril 1739), l’arrière-grand-père de Louis-Victor des Ambrois, 
avait épousé le 7 janvier 1709, Françoise Bernard (13 janvier 1688-1756), la 
tante de Louis-Antoine. Voir plus haut, pp. 48 et 49.
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lèges et écoles du Piémont, ou dans l’administration à Turin, Pignerol, 
Coni, Alexandrie, et pour ceux de Chaumont spécialement, dans l’armée. 
Il faudrait faire une enquête auprès de chaque famille pour en savoir 
le nombre qui était certainement très élevé, ce qui contribuait au 
bien-être général et à l’élévation du niveau de vie. Il n’était plus ques
tion de passer l’hiver en Piémont à teiller le chanvre.

Certains de ces jeunes gens, dotés de situations lucratives, épou
sèrent de jeunes piémontaises, nouant ainsi des liens familiaux et d’in
térêt, chose qui avait été rarissime pendant tout le XVIIIe siècle.

Au Plan d’Oulx, sur la route montant vers le Vière, à droite 
avant la maison Roux qui abrita, dit-on, les amours de Catinat et de 
la marquise de Rochebrune, se lit une inscription à la mémoire du 
Général Michel-Antoine Bes (26 février 1784 - 5 mai 1851), qui parvint 
aux plus hauts grades dans l’armée sarde; mais elle oublie de nous 
dire que sa carrière militaire débuta dans la cavalerie légère de la 
Garde Impériale, et qu’il se distingua spécialement à Wagram et à 
Dresde.

En même temps, Napoléon développait au maximum les voies de 
communication, autant que le permettaient les moyens de l’époque, 
par la création de la route du Mont-Cenis et par celle du Mont-Genèvre 
appelée « Route d’Espagne en Italie », laquelle, parcourant toute la 
vallée d’Oulx, facilitait les liaisons avec Suse et Turin, et la rapprochait 
de ces villes.

Le changement de l’état d’esprit fut tel que lorsqu’en décembre 
1807 une nouvelle enquête fut faite, mais seulement dans les Vallées 
de Cézanne et de Bardonnèche, en vue de leur rattachement aux Hautes- 
Alpes, les communes donnèrent une réponse négative. Nous donnons 
plus loin lo7, à titre d’exemple, le texte de la délibération du conseil 
municipal de la commune de Mollières, du 7 janvier 1808. Elle porte 
essentiellement sur les points suivants.

Presque toutes les relations commerciales sont tournées du côté 
du département du Pô. Les habitants en rapportent les subsistances 
dont ils ont besoin, et y trouvent en même temps une sous-préfecture 
et un tribunal de première instance. Si Briançon est à peu près à la 
même distance, il y a le désagrément de passer le Mont Genèvre cou
vert de neige pendant huit mois de l’année, ce qui n’est pas le cas 
du côté de Suse.

Il est vrai que les communes du Briançonnais qui présentent les 
mêmes conditions de vie, paient deux tiers de moins de contributions,

10
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mais il est à espérer que l’arpentage et l’expertise des biens-fonds qui 
est en cours dans le département du Pô produira une réduction con
sidérable des impositions puisqu’elles seront réglées sur le produit 
des biens.

Le sel est plus cher dans la 27e division que dans les départements 
de l’ancienne France, mais il y a lieu d’espérer que cette régie cessera 
bientôt. Mais il faut reconnaître que c’est le contraire pour les droits 
d’enregistrement et du timbre.

En résumé, la commune de Mollières pense qu’il lui est bien plus 
avantageux de continuer à faire partie du Département du Pô.

Ainsi, la préoccupation des gens n’était plus d’ordre politique 
mais seulement d’intérêt économique, et encore pour des choses se
condaires.

Il n’était plus question de défendre les institutions briançonnaises, 
puisque socialement tout était nivelé, ni la langue française puisque 
le Département du Pô était français comme celui des Hautes-Alpes.

Chose à première vue paradoxale, mais à la réflexion parfaitement 
logique, l’intégration morale, qui n’avait pu être réalisée en un siècle 
avec un Piémont réuni au Royaume de Sardaigne, le fut en quelques 
années seulement avec un Piémont faisant partie de l’Empire français.

Les statistiques montrent que cette époque fut celle où la densité 
de population de nos villages fut la plus forte, le bétail le plus abon
dant, les terres le mieux cultivées. Nombre de chapelles, fontaines et 
maisons furent alors construites ou restaurées ainsi qu’on le voit par 
les dates portées sur ces constructions. Le déclin de la population de 
nos montagnes date de la seconde moitié du XIXe siècle, et n’a cessé 
de s’accélérer jusqu’à nos jours.

Au cours de nos recherches, nous avons eu sous les yeux nombre 
de documents, lettres et dossiers, et nous n’avons rien trouvé de bien 
notable pour cette période du Premier Empire, en dehors du train 
habituel de la vie.

« Les peuples heureux n’ont pas d’histoire ».

XXII. - D is p e r s io n  des bien s  m a t e r ie l s  de la P révôté d ’O ulx

Si les suggestions du « Mémoire » de Jaquet de l’An X furent en 
général suivies par l’administration centrale de Turin, il en est une 
cependant qui resta lettre morte. Celle qui concernait la destination 
à donner aux bâtiments de l’ancienne Prévôté, qui avait été supprimée 
en 1748, ses paroisses se trouvant rattachées à l’évêché de Pignerol.
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Pour apporter une certaine compensation morale aux habitants 
qui voyaient disparaître cette institution millénaire, et en même temps 
donner une destination aux bâtiments et possessions agricoles qui lui 
avaient appartenu, une collégiale comprenant un chapitre de huit cha
noines et quatre mensionnaires avait été créée.

Mais son existence éphémère d’un demi-siècle laissa peu de sou
venirs à Oulx, si bien que le quartier qui s’éleva autour de ses bâti
ments après la construction de la gare du chemin de fer, aux environs 
de 1870, continua jusqu’à nos jours à être appelé: « La Prévôté » (« La 
Badia » en italien).

La Collégiale fut supprimée par arrêté du 28 Pluviôse An IX 
(17 février 1799) et nous lisons à ce sujet dans le «Mémoire» de 
Jaquet (p. 18): « Les vastes bâtiments de la collégiale offrent un local 
avantageux pour l’établissement de quelques manufactures, dont ce 
pays est totalement dépourvu, leur emplacement, la facilité d’y con
duire des eaux, tout concourt à faire désirer que le gouvernement leur 
donne cette destination ».

Ce désir de Jaquet ne fut pas suivi et aucune manufacture ne 
fut alors créée. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir 
une petite fabrique de boutons s’installer à Oulx, sur la rive gauche 
de la Doire, en amont du Pont de l’Ange Gardien; elle donnera un 
peu de travail aux femmes et jeunes filles d’Oulx, mais cessera toute 
activité vers 1920.

Après la suppression de la Collégiale en 1799, les bâtiments con
tinuèrent à abriter les chanoines encore vivants jusqu’au décret du 
8 juillet 1806 qui réunit ce qui restait du chapitre d’Oulx à celui de 
Suse. Les bâtiments inhabités ne tardèrent pas à se dégrader et le cha
pitre de Suse prit la décision de les vendre en même temps qu’elle 
dispersait les objets mobiliers.

Notre propos n’est pas de raconter cela en détail, ce qui a été 
fait ailleurs, mais de noter certains faits qui risqueraient de tomber 
dans l’oubli, ne nous étant parvenus que par tradition orale.

Le 28 septembre 1813 le chapitre de Suse vendit pour 10.000 frs 
à Jean Baptiste Béraud, l’église Saint-Pierre, le palais du Prévôt, les 
bâtiments et les jardins y compris les ruines de l’église Saint-Laurent; 
quant au reste il fut dispersé peu à peu ainsi que nous allons le voir.

f  ,
1°) L’église Saint-Pierre

Reconstruite en 1658, soit cinq ans avant le Palais du Prévôt 
(la date se voyait au siècle dernier sur une pierre aujourd’hui recouverte

145



par un crépissage), l’église Saint-Pierre était encore en bon état à l’épo
que de la Restauration, lorsque la commune d’Oulx adressa une de
mande au Roi pour rétablir la Collégiale et rendre l’église au service 
du culte, rappelant en particulier que dans cette église avait été célébré 
en 1750, le mariage de ses parents, puis en 1764 celui du Prince de 
Carignan Victor-Amédée et de Joséphine Thérèse de Lorraine138.

Le 13 mai 1829, une demi-mesure rétablit en partie les bénéfices 
de la Collégiale, accordant une rente annuelle de 3.000 francs à cinq 
chanoines, dont deux affectés comme professeurs au collège d’Oulx. 
Malheureusement cette timide réorganisation ne dura pas et l’église 
continua à se dégrader peu à peu.

Si bien que le dimanche 24 août 1854, alors que venait de s’y 
terminer une manifestation récréative en l’honneur des enfants des 
écoles, la toiture s’effondra et l’église ne fut plus qu’une ruine où seule 
une chapelle intacte permettait encore la célébration de la Messe.

Devant l’entrée de la Prévôté s’élevait un tilleul magnifique et 
« plusieurs fois séculaire », sous les branches duquel aurait été béni 
par le Cardinal Delle Lanze le mariage princier de 1750 139. Il s’abattit 
dans la nuit du 9 au 10 décembre 1880, brisé à cinquante centimètres 
au dessus du sol par un violent coup de vent.

La même année des membres de la grande aristocratie romaine, 
le Prince Borghese et les ducs Salvati et Torliona firent au cours d’un 
séjour à Oulx, la connaissance du chanoine François Guiguet et l’en
couragèrent à restaurer l’église dont il s’était rendu acquéreur en lui 
accordant l’aide pécuniaire nécessaire; le Prince de Bomarzo, gendre 
de Salviati, concourant pour l’érection du grand autel.

La bénédiction par Monseigneur Rosaz, évêque de Suse, eut lieu 
le 31 juillet 1886.

Le chanoine Guiguet étant décédé à l’âge de 85 ans, le 5 juillet 
1890, ce furent ses neveux et héritiers, les Tournoud, qui continuèrent 
à s’en occuper. Sur les conseils du chanoine Charles-Louis Charreun, 
ils se mirent en rapport avec les Salésiens, qui en octobre 1895 
prirent officiellement possession de l’église et des bâtiments, la famille 
Tournoud conservant l’usage du palais prévôtal.

Sous le vocable du Sacré-Coeur, l’église fut consacrée le 4 juin 
1904 par l’évêque de Suse, Monseigneur Marozio. Depuis lors, les 
Salésiens assurent le service paroissial du quartier de la Prévôté et

138 Peracca, La battaglia dell’Assietta, Torino, Massaro, 1909, pp. 116-118, 
donne le texte de cette requête, dont il omet malheureusement de donner la date.

139 Strafforello, La Patria - Geografia dell’Italia - La Provincia di Torino, 
Unione Tipograph, co-editrice, 1990, p. 371.
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reçoivent pendant Pété en colonie de vacances les étudiants de leurs 
diverses maisons des régions chaudes d’Italie. Ceux-ci jouissent pour 
leurs promenades dans « Les Isles », des vastes étendues boisées léguées 
par les familles Barrois et Maurice.

Après l’écroulement de la voûte de l’église, et devant le risque 
de sa disparition complète, le chevalier des Ambrois fit transporter 
sous le porche de l’église paroissiale d’Oulx, où il devait être lui-même 
enseveli, les restes de ses ancêtres de Ferrus et des Ambrois, qui 
étaient traditionnellement enterrés dans la côté droit de l’église, devant 
la chapelle N.-D. des Anges (appelée N.-D. de Grâce dans leurs livres 
de raison). Quant à la pierre tombale aux armes des Ferrus, malheu
reusement presque effacée, il la fit ramener dans la cour de sa maison.

De même, il fit réparer le tableau de N.-D. des Anges aux armes 
de ses ancêtres et la fit placer dans l’église d’Oulx, côté gauche.

Ces armes sont: Parti d’argent treillissé de gueules, cloué d’or à 
la bande d’azur chargée de trois fleurs de lys d’or, brochant sur le tout 
(Des Ambrois). Parti: au premier d’argent coupé un sinopie, au second 
de gueules (de Ferrus). Elles rappellent le mariage le 27 avril 1679 
de Jean-Louis des Ambrois de Rochemolles et de Françoise de Ferrus.

Quant à ce que contenait l’église, il avait été peu à peu dispersé 
et ce qui y restait encore, le fut à cette époque. Beaucoup de choses 
n’ont évidemment plus laissé de souvenir. Cependant nous avons noté 
que l’autel fut transporté à Gravere, l’orgue à Digne, la chaire à Sa- 
voulx (elle aurait été depuis vendue à un antiquaire vers 1890); les 
stalles du choeur à l’église Saint Hippolyte de Bardonnèche, les fonds 
baptismaux ainsi que le tableau de Saint Laurent au Sauze d’Oulx, 
les tableaux des prophètes et la balustrade ornée des clefs de Saint 
Pierre et de l’épée de Saint Michel à l’église Sainte Marie d’Oulx.

2°) Les ruines de l’église Saint-Laurent

Cette vénérable église était le témoin le plus ancien des débuts 
du monastère d’Oulx, et comme tel le centre religieux de toute la vallée.

Il y avait eu là une station romaine appelée « Ad Martis » dont 
on a retrouvé des traces, telles que des briques moulées, à cinq mètres 
et demi de profondeur, en creusant le puits de la gare en 1870; dont 
témoigne également la pierre milliaire jadis conservée dans la cour 
du cloître 140.

140 Cette pierre, en deux morceaux, se trouve actuellement dans la cour 
de la maison Odiard des Ambrois où elle fut transportée par le chevalier des
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Une église fut édifiée probablement à remplacement du temple 
de Mars; elle fut détruite par les Lombards en 571 et à nouveau par 
les Sarrazins en 906. Reconstruite vers 1025, elle était encore en bon 
état lors d’une inspection faite en 1714 sur l’ordre de Victor-Amédée, 
et nous ne savons pourquoi elle fut ensuite laissée à l’abandon et tomba 
en ruines.

De fait, il n’existait plus en 1880 qu’un grand arc, avec l’amorce 
de trompes, semblant indiquer la présence d’une coupole l’apparentant 
de près avec la cathédrale de Sisteron. Elle était donc du plus pur 
style roman, ainsi qu’on peut en juger par la photo ci-contre prise 
vers 1880 en regardant vers le Sud-Ouest (Catalovie dans le lointain).

Le chanoine Guiguet qui en 1863 avait acquis de Béraud pour
18.000 francs tout ce qui lui restait, vendit à son tour à un nommé 
Toscani, pour s’y construire une maison, le terrain sur lequel se trou
vaient les ruines, à condition de ne pas les démolir. Or, l’acheteur n’eut 
rien de plus pressé que de les jeter par terre pour en tirer les matériaux.

Mais il avait construit avec l’argent du chanoine et celui-ci s’était 
vu obligé, quinze jours avant de mourir, de prendre hypothèque sur 
ses biens vendus. Les héritiers Tournoud réclamant les 13.000 francs 
encore dus, Toscani se déclara en faillite; d’où procès, appel, etc.

Convaincu d’escroquerie il se trouva mis en prison juste le 10 
août, fête de Saint-Laurent. Certains virent dans cette coïncidence une 
juste punition du ciel. La maison revint d’ailleurs aux Tournoud qui 
la donnèrent aux Salésiens.

3°) Le palais du Prévôt

En face de l’entrée de l’église Saint-Pierre se trouve la belle rési
dence du Prévôt, reconstruit en 1663 par René de Birague sur l’em
placement de celui qui avait été brûlé au temps des guerres de religion. 
Elle porte au-dessus de la porte d’entrée son écusson et l’inscription 
« Sub Renato Renata - 1663 ».

La grande salle à gauche fut longtemps appelée « chambre du 
Pape », car c’est là que logea dans l’appartement réservé à l’archiprêtre

Ambrois, en même temps que les pierres tombales de la famille de Ferrus après 
l’écroulement de la toiture de l’église Saint-Pierre. Voir à ce sujet: Jean Prieur, 
La Province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne, Gauthier, 1968, p. 101. 
Ouvrage accompagné du « Recueil des Inscriptions » dans sa thèse complémen
taire, Lyon, 1908, pp. 85 et 86. L’auteur en donne une photographie à la 
planche XXX, fig. 3, et il note aussi judicieusement que le C.I.L. la donne sous 
deux numéros correspondant à une seule et même inscription (C.I.L., V, 8079-8080).

148



Ruines de l’église Saint-Laurent 
(Photo prise du Nord, vers 1880)

(de gauche à droite) Tournoud - Tarchetti - Chanoine Guiguet
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Pierre de Latourrette, les 28 et 29 avril 1799, le Pape Pie VI, envoyé 
sous escorte à Valence par le Directoire. Elle a été depuis transformée 
en réfectoire par les Salésiens.

Dominant l’escalier à droite se trouvait le buste de René de Bi
rague, depuis transporté dans l’église et remplacé par une statue de 
Don Bosco. Au plafond se voyait une jolie moulure avec ses armoiries; 
elle tomba malheureusement en poussière lors des derniers aménage
ments, mais sa reproduction se voit au dos de la couverture de la jolie 
brochure éditée par Valentini, La Badia di Oulx (Torino, Scuola grafica 
salesiana, 1959).

Rappelons que la famille de Birague fournit à la Congrégation 
des chanoines réguliers de Saint-Augustin d’Oulx, cinq Prévôts: Ro- 
domon de Birague (1572-1577), Louis (1579-1583), Jérôme (1583- 
1622), César (1623-1627). Enfin René (1627-1681) qui au cours de 
son long épiscopat reconstruisit et rétablit la Prévôté dans sa gran
deur passée.

Les armes des Birague sont: D’argent à trois fasces brètées de 
gueules chargées chacune de cinq trèfles d’or.

Devise « Jubet agnus aris ».
Elles se voient, non seulement au-dessus de la porte d’entrée du 

palais du Prévôt et jadis à la voûte de l’escalier, mais aussi à l’angle 
supérieur gauche du tableau ornant le rétable de la chapelle « Del 
Carmine », puis sur la belle cloche qui se trouve au Mont-Cenis et 
dont nous parlerons plus loin; enfin sur la fontaine qui se trouvait 
jadis au milieu de la cour intérieure de la Prévôté et a été transportée 
à l’entrée du Village des Jouvenceaux. Elle présente la particularité 
de ne pas être constituée, comme le sont toutes les autres fontaines 
de la vallée, de lauses ou grandes pierres plates posées de champ, 
mais de pierres sculptées et galbées à l’extérieur. Le pilier central de 
cette fontaine fut transporté au Sauze d’Oulx.

4°) Les bâtiments annexes

Plusieurs des bâtiments de la Prévôté, dont le mobilier avait été 
dispersé à la vente du 26 février 1809, existent encore, telles que 
l’aumônerie et l’hôpital devenus des habitations particulières. Derrière 
se trouvaient les cellules des moines communiquant avec l’église Saint- 
Laurent par un couloir souterrain qui existait encore au siècle dernier 
(Témoignage de Mlle Tournoud, née en 1854).

Les bâtiments à usage agricole furent transformés en maisons par
ticulières. Devant l’une d’elles, se trouvait, transformé en abreuvoir,
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Ecusson des Birague 
(se trouvait au plafond de l’escalier du Palais du Prévôt)
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le sarcophage d’Odillon de Mercoeur que les Molina donnèrent en 
1875 au musée civique de Turin, via Gaudenzio, où il paraît sous le 
n° 997. Le chanoine Guiguet avait déjà donné à ce musée plusieurs 
pierres dont l’une présente un écusson écartelé aux armes de France 
et du Dauphiné, comme l’étaient généralement toutes celles qui furent 
sculptées sur les monuments de nos vallées au cours du XVeme siècle, 
sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis X II141 et une autre 
aux armes du Prévôt Jean Michiel, Cardinal de Saint-Ange (1484- 
1500), qui neveu du Pape Paul II fut fait Cardinal, diacre de Sainte- 
Lucie à l’âge de 22 ans, puis patriarche de Jérusalem. Ces vénérables 
souvenirs y paraissent sous les nos 207, 263, 367 142.

La maison des Molina conservait également les fauteuils, cadeaux- 
souvenirs du mariage princier du 31 mai 1750. Ils disparurent dans 
l’incendie de cette maison pendant l’hiver 1922-23.

Par contre les beaux ornements d’église qui avaient servi aux 
officiants de ce mariage, sont toujours conservés précieusement à l’église 
paroissiale d’Oulx qui les utilise les jours de grandes fêtes.

5°) Terrains agricoles et routes

Au cours du XIXe siècle et particulièrement après la construction 
de la ligne de chemin de fer et de la gare d’Oulx qui amena la création 
de tout un quartier et même de casernes entre la gare et le Pont de 
l’Ange Gardien, les terres de culture, prairies et bois se trouvèrent 
morcelées. Une partie importante se trouvait dans les « Isles » c’est à 
dire les terrains avoisinant la Doire, qui au hasard des divagations du 
torrent lors des crues importantes se trouvent plus ou moins mor
celées et isolées 142bls.

141 Le même écusson se voyait sur Tune des pierres de la fontaine hexagonale 
située au milieu du village des Jouvenceaux et qui fut malheureusement détruite 
il y a une dizaine d’années lors de la réfection en plus petit de cette fontaine.

142 Ils ont fait l’objet d’articles dans les Atti della Società ài Archeologia 
e Belle Arti di Torino (voir plus haut p. 98 en note).

142bis Nous avons relaté plus haut (p. 81) les terribles inondations de 1728. 
Deux cent trente ans plus tard, notre vallée connut un désastre analogue, que les 
moyens de protection moderne ne purent limiter, et l’on pouvait lire sur les murs 
d’Oulx la proclamation suivante:

« C I T T À  D I  O U L X

C i t t a d i n i
Dopo le giornate di tragedia che hanno messo a sì dura prova le vostre doti 

di resistenza morale e fisica alla sciagura, desidero farvi pervenire il mio commosso 
saluto ed il mio encomio.
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Certaines parcelles situées aux Pelousières furent exploitées en 
gravières et formèrent autant de petits lacs qui donnèrent lieu au début 
de ce siècle à l’exploitation de la glace. Pendant l’hiver on l’entassait 
dans des glacières puis on l’expédiait à Turin pendant la saison chaude, 
par chemin de fer.

Pendant la guerre de 1914-18, les réserves ainsi constituées étant 
épuisées, on dut faire appel, pour le ravitaillement en glace des hôpi
taux, au glacier de Bard, sur le plateau du Mont-Cenis, après entente 
avec la commune de Lanslebourg à qui ce glacier appartenait.

Sur l’un de ces lacs, le 8 septembre 1885, eut lieu un terrible 
accident. Neuf jeunes garçons d’Oulx faisant une promenade en barque 
sur le lac Borello à « Las Randeynas », celle-ci surchargée chavira. 
On devait retirer de l’eau huit petits cadavres, un seul des enfants 
ayant réussi à regagner la berge.

6°) Les cloches de la Prévôté

Une mention spéciale doit être accordée au sort des cloches de 
la Prévôté. Malgré une pétition des habitants qui tenaient à conserver 
la plus grosse dans son clocher d’origine, en faisant valoir qu’elle était

Oulx ha dimostrato, ancora una volta, l’alto spirito di umana solidarietà e 
di valore della sua popolazione!

In primo luogo vada la mia parola di conforto ai sinistrati, ai quali il comune 
porgerà tutta l’assistenza che è nei suoi mezzi e presso le Autorità Governative 
e Provinciali.

A tutti coloro che si sono prodigati con valore e abnegazione, ai nostri 
Pompieri, sia di premio la coscienza del dovere compiuto, il riconoscimento gene
rale e la gratitudine della popolazione intiera.

Alle Forze Armate e di Polizia, ai Vigili del Fuoco di Torino ed in parti
colare ai nostri cari Alpini, il cui contegno è stato superiore ad ogni elogio, 
vadano i sensi della nostra affettuosa e riconoscente ammirazione.

Menzione particolare debbo fare dei Cittadini di Sauze d’Oulx e di Jouven
ceaux accorsi numerosi e spontaneamente a darci manforte.

Un vivo grazie a tutte le Autorità Governative, Parlamentari, Provinciali ed 
Ecclesiastiche che hanno dimostrato un immediato vivo interesse alla nostra situa
zione e, ne siamo certi, continueranno ad assisterci nel prossimo avvenire.

C i t t a d i n i
Ë da popolo forte sostenere le calamità con spirito virile, tenace, impavido. 

Noi siamo un popolo forte e con l’aiuto di Dio ne daremo la prova.
Tutti al lavoro, con buona volontà, per la nostra Oulx!
Della Casa Comunale, li 20 giugno 1957. jy Sindaco

Dott. Prof. Marco Bermond »
A noter qu’à l’époque le nom d’Oulx avait été transformé en Vizio, mais 

dans la localité, et même dans certains textes émanant de la municipalité on 
tenait à lui conserver sa forme traditionnelle.
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la seule, en cas de nécessité, à pouvoir se faire entendre de loin, 
l’ensemble des trois cloches fut dispersé.

La plus petite alla à Beaulard; la moyenne à l’église paroissiale 
d’Oulx, dont le vieux clocher gothique, menaçant ruine, avait été abattu 
en avril 1790, et dont deux des cloches devenues sans emploi avaient 
été, sur la demande du Roi, envoyées en morceaux à l’arsenal de Turin.

Or c’était la grosse cloche de la Prévôté qui était destinée au 
nouveau clocher; mais celui-ci n’ayant été reconstruit qu’en 1821, elle 
avait pris entre temps une autre destination.

En effet, le Prieur du Mont-Cenis, appuyé par son parent Pey- 
tavin, maire d’Oulx, avait obtenu de Béraud, au cours d’un séjour que 
celui-ci fit à l’hospice, de l’y faire transporter; elle fut payée 3.000 frs.

Lorsque l’église Saint-Pierre fut restaurée et rendue au culte par 
les Salésiens, on tenta de faire revenir cette cloche à Oulx. Malheu
reusement le Plateau du Mont-Cenis se trouvait dans la situation aber
rante que nous lui avons connue entre 1860 et 1946. Savoyard depuis 
toujours, mais devenu italien en vertu de la théorie des « Eaux pen
dantes », les communes de Lanslebourg, Sollières-Sardières et Bramans 
y avaient conservé les chalets de leurs habitants ainsi que la propriété 
des pâturages et glaciers. De même le Prieuré du Mont-Cenis continuait 
à dépendre de l’évêché de Maurienne.

Les Tournoud, instigateurs de la restauration de l’église de la Pré
vôté, adressèrent une requête à l’évêque qui donna son accord verbal. 
Mais, tandis qu’ils faisaient les démarches nécessaires auprès du gou
vernement italien, l’évêque mourut et son successeur, qui portait un 
intérêt particulier au Mont-Cenis, retira l’autorisation donnée par son 
prédécesseur. De sorte que cette cloche qui avait pu être transportée 
d’Oulx au Mont-Cenis quand tous deux étaient en territoire français, 
ne put en revenir quand ils furent en territoire italien!

Cette belle cloche orne aujourd’hui le clocher du nouveau prieuré, 
réédifié après l’agrandissement du lac qui a noyé l’ancienne agglomé
ration. Elle porte l’écusson des Birague décrit plus haut et l’inscription:

« Sanctus Deus - Sanctus Fortis 
a secuïo non auditam audirî fecit Renatus prepositus et Renatam vocari

1674 »
(Le Prévôt René fit à nouveau entendre cette cloche silencieuse 

depuis un siècle et la fit appeler Renée).
Ce silence d’un siècle est un rappel de l’incendie de la Prévôté 

en 1562 par les protestants, suivi de sa démolition complète en 1574, 
sur les instructions de Mures, lieutenant de Monestier, qui craignait
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que les bâtiments restants ne pussent servir aux huguenots pour s’v 
fortifier.

XXIII. - OÙ EST ÉVOQUÉE POUR LA DERNIERE FOIS LA CHARTE DU

29 m a i  1343

C’est avec le rappel de la signature de la Charte du 29 mai 1343, 
codifiant les libertés et privilèges briançonnais, qu’a commencé cette 
étude. C’est sur une dernière évocation de cette charte que nous la 
terminerons.

Les Traités de Vienne de 1815 reconstituèrent le Royaume de 
Sardaigne dans ses limites d’avant la Révolution, avec Gênes en plus.

De 1815 à 1831, date de la mort de Charles-Félix qui fut le 
dernier prince de sa maison à être enseveli à l’abbaye d’Hautecombe, 
s’étend une période caractérisée par une certaine réaction, rétablissant 
par exemple les lois d’exception contre les Vaudois, et sur l’autre 
versant des Alpes occasionnant des troubles en Savoie.

La Cour de Turin fut amenée à accorder certains privilèges fiscaux 
à la Savoie et au Duché d’Aoste par les édits des 30 septembre 1819 
et 14 janvier 1820. Nos vallées ayant été oubliées dans ces édits, 
s’estimèrent lésées et rédigèrent ce placet au R oi143:

S i r e « Au Roi

Valcluson en Pragelas et les vallées d’Oulx, Césanne, Bardonnèche, 
ensemble les Communautés d’Exilles, Chaumont, province de Suse por
tent avec profonde soumission au pié de votre Trône leurs humbles 
supplications.

Sur acte de transaction du 29 mai 1343, le Prince Humbert Dau
phin, affranchit l’écarton du Briançonnais de toutes redevances, gabelles 
quelconques, les seules gabelles sur les laines exceptées.

Cet affranchissement coûta audit Briançonnais 12.000 florins d’or 
et la rente annuelle à perpétuité de 12.000 ducats en principal.

La quote part des suppliantes formant partie dudit écarton 
(Article 37) fut fixé à 4.000 florins d’or et à la rente annuelle de
4.000 ducats, à forme de ladite transaction et des particulières scru
puleusement observées par chaque partie contractante et de règne 
en règne.
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Par le traité d’Utrecht de 1713, en échange de la vallée de Bar
celonnette, les vallées recourantes furent démembrées du Briançonnais 
et réunies à P Auguste Maison de Savoie, avec la réserve et garantie 
de leurs droits, privilèges et exemptions confirmées sur lettres-patentes 
du 28 juin 1737 par Charles Emmanuel III et observées ensuite par 
Victor Amédée votre père d’heureuse mémoire; puisque dès le pré
cédent affranchissement jusques ici, lesdites vallées ont paisiblement 
joui desdits privilèges, particulièrement de l’exemption des gabelles 
établies sur les viandes, cuirs, vins, eau de vie; témoins sont les bails 
ou arentements suivis dès lors.

Aujourd’huy parceque le Royal édit du 30 7bre dernier sur les 
viandes, cuirs et fogliette, frappe toutes les terres soumises à votre 
auguste domination, les seuls Duchés de Savoie, Aoste, Comté de Nice, 
Principauté d’Oneille exceptés, les vallées recourantes sembleraient 
assujeties au payement de pareils droits. Mais l’édit du 14 janvier 1720 
est aussi silencieux sur ces mêmes vallées, néanmoins elles n’ont payé 
ces droits de gabelle. Mais outre les tailles ordinaires, comme les autres 
terres du Piémont, elle ont payé les florins et payent de plus la rente 
des ducats, ainsi qu’il conste des causats des communautés desdites 
vallées, qui supplient Votre Magesté d’une interprétation sur son édit 
ci-devant énoncé.

Sire. Vous connaissez leur sol décharné, lavé par les torrents; Vous 
avez vu durant la guerre ces montagnards former des centuries de 
milices volontaires, érigées ensuite en chasseurs, oublier leurs petits 
biens placés sur les frontières, occuper les postes avancés, affronter 
tous les dangers.

Le Roi votre père extrêmement content de leurs services, le pre
mier juin 1796, lors de la dissolution de ce corps, commandée par les 
circonstances, accorda à chaque homme la gratification de son uniforme 
neuf, habit court bleu, pantalon blanc, et quatre jours de paye et pain, 
le tout livré dans le moment même de la dissolution.

Sire. Toutes ces montagnes sont ennivrées de joie, d’allégresse, 
de rentrer sous la domination de leur prince chéri, pleins de confiance 
envers leur légitime souverain, animées d’un constant et pur attache
ment pour votre personne et auguste famille, elles se prosternent au 
pied de votre trône, et supplient par l’entremise de leurs députés.

De Daigner les assimiler aux duchés d’Aoste et Savoie en les 
maintenant dans leurs franchises et les déclarant exemptes des droits 
desdites gabelles, chair, cuir, etc., dont en l’édit dudit 30 septembre; 
V. M. soulagera un pays stérile, l’indigence des recourantes qui offrent,
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du profond du coeur, des voeux au très haut pour la conservation de 
vos précieux jours ».

Cette demande resta sans réponse, chaque vallée continuant à 
suivre au point de vue administratif et fiscal le sort que lui avait 
fait l’administration française de Turin pendant la réunion à la 
France. Ce dernier sursaut, cette dernière évocation des institutions 
briançonnaises dans les Vallées cédées, mérite toutefois un souvenir 
dans l’histoire locale.

Les institutions briançonnaises étaient mortes et bien mortes.
Après la disparition des privilèges et libertés locales, ce fut celle 

de la langue française, dont l’enseignement dans les écoles communales 
fut remplacé par l’italien en 1860, et enfin du patois provençal, en 
train d’agoniser sous nos yeux au fur et à mesure que les villages de 
la montagne se vident de leurs derniers habitants 144.

Avec sa personnalité notre vallée perdit même peu à peu sa 
dénomination géographique, et, en Italie du moins, on ne l’appelle plus: 
Ecarton d’Oulx, ni même Vallée d’Oulx, mais d’une manière anonyme: 
Alta Valle di Susa.

Certains villages de moyenne montagne gardent cependant une 
activité et par suite une population assez importante au sein de laquelle 
se maintient le patois. Et il est courant d’entendre dire à Aix ou à 
Marseille, que pour trouver un interlocuteur parlant provençal, il faut 
se rendre chez les montagnards des vallées de la Doire, du Cluson, 
de la Germanasque, du Pelis, du Pô, de la Varache, de la Maira, du 
Val Grana, de la Stura, du Gesso, de la Vermenagna, du Pesio et 
de l’Ellero; donc pratiquement jusqu’aux portes de Pignerol, de Saluces, 
de Coni et de Mondovi.

Dans ces vallées un certain nombre de publications donnent régu-

144 Nous souhaitons ardemment que ses héritiers publient les belles poésies 
en patois d’Ernest Odiard des Ambrois, notre poète occitan, dont quelques extraits 
ont été lus à Oulx lors de la Ve Rescontre Piemount-Prouvenço, les 28-29 
août 1965. Jusqu’à présent n’ont été publiées de cet auteur que des poésies surtout 
en langue italienne ou piémontaise, et en si peu d’exemplaires qu’elles sont prati
quement introuvables: Fra domanda e risposta, Venaria Reale, Tip. Renzo Streglio, 
1904; Rime selvagge, 1920; Medaglie a rovescio, 1922; Vita e leggenda, 1926. 
En patois quelques extraits par Giovanna Jayme dans Segusium, n° 4, 1967.

Un article lui a été consacré par Ernest H irsch, spécialiste des langues 
romanes et patois provençaux dans: Zeitschrift für Franzosische Sprache und 
Literatur, Band LXXVIII, Wiesbaden, Februar 1968. La traduction en a paru dans 
Il Fannie, Natale 1968, sous la plume d’Ettore Patria.
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fièrement des articles ou poésies en provençal; elles sont du plus grand 
intérêt pour ceux qui étudient cette langue 145.

XXIV. - L e  B ria n ç o n n a is  f r a n ç a i s  à  l a  v e i l l e  d e  l a  R é v o lu t io n

Qu’étaient devenues les institutions briançonnaises dans la partie 
restée française après le Traité d’Utrecht et qui, tout en gardant la 
capitale: Briançon, ne formait quun peu plus du tiers de l’ancien 
Briançonnais, tant en superficie, qu’en importance démographique et 
économique; soit 19 Communautés sur 51?

La vie s’y était poursuivie normalement pendant le XVIIIe siècle 
et les privilèges avaient été régulièrement confirmés, lors de leur avè
nement au trône, par Louis XV et Louis XVI.

Cependant, les idées commençaient à fermenter et de graves évé
nements se préparaient, ce qui n’était pas sans inquiéter nos conci
toyens. C’est en effet le Dauphiné, pays de la liberté par excellence, 
qui devait donner comme la préface de la Révolution, et c’est le Brian
çonnais, le pays le plus libre du Dauphiné, qui devait en être la 
première victime.

Que ce fût aux États de la province réunis à Vizille le 21 juillet 
1788, à Romans le 27 septembre et le 1er décembre, ou enfin aux 
Etats Généraux à Versailles en juillet 1789, les députés Briançonnais 
ne prirent part aux délibérations que pour protester contre tout ce 
qui portait atteinte à leurs libertés. Ils imprimèrent mémoires sur 
mémoires qu’ils distribuèrent de tous côtés.

145 A Exilles le journal paroissial II Bannie donne dans chacun de ses bulletins 
des articles ou poésies en patois provençal. Pour les vallées de la haute Doire, 
du Cluson et de la Germanasque, paraît depuis mars 1972: La Valaddo, qui a 
repris en le développant à la dimension de la vallée du Cluson et de ses voisines 
un organe intérieur du Club Alpin de Villaret, Commune de Roure.

A San Peire, pour la vallée de la Varache et en particulier l’ancien écarton 
de Château-Dauphin où la Minouranço Provençau se montre particulièrement 
active, on trouve depuis 1971 Lou Soulestrelh, « giornale d’iniziativa per l’Auto
nomia delle valli Occitane ».

A Sancto Lucio de la Coumboscuro, Valle Grana (Cuneo) paraît: Coumbo- 
scuro, « dedicato alla gente di tutte le valli patoisantes provenzali ».

Enfin à Limone — Vallée de la Vermenagna affluent de la Stura — paraît 
depuis avril 1974: Ousitanio Vivo, « giornale del movimento autonomista oc
citano ».

A signaler également la parution récente de Cinq poetas occitans de nacio- 
nalitat italiana, Nîmes, Barnier, 1971.
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En voici quelques citations:
« Les communautés briançonnaises ne connaissent d’autres admi

nistrateurs et d’autres juges qu’elles-mêmes... Elles n’ont jamais été 
subordonnées, depuis plus de cinq siècles, à l’autorité des intendants 
ou de toute autre puissance, pas même celle du Roi....  C’est du sou
verain que les Etats tiennent leur pouvoir, et certainement il n’a pas 
pu leur concéder, à l’égard du Briançonnais, une autorité qu’il n’avait
pas lui-même....  Enfin pour tout ce qui a rapport à leur administration
particulièrement, ils n’ont d’autres règles à suivre que leur volonté, 
et jamais ils n’ont été subordonnés ni aux élections, ni aux intendants, 
ni au Parlement ni à la chambre des Comptes, ni à toute autre puis
sance; en un mot ils sont français et sujets fidèles pour le service du 
Roi et le bien de l’Etat, mais ils sont Briançonnais et indépendants 
pour leurs intérêts personnels ».

Quoique exprimé en termes différents, n’est-ce-pas exactement ce 
que, de l’autre côté de la frontière, écrivait Pierre de Latourrette?

Ces privilèges devaient disparai tre dans la nuit du 4 août 1789.
Tous les manuels publiés sur la Révolution relatent l’enthousiasme, 

le magnifique élan de sacrifice, qui balayèrent les privilèges des deux 
ordres dits privilégiés: la Noblesse et le Clergé, donnant ainsi satis
faction à la plus importante réclamation du Tiers-Etat et à la majorité 
des Français.

Mais nous n’en avons vu aucun jusqu’à présent signaler ce para
doxe, que par une sorte de contradiction, la seule protestation qui 
s’éleva contre l’abandon des privilèges fut justement celle d’un député 
du Tiers-Etat, Raymond Grand de Champrouet, qui défendait les pri
vilèges de ses commettants les Briançonnais.

Le Briançonnais français fut relativement peu touché par les évé
nements souvent sanglants qui agitèrent la France pendant la Révo
lution. En effet, grâce à la charte de 1343, les communautés avaient 
racheté les droits féodaux et il n’y existait plus de noblesse terrienne 146. 
Le clergé était instruit, honoré et estimé. La guillotine ne fut jamais 
montée à Briançon.

146 « Le rachat systématique par les communautés des droits seigneuriaux, 
total à la fin du XVIIP siècle, sauf pour la judicature de Névache et les fiefs 
de la Bâtie des Vignaux et de Champrouet avait empêché l’anoblissement par 
les fiefs (à l’exception des Morand et des Brunicard) possible en Dauphiné, jus
qu’au 8 mai 1562 pour les petits fiefs et jusqu’au règlement de 1602 pour ceux 
assortis de juridiction. Une seule famille, celle des Pons ou Desponts, faisait état 
de sa qualité nobiliaire en 1789... ». Baron Lucien Borel du Bez, Évolution de 
la Noblesse Briançonnaise, précité. Même auteur, Armorial du Vatriciat brian
çonnais, article 21 (en cours de rédaction).
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XXV. - La s e i g n e u r i e  d e  N é v a c h e

Il y avait donc une exception pour la commune de Névache, la 
seule avec les fiefs de la Bâtie des Vignaux et de Champrouet à subir 
encore le régime féodal. Car, si au cours des XVIe et XVIIe siècles, 
Bardonnèche, Beaulard et Rochemolles avaient peu à peu racheté les 
droits féodaux qui les grevaient, Névache avait conservé ses seigneurs 
qui n’étaient autres que les des Ambrois, habitant Oulx, mais repré
sentés sur les lieux par un « potestat » (voir p. 70).

De ce fait, une certaine agitation révolutionnaire se manifesta à 
Névache, et le 28 Brumaire An II (18 novembre 1793), les officiers 
municipaux firent rechercher « tout ce qui a eu du rapport à la 
cy-devant royauté et droits seigneuriaux », et le brûlèrent au pied de 
l’arbre de la liberté. Puis ils firent enlever ou gratter toutes les marques 
royales, delphinales et seigneuriales 147.

Heureusement, les des Ambrois résidant à Oulx au-delà de la 
frontière, leur part d’archives de la Seigneurie de Névache fut pré
servée. Mais ils cessèrent de percevoir les droits féodaux fixés depuis 
le milieu du XVIIe siècle à la somme de 133 livres 16 sols, et restée 
immuable depuis lors malgré la dégradation de la valeur de la monnaie.

Le dernier encaissement pour les années 1786 et 1787 avait été 
fait le 26 avril 1788 par Peytavin, notaire et secrétaire d’Oulx, des 
mains de Rostollan, notaire de Névache. Il percevait ce versement 
au nom de Claude des Ambrois alors en garnison à Oneille, où il devait 
mourir en 1794, lequel lui avait donné procuration pour la gérance de 
ses biens 148.

Ainsi, la communauté de Névache qui était systématiquement en 
retard d’une année ou deux, atteignit le 4 août 1789 et la suppression 
des droits féodaux sans avoir payé les années 1788 et 1789.

Mais que valait pour ses habitants cette petite économie vis-à-vis 
de la perte de leurs libertés et privilèges briançonnais?

Nous avons appris récemment qu’à la suite d’échanges de vues 
entre érudits n’arrivant pas à se mettre d’accord sur les armoiries à 
donner à Névache, et par un curieux retour des choses, il est fortement 
question de lui donner celles de leurs derniers seigneurs les des Am-

147 Rostolland, Névache et la Vallée de la Haute-Clarée, Gap, Jean, 1930.
148 C’est Peytavin qui nous a laissé l’inventaire des Archives d’Oulx. Il était 

originaire des Jouvenceaux. Ce notaire était doté d’une écriture digne d’un 
calligraphe. Il sera Maire d’Oulx sous le premier empire (voir p. 134) et sa 
signature se voit sur la carte de sûreté de la p. 116.
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brois: « D’argent treillissé de gueules, cloué d’or, à la bande d’azur 
chargée de trois fleurs de lys d’or brochant sur le tout ».

Le treillis de gueules cloué d’or, meuble très rare en héraldisme, 
constitue les armes de Bardonnèche. Ainsi les deux localités feraient 
revivre leurs vieux souvenirs d’union historique, matérialisés aujour
d’hui par la route toute récente qui les relie par le Col de l’Echelle.

Etait-ce donc vraiment la peine d’avoir le 28 Brumaire An II, 
mis tant de zèle à détruire ce qui représentait le glorieux passé?

L’étude parue en 1974-1976 sur Luigi Francesco des Ambrois 
de Névache nous a donné l’occasion de publier dans le tome II, le 
texte intégral et de donner les photos des trois chartes des 22 sep
tembre 1282, 3 octobre 1282 et 21 septembre 1310, dont on n’avait 
connaissance jusqu’à présent que par des copies conservées aux archives 
de l’Isère, par lesquelles les seigneurs de Bardonnèche recevaient en aug
mentation de fief la seigneurie de Névache. Ces actes étaient néces
saires pour prouver la parenté des diverses branches des seigneurs de 
ces deux localités, dont les des Ambrois faisaient partie.

Aujourd’hui nous donnons en annexe le texte de la lettre du 
Dauphin Louis II (le futur Louis XI), datée de Chinon le 7 décembre 
1445, et de toute la procédure qui suivit pour remettre les seigneurs 
en possession de leurs droits, mater la rébellion de leurs sujets « et 
amener les parties à vivre en paix ».

On y trouvera la liste complète des chefs de famille de Névache, 
des seigneurs dont ils étaient les hommes liges. Ce document permettra 
de faire une étude démographique sur Névache à la fin du Moyen-Age, 
éclairant en même temps l’état d’esprit qui animait les Briançonnais 
contre la féodalité en général et leurs seigneurs en particulier.

XXVI. - Cl a v iè r e s . « L a  p l u s  p e t it e  com m u n e  d ’I t a l ie  »

Lors de la fixation de la frontière séparant en deux le Briançon
nais, une entorse avait dû être faite sur le Col du Mont-Genèvre au 
principe des « Eaux Pendantes » ou de la frontière se confondant avec 
la ligne de partage des eaux.

En effet, ce col est le seul de toutes les Alpes à posséder sur 
son sommet un village portant son nom et habité toute l’année. Cette 
communauté comprenait jadis, outre le Val des Prés, depuis érigé en 
paroisse et commune indépendante, le petit village des Alberts au bas 
de sa pente Ouest et celui de Clavières à l’extrémité Est du plateau.
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Si les commissaires chargés du bornage de la frontière s’en étaient 
tenus strictement à la lettre du traité et à leurs instructions, ils auraient 
dû la faire passer sur la dernière maison à l’Est du bourg et lui enlever 
ainsi la moitié de ses prés et terres de culture.

Il fut donc décidé de placer la frontière à mi-route entre les 
villages du Mont-Genèvre et de Clavières. Ce village qui avait toujours 
fait partie de l’écarton de Briançon, ne fut jamais rattaché à Cézane. 
Erigé en commune indépendante, il se flatte d’être « la plus petite 
commune d’Italie » 149.

Les habitants de Clavières s’étaient spécialisés dans la descente 
en « ramasse » des voyageurs, bagages, voitures démontées, etc., sur la 
pente abrupte commençant en-dessous de la Chapelle de Saint-Gervais.

La petite histoire raconte les hésitations de Louis XIII devant ce 
mode de transport lorsque, accompagné de Richelieu et du Maréchal 
de la Meilleraie, il se rendait à Oulx, où il devait loger du 1er au 
6 mars 1629 chez Etienne de Ferrus, dans la vieille maison de La 
Cazette située au carrefour du Plan.

Pour le décider à confier sa vie au paysan qui freinait la ramasse, 
il fallut qu’un courtisan se fasse descendre puis remonte, tout essoufflé, 
lui dire qu’il n’y avait pas de danger.

Voici une description du passage par ce col au XVIIIe siècle150:
« Le col de Mont-Genèvre, qui est le plus grand chemin de Cézane

149 A la suite de la guerre de 1940-44 eut lieu une petite rectification de 
frontière destinée à laisser à la France le sommet du Chaberton; elle eut pour 
conséquence de porter les bornes près du village même de Clavières, en laissant 
en France l’hôtel situé à l’ouest du village. De sorte qu’en 1971 il fallut corriger 
cette anomalie en reportant la frontière plus à l’Ouest

Mais entre temps le tourisme se développait et il se trouva que le départ 
du parcours de golf était italien et l’arrivée française, tandis que la gare inférieure 
du remonte-pentes du Mont-Genèvre était implantée en Italie. Un nouvel arran
gement tout récent dut avoir lieu à ce sujet.

On peut se demander qui a tracé cette frontière qui donne périodiquement 
lieu à de nouvelles négociations. La réponse nous est donnée par le Général de 
Corps d’armée Doyen qui écrit dans la Revue historique de Varmée, 1968, 
n° 3, p. 186:

« Après maintes réflexions et études, j’adressais le 12 Juillet au général de 
Gaulle, sous le couvert du chef d’Etat-Major de la Défense nationale, une étude 
sur les rectifications de la frontière franco-italienne qu’il était nécessaire d’obtenir. 
A ce rapport était jointe une carte donnant le tracé de la nouvelle frontière. 
C’est ce tracé qui figure dans le traité de paix sans qu’il y soit apporté la moindre 
modification » ( 1945 ).

150 Marquis de Pesay, 'Description des Vallées des Grandes Alpes, Gre
noble, Drevet, 1894, p. 68.
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à Briançon. On y a souvent fait passer du gros canon, avec la précaution 
de les faire monter par des cabestans et de les faire descendre sur 
des traineaux. Le habitants du bourg de Mont-Genèvre et de Cézane 
sont très au fait de cette maneuvre. Il n’y a qu’une partie de la 
descente qui soit très rude, et cette partie n’a pas cent toises de 
longueur; elle se trouve entre la chapelle Saint-Gervais et le petit 
pont de bois.

En 1700, il y eut un cocher assez adroit pour monter de Cézane 
aux Clavières avec son carosse attelé de deux chevaux; il emprunta 
seulement le secours de quelques paysans qui poussaient les roues et 
qui les soutenaient de temps à autre pour donner aux chevaux celui 
de reprendre haleine. Cet événement parut si extraordinaire, que les 
habitants de Clavières le gravèrent sur la muraille de la chapelle de 
Saint-Gervais.

L’année suivante, un charretier d’artillerie descendit cette mon
tagne avec sa charette attelée de six chevaux. L’usage est de démonter 
à cet endroit les voitures de toutes les espèces; on les porte ou on 
les traine sur des ramasses.

De Clavières à Cézane ces ramasses servent aussi à trainer les 
voyageurs ou les passants, lorsqu’il se trouve des neiges du Mont- 
Genèvre à Cézane, à la Vachette, et même jusqu’à Briançon.

Ces ramasses sont ordinairement conduites par deux femmes: 
l’une se met au limon, l’autre pousse par derrière.

Du bourg de Mont-Genèvre à Cézane, une lieue; il faut au moins 
une heure et demie pour la faire à cheval. En ramasse, on n’est qu’une 
demie heure, et il en coûte douze à quinze sols par lieue environ ».

La construction par Napoléon de la route d’Espagne en Italie 
supprima ce mode d’existence des habitants de Clavières, et le village 
ne retrouva sa prospérité qu’un siècle plus tard avec le développement 
du tourisme et des sports d’hiver.

Au point de vue religieux, ce village continua — après le Traité 
d’Utrecht — à faire partie de l’archevêché d’Embrun sous l’autorité 
d’un vicaire général nommé spécialement pour lui, ainsi que le fut 
l’archiprêtre Pierre de Latourrette le 19 octobre 1780 151.

La délimitation de la frontière laisse donc à la France la source 
et le cours supérieur de la Doire.

La Doire et la Durance, dont les noms ont la même racine ainsi 
que l’a si bien montré G. de Manteyer dans Les voies fluviales primi-
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tives et leurs cols dans les Alpes, sortent d’un même plateau tourbeux 
aux pieds des pentes Nord du Janus et pendant quelque temps leurs 
eaux semblent hésiter à se diriger vers l’un ou l’autre versant, d’où
le dicton:

« Adieu donc ma soeur la Durance 
Nous nous séparons sur ces monts, 
Tu vas ravager la Provence,
Je vais féconder le Piémont ».
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E P I L O G U E

Dans Scàndere, 1971, Club Alpino Italiano, Sezione di Torino, 
p. 83, nous avons trouvé ce paragraphe sous la plume d’Ettore Patria 
l’érudit historien d’Exilles.

« Gli studiosi francesi di storia del Delfinato, per quanto riguarda 
l’antico Brianzonese, si limitano di solito ad approfondire gli eventi 
che interessavano direttamente gli escartons che sono rimasti francesi, 
trascurando quanto concerne quelli diventati italiani dopo essere stati 
piemontesi. Gli studiosi italiani da parte loro, e per la scomodità di 
accedere alle antiche carte, tutte in archivi francesi, e per non rievocare, 
in tempi in cui forse non sarebbe stato ancora opportuno, fatti il cui 
ricordo avrebbe potuto essere causa di turbativa, non si impegnarono 
in ricerche e analisi di avvenimenti di una regione un tempo francese ».

Ces lignes ont été pour nous comme un double et amical appel. 
Appel à combler sur divers points les lacunes laissées par les chercheurs 
français. Appel à faire connaître aux chercheurs italiens des documents 
sur nos vallées qui sont conservés de leur côté de la frontière, en 
particulier sur une époque qui n’a presque jamais été étudiée: le 
XVIIIe siècle.

Il est vrai que nous nous sommes de suite heurté à une difficulté, 
Bien des sujets effleurés et d’intérêt pourtant général, n’ont pu être 
approfondis faute de références. C’est ainsi que les tractations diplo
matiques pour les articles du Traité d’Utrecht et pour les traités ulté
rieurs, ainsi que l’histoire de la Prévôté d’Oulx, n’ont jamais été cor
rectement étudiées. Or, l’âge, le temps, les moyens ne nous ont pas 
permis d’aller à Rome, au Vatican en particulier faire les recherches 
nécessaires.

Nous avons donc décidé de laisser à d’autres le soin d’approfondir 
ces sujets, mais en contrepartie de nous mettre autant que possible 
dans l’état d’esprit d’un « bourgeois » de la Vière au XVIIIe siècle
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et de narrer les événements comme il les voyait et les ressentait152.
Pour cela, profitant de le familiale et généreuse hospitalité de la 

famille Odiard des Ambrois, nous nous sommes rendu à plusieurs 
reprises dans leur belle et vieille maison, et là, devant le coffre où 
sont conservées les archives des familles de Ferrus, Bernard Latourrette, 
du Ministre des Ambrois, nous avons feuilleté les livres de raison, 
le cahier de l’écarton d’Oulx de 1658 à 1746, sauvé miraculeusement 
de la destruction, les paquets de lettres et de documents divers; tout 
cela merveilleusement conservé grâce au climat particulièrement sec 
de cette partie des Alpes Cottiennes, et ne méritant certes pas le 
qualificatif habituel de papiers jaunis. Sans eux ces lignes n’auraient pu 
être écrites.

Nous avons surtout voulu suivre les conseils de notre regretté 
maître Monsieur Georges de Manteyer, qui aimait répéter: « Publiez 
le plus possible de documents, surtout les lettres intimes ou familiales, 
car celles qui se trouvent dans les archives privées sont vouées tôt 
ou tard à la destruction: incendies, inondations, guerres, rats, etc... 
les meilleurs papiers ou parchemins finissant leur carrière comme cou
vercles de pots de confiture. Or, les lettres permettent de se rendre 
compte de l’état d’esprit des gens beaucoup mieux que ne le font dans 
leur sécheresse les actes administratifs et notariaux, auxquels il faut 
pourtant se reporter pour les questions de date ».

Dans ces recherches nous avons reçu l’aide inappréciable de Made
moiselle Armance Royer, alors archiviste de la Ville de Nice, qui avec 
sa science éprouvée de chartiste et une patience inlassable, a bien voulu 
à deux reprises nous accompagner à Oulx et relever puis collationner 
et interpréter des documents pas toujours faciles à lire.

De même nous avons tiré profit de l’érudition et des conseils de 
l’éminent héraldiste le Baron Lucien Borei du Bez, auteur de la généa
logie de nombreuses familles briançonnaises.

Pour compléter nos sources locales, nous nous sommes contenté 
de quelques démarches faites à Suse, Turin et Pignerol et notre recon
naissance va d’abord à Monseigneur Savi et au Professeur Blandino, 
les animateurs de Segusium qui nous ont encouragé à écrire ces lignes, 
au Comte Garetti di Ferrerò, directeur des Archives d’Etat de Turin, 
aux Chanoines Bartolomasi et Boiero, archivistes respectivement des

152 L’agglomération principale de la Commune d’Oulx est elle-même divisée 
en trois parties: La Vière (La Ville); le Plan; la Prévôté (en Italien: Alto Borgo, 
Basso Borgo, la Badia).
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curies épiscopales de Suse et de Pignerol, qui se sont empressés de 
répondre à nos demandes de renseignements.

Nous assistons aujourd’hui à une transformation complète de notre 
civilisation et de conditions de vie, et nous avons intentionnellement 
inclus dans cet article le chapitre sur la tentative de sécession des 
villages des Amazas, Soubras et Vazons. Ces trois villages, comptant 
encore au début de ce siècle environ 500 habitants et comportant une 
élite instruite suffisamment nombreuse pour pouvoir prétendre à l’indé
pendance communale, sont aujourd’hui pratiquement dépeuplés. Aux 
Amazas, dont la chapelle conservait les archives de l’Adreyt, il n’y a 
plus que deux maisons habitées par des vieillards de 80 ans passés. 
Etant allé nous promener en 1970 à la chapelle de Côte Orovie 153 
par Pierremenault et Vazons, nous sommes entré avec une profonde 
mélancolie, dans une maison abandonnée depuis deux mois à peine; 
tout y était en ordre et l’étable conservait encore une bonne et grasse 
odeur de fumier. C’était là que des générations d’hommes, de femmes, 
d’enfants, de vaches, de moutons, avaient passé l’hiver bien au chaud, 
que, peut-être même, s’était tenue l’école du village 154.

Quelques maisons sont, il est vrai, transformées en résidences 
secondaires où des familles de citadins de Turin ou d’ailleurs viennent 
passer deux ou trois mois d’été. Mais qu’est cela en face de la dispa
rition des familles locales, du patois, du bétail, de la culture? Ces loca
lités n’ont plus d’âme et il va bientôt être impossible de se représenter 
ce qu’était la vie de ceux qui nous y ont précédés. Là où il y avait 
trois villages bien vivants, on ne voit plus que ruines, friches et ronces.

Nous avons relevé quelques noms des signataires de ces pétitions: 
Chalp, Chareun, Faure, Francou, Guy, Long, Perron, Perron-Cabus, 
Peytavin, Pont, Prin, Sertour, Turin, tous noms très répandus jadis 
dans nos vallées. Pour les retrouver, il faudra bientôt aller à Lyon, 
Marseille ou Paris, là où les derniers sont allés retrouver ceux des 
leurs qui, après avoir été des émigrés temporaires, de l’hiver seulement, 
étaient partis définitivement.

153 Sur les cartes on lit généralement « Cat alo vie ».
154 En effet, ces villages dont l’altitude se situe entre 1200 m et 1800 m 

environ n’ont pu s’établir et subsister que grâce à la sorte d’association humano- 
bovine décrite au début de cet article. Précisions, d’après la carte I.G.M., 1964, 
f° 54, Bardonecchia, que les Amazas se trouvent à 1180 m d’alt., les Soubras 
à 1477 et Vazons à 1650, et comptaient au début de ce siècle respectivement: 
150, 200 et 150 habitants environ (E. D oglio, Oulx-Cesana, Torino, Lattes, 1933).
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Le cas est plus ou moins général dans toutes les régions mon
tagneuses des pays les plus développés d’Europe, tout au moins pour 
les localités qui n’ont d’autres ressources que la culture et l’élevage 
et qui sont situées plus haut que la vigne, c’est-à-dire à une altitude 
supérieure à 900 ou 1000 m environ.

Souvent, dans les villages qui semblent encore habités, on s’aper
çoit que c’est uniquement par des vieillards qui vous disent que leurs 
enfants sont partis et ne reviennent les voir que de loin en loin, en 
attendant de ne plus revenir du tout... Et si l’on voit des hommes dans 
la force de l’âge, on apprend qu’ils sont restés célibataires, n’ayant pu 
trouver à se marier, car les filles plus encore que les garçons ont le 
désir de changer de vie. Ainsi, la relève n’est plus assurée et le suicide 
est collectif 155.

155 Nous devons à la gentillesse et à la générosité du syndic d’Oulx, Marco 
Bermond, d’avoir sous les yeux un volume décrivant la vie d’un village de 
montagne, telle que nous l’avons connue, mais telle que nos petits-enfants ne 
pourront plus la connaître, ni même se la figurer. Véritable joyau de bibliothèque, 
ce livre-album a une valeur documentaire inestimable et atteint la perfection pour 
la présentation, les textes et les photos. Il est écrit en italien, ou en français, ou en 
patois d’Oyax, dans la Valpelline (Vallée d’Aoste). En voici quelques citations:

«... Mais il y avait de la gaieté 
Et on savait s’aimer.
Le soir sur mes balcons 
On chantait de jolies chansons...
Puis les habitants s’en sont allés 
Et ne sont plus retournés.
Mes enfants un à un se sont envolés 
Et je suis restée seule, même en été.
Aujourd’hui sur mes balcons 
Le roitelet seul chante sa chanson...
Et moi j’attends, j’attends toujours...
Et personne ne vient me dire bonjour... ».

Mais petit à petit la terre a épuisé les forces et le temps a marqué les visages. 
Plusieurs d’entre nous sont déjà partis à jamais... Heureusement, la vie continue, 
mais la terre aura-t-elle encore des bras vigoureux et des coeurs purs?

Et tout ce bon foin à côté qu’on ne fauche même plus.
Toute cette “ grâce de Dieu ” là pour les criquets.
Ca me saigne le coeur. C’est une insulte à la terre, à nos vieux.
Ah! s’ils voyaient!
Eux, oui, ils l’ont aimé cette terre. Elle les a fait vivre.
C’était la mère.
A présent on ne sait plus aimer le terre.
Je n’y comprends plus rien. Tout a changé. Tout marche trop vite pour
moi. Je me sens vieux et seul. Trop seul et très vieux.
L’année prochaine... qui sait...
A! n’y pensons pas. Allons-y, un dernier effort pour finir la Quéva-».

Lassù gli ultimi - La vie des montagnards, Edizioni Pero, Milano, 1974.
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On a vu, à plusieurs reprises dans l’histoire, des civilisations 
disparaître à la suite de guerres, épidémies, cataclysmes variés. Il aura 
fallu attendre notre époque pour en voir une s’éteindre à cause du 
progrès et du bien-être généralisé.

Raison de plus peut-être pour rassembler les documents qui par
lent des institutions briançonnaises, des écartons, de la Prévôté d’Oulx, 
de la seigneurie de Chaumont, des châtelains, de la langue française, 
du patois, des villages de montagne y compris les champs, les prairies, 
le bétail, et qui fassent revivre l’appellation Vallée d’Oulx.

Raison de plus, aussi, pour souhaiter que d’autres reprennent et 
développent, peut-être sous une autre forme, l’histoire de ce que, à 
plus d’un siècle de distance, le Président Claude Allois et Louis-Antoine 
de Latourrette appelaient: « La Patrie ».

Ami, nòsti parla soun tàuti dous rouman. 
Poudèn nous dire fraire e nous touca la man. 

Toun Po, la miêu Durènço,
Na touti dous d'un soulet mount,
Van abéura, l'un lou Piemount 

E l’autro la Prouvènço.
M ist r a l

« Premio Itas 1973 » di letteratura di montagna.
Le syndic d’Oulx nous faisait remarquer qu’il n’y a plus de truites dans 

les torrents, empoisonnés par les produits chimiques, ni d’hirondelles dans le ciel. 
Celles-ci se nourrissaient des mouches sorties des tas de fumier, qui n’existent 
plus puisque les cultivateurs sont partis. Tout se tient dans la nature.
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DOCUMENT N° 1

Oulx, 4 et 13 septembre 1608

Requête des consuls et procureurs de l’église d’Oulx, contre Lau
rent de Ferrus et Henry de la Gazette, leur proposant de quitter le 
banc qu’ils avaient dans le sanctuaire de Véglise paroissiale et de se 
contenter d’une place dans le choeur choisie à leur bon plaisir et selon 
leur qualité.

Requête suivie de la réponse des sieurs de Ferrus et de la Gazette.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Petit 
cahier de six feuillets de 0,17 X 0,25 dont le 
dernier en blanc.

[F0 1 r°] Du quatriesme jour du moys de septembre 
mil six centz huict a Oulx par devant nous Jean Besson 
châtelain commis et escrivant soubz nous Laurentz Gaily a 
ce requis a faute de greffier.

Ont comparu preudhommes Jean Braze concindique de la communaulte 
dudict Oulx juspatron de la chappelle St Jacques fundée dans lesglise per- 
rochiale dudict lieu avec probes Barthélémy Magnan et Anthoine Faure pro
cureurs de ladicte esglise adcistéez de François Faure de Savoulx aussy con- 
cindicque de la communaulte, Jean Bonnet almonnache, Vincent Gros, mre 
Rensteung Faure Cayre et Jean Casse conseilhiers et toutz ensemblement 
faisantz au nom de la communaulte dudict Oulx. Disantz qu’il est notoyre 
et ainsi le soubstiennent pour veritable que toutz manans et habitantz d’ycelle 
communaulte d’Oulx taillables et aultres de toute anciennette dont ny a 
memoyre. Au contrere par la grace de Dieu ont este et sont francz libres 
et exemptz de toute charge de servitude ou recognoissance de noblesse 
[F0 1 v°] ou supériorité saufz que a Dieu, au Roy et sa justice comme la 
pluspart du restant de ce bailliage du Briançonnois suivant les privilleges 
libertééz albergement et paghe faitz par feu de bonne memoyre Hymbert 
Daulphin que Dieu absolve. Approuves et confirmez par feux de bonne 
mémoire les Roys de France decedez que Dieu absolve et moderne que 
Dieu conserve et maintienne. N’ayant onques paty sofîert ni habite audict 
lieu d’Oulx aulcungz gentilhommes ou seigneur qui leur aye entrepris aul-
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cune aucthorite, servitude, subiection ou vassaulte nyant le contrere. Saufz 
que puis quelques annéez en ça, at appres le deeez de feu le S.r Jean Loys 
Borei S.r de la Casette pere grand maternel quand vivoyt des S.rs Laurens et 
Henry de Ferrus enfans et hoirs a feu capp.ne Georges en son vivant filz et 
coheritier a feu honnorable Jean Ferrus quand vivoyt bourgeoys et marchand 
de la Ville de Briançon h Lesquels S.r de Ferrus freres se disantz avoyr droict 
de quelque seigneurie au village de Nevache par la succession dudict S.r 
de la Casette par luy acquise de N.e Yppolite de Bardonneche. Lesquelz 
S.rs de Ferrus soy estantz habiteez audict lieu d’Oulx appres le trespas et 
par la succession dudict sieur de la Casette sans tiltre, fundement, auctorite, 
ny permission, ains de [F° 2 r°] leur audace et aucthorite privée, avec 
noveaute durand le temps de guerre siege et resiege du chasteau de 
Exilles et Vaulcluson et aultres exercice de guerre qui ont reigne en ses 
carders de frontiere comme aussy a Briqueras et Cavoulx 2 lieux limitrophes 
du Briançonnois. Auroint lesdiots S.rs de Ferrus fai et construire ung banc 
boys de noyer clostz. Remettre et placer au plus ault lieu de ladicte esglise 
perrochiale d’Oulx et dans le coeur d’ycelle lieu appelle le presbitere tout 
proche du grand autel et du marchepied d’ycelluy du couste de levangille 
presque esgal dauctheur au marchepied dudict grand hautel.

Ce que considerantz lesdietz consulz et procureurs de ladicte esglise et 
pour ne permettre de meslanger les choses sacréez aux prophanes, ont advise 
fere construyre ung balustre pour clore ledict lieu sacre de presbitere et 
icelluy faict paoser et placer blanchir la voulte estant au dessus par com
mandement de mons.r le Prévost de la Prevouste S.t Laurentz d’Oulx et 
reculer ledict autel. A quoy fere et pour mieulx l’accomoder on auroyt este 
contrainct fere lever ledict banc de nouveau erige par lesditz s.rs de Ferrus 
empeschant et prophanant ladicte place a 1’offence divine et de la cellebration 
des divins offices honneur et decoration de lexercice de la Relligion catho- 
licque appostolicque et romaine.

Ce que veu par lesdietz S.rs de Ferrus mesmes par ledict s.r Laurentz

1 Rappelons brièvement la descendance de Jean Arlaud appelé Jean-Louis Borei, 
capitaine de la Cazette (1520-15 juillet 1590). De Jeanne de l’Evêque, de Sisteron, il 
n’eut qu’une fille, Eléonore, qui épousa en première noces le capitaine George Ferrus 
fils de Jean marchand à Briançon et de Madeleine Eme, et en seconde noces Melchior 
de Mataron (d’où descendance provençale). George, mort avant 1579, laissa deux fils 
qui prirent la particule: Laurens de Ferrus (1569- 1er août 1626, et Henry de Ferrus 
(1570 - 7 août 1634) qui releva le nom de la Cazette, mais mourut célibataire. C’est 
d’eux qu’il est question dans l’acte ci-dessus.

Laurens épousa le 11 janvier 1601 Ysabeau du Serre (soeur de Charles-Salomon 
évêque et comte de Gap, dont il eut entre autres Etienne (27 février 1605 - 7 mai 1678) 
qui épousa le 13 avril 1633 Françoise de Joufïrey. De ce mariage naquirent onze 
enfants dont six morts en bas âge: Françoise (20 octobre 1647 - 22 septembre 1700), 
épouse Jean-Louis des Ambrois; Guillaume (25 décembre 1633 - 1686), qui continuera 
la famille à Oulx; Louis (29 octobre 1642 - 4 mai 1708) Chanoine à la Prévôté d’Oulx; 
Claude (31 octobre 1646- 1665) mort à Pignerol; François (5 mars 1656-....) Lieute
nant au Régiment du Dauphin puis de Normandie.

2 Le mot Oulx se prononçant Ours, le scribe a par analogie écrit Cavoulx ce qui 
se prononce Cavours.
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aisne de faict et aucthorite propre et sans aultre permission [F0 2 v°] tiltre 
ny fondement quii aye apparu moingz puisse fere apparoir. Vendredy pro
chain passe compte vingt neufiesme jour du moys d’aost jour et feste de 
la decollation de S.t Jeanbaptiste la solempnite et vauldhe de laquelle se 
celebre au lieu de Salabertan ou le s.r cure dudict Oulx estoyt aile pour 
la celebration de ladicte feste prescher la parolle de Dieu. A rompu ou 
faict rompre et briser lung des degretz de pierre tailhee dudict presbitere 
dans ledict coeur sacre pour y remettre ledict banc leur particulier propha- 
nant ledict lieu sacre et occupant l’entrée et sortie d’une petite porte qu’on 
y veult rebastir et construire comme elle estoyt d’anciennette avant le brus- 
lement de ladicte esglise advenu par les troubles des guerres ci villes, ladicte 
porte pour entrer et sortir dudict coeur près de la grand porte de ladicte 
esglise soyt au jour de la saincte pasque et communion ou aultres commo- 
ditées et services de ladicte esglise. Estant dailhieurs le derrier dudict banc 
sy ault quii empescheroyt la veue de ceulx qui seront adcistantz a ladicte 
chappelle de S.t Jacques de veoyr la saincte hostie et communion ou prebstre 
consacrant audict grand autel chose qui redunde a la subiection nouveaulte 
preiudice et daulmaige du publique. Ce que ayant meurement concidere entre 
lesdictz susnommés [F0 3 r°] consulz procureurs et leurs conseilhiers ne 
volantz patir telle nouveauté supperiorite subiection ne servitude soyt au 
general et public ou particulier d’ycelle communaulté. Ont oppose et oppo
sent formellement contredict et empesche telle procedure et oeuvre de faict 
Supplie et requis lesdictz S.rs de Ferrus de vouloyr a lamiable le tout 
remettre en son ancien et pristin et de se voloyr contenter de prendre 
chayze et place audict coeur a leur plaisir et sellon leur qualité en defferant 
aux prières et a qui appartient, le lieu qui leur est deubt et que par eulx 
et leurs prédécesseurs a este de toute anciennette paisiblement tenu jouy et 
possedde que appartient ausdictz s.rs cure, chapelain, consulz et couriers, 
Comme a faict en son vivant ledict feu s.r de la Casette, natifz dudict lieu 
ayant este personne de qualité et de aucthorite plus grande en ladicte com- 
munaulte et briançonnois qui oncques n’a entreprins innovver au preiudice 
de ladicte perroisse et communaulté comme funt lesdictz s.rs de Ferrus 
contre lesquelz lesdictz consulz procureurs et communaulté au nom des 
manantz et habitantz [F0 3 v°] d’ycelle protestent de toute nouveauté auc
thorite privée usurpation et attribution de tiltre de noblesse contre et au 
preiudice dycelle communaulté avec opposition formelle au contrere et pro
testation en tel cas requise et de s’en pourveoyr par thermes de justice par 
devant qui appartiendra. De quoy en ont requis actes leur estre oultroyes 
et le tout a eux signiffie lesquelz avons concedde pour servir et valloyr a 
la presence de Laurentz Brun filz de Jean de Solomiasc, Jean Ronchailh feu 
Jean d’Husseaux et maitre Jacques Dienis peinctre filz de Michel du Fresne 
pour tesmoingz requis et a faulte de greffier requis Laurentz Gaily notaire 
comme personne publicque le recepvoyr et fere ladicte signiffication.

Ainsi signées. J. Braze. François Faure. J. Bonnet. R. Faure. Jean Casse.
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Barthélémy Magnan. Anthoine Faure. Vincent Cros. L. Brun, present. Et 
moy Laurens Gaily notaire qui ay receu ledict acte et leve ausdictz S.rs de
Ferrus me suis subzigne. „ XT

G ally Notaire

Signiffie en personne dudict S.r Laurentz qui a prins coppie pour y 
fere response ce sixième dudict moys et an mil six centz huict. En foy.

G ally Notaire
[F0 4 r°] Acte de responce

Respondantz Nobles Laurentz et Henry de Ferrus a lacté d’opposition 
interiectee par Jean Braze et François Faure consulz de la communaulte 
d’Oulx, Barthélémy Magnan et Anthoine Faure se disantz procureurs de 
lesglise perrochiale dudict lieu, Jean Bonnet almonnach, Vincent Gros et 
Maitre Rensteung Faure conseilhiers, par devant Jean Besson châtelain com
mis dudict Oulx du quattriesme de ce moys a eulx signffie par m.re Laurentz 
Gally notaire royal dudict lieu touchant le banc et place que lesdicts s.rs 
de Ferrus avoint accosthume de tenir dans le presbitere de ladicte esglise 
disent. Que tant s’en fault qu’ilz ayent rien innove en ceste affaire que au 
contraire se sont lesdicts opposantz qui se couvrant du manteau de ladicte 
communaulte ont volu desplacer ledict banc que leurs prédécesseurs aussy 
cler veoyantz que eulx ont paty reconnoissant fort bien qu’il ne porte 
aulcung preiudice a ladicte esglise encores moingz a la communaulte aux 
privilleges de laquelle lesdicts S.rs de Ferrus n’ont jamais entendu de preiu- 
dicier tant s’en fault [F0 4 v°] que durant le malheur de la guerre et 
despuys Ils ont rendu toutz les bons offices a ladicte communaulte qui 
leur sont este possibles bien que le malheur des temps, le commandement 
qu’ilz ont heu et leur qualité de noblesse que ladicte communaulte ne doibt 
ignorer, leur heussent permis d’en user aultrement. Ce que touttefoys ilz 
non jamais volu fere pour le désir qu’ilz ont toushours heu et ont encores 
au service de ladicte communaulte. Et mesme ledict S.r Henry de Ferrus 
a exerce la charge de consul en son tour a laquelle il cest porte avec toute 
lafïection que luy a este possible pour le bien et soubstien d’ycelle. Mesmes 
au perilh de leur vie comme ilz feront encores quand loccasion se presen- 
teroyt. Et par consequent cest leur fere tort de leur reprocher quilz se sont 
prévalus du trouble de la guerre pour placer ledict banc. Car cella est nye 
ausdictz opposantz. Comme aussy que ledict banc incommode ledict presbi
tere ou la drappelle de mons.r S.t Jacques attendu que le lieu ou ledict 
N.e Laurentz de Ferrus lavoyt faict placer de nouveau est hors du presbitere 
et pour n’empescher la vue de ladicte drappelle de mon.r S.t Jacques vers 
le grand autel leur avoint faict offre [F0 5 r°] comme ilz funt encores 
d’abesser le doz dudict banc tant qu’il n’empesche ny incommode personne 
pour monstrer en tout et partout qu’ils veullent vivre en paix avec ladicte 
communaulte et soubstenir le droict dycelle aultant et plus que nul aultre 
des habitantz d’ycelle. Nyant qu’ilz soint tenus de ceder ou de defferer aux
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nommez audict acte forsque a ceulx qui sont revestus de légalité de prebstrise 
attendu leurdicte qualité nothoyre comme dessus de laquelle ilz ont moyen 
de fere cognoistre a ladicte communnaulte ou pour mieulx dire ausdictz 
opposantz qui emprumptent le nom d’ycelle silz en prétendent cause digno- 
rance, par le moyen des lettres quilz ont nouvellement obtenues de sa 
mageste par lesquelles ilz sont este suffisement relieves de toutz les actes 
roturiers que leurs prédécesseurs peuvent avoyr faictz. Desquelles lettres il 
offre coppie ausdictz opposants si bon leur semble de les recepvoyr pour 
monstrer que nonobstant qu’ilz soyent seigneurs directz de Nevache, que ce 
n’est pas de la qu’ilz tirent la preuve de leurdicte qualité, et pour monstrer 
aussy que la procedure desdictz opposantz est plustost fundee de passion 
que d’aulcung zelle quilz ayent au service de Dieu ou au bien public.

[F0 5v°] Laquelle response lesdictz s.rs de Ferrus ont requis a moy 
Laurentz Gaily notaire susdict vouloyr signifffer ausdictz consulz conseilhiers 
et procureurs de ladicte esglise afffnquilz n’en prétendent cause dignorance. 
Faict a la presence de Jacques Angardin et Michel Vithon tesmoingz requis 
a loriginal avec ledict s.r Laurentz de Ferrus. A Oulx ce treiziesme jour 
du moy s de septembre mil six centz huict avant midy. En foy.

G ally Notaire

Ledict Jour et an presentz qui dessus j’ay signifffe la susdicte response 
en personne de honnorable Jean Braze et expeddie coppie qu’il a pris pour 
communicquer au conseilh. En foy.

G ally Notaire

DOCUMENT N° 2
Grenoble, 8 juillet 1649

Arrêt rendu par la Cour du Parlement du Dauphiné, homologuant 
la conclusion prise à Oulx le 10 mars 1649, ordonnant la séparation 
du cadastre des Amazas et autres d’avec celui de la Communauté d’Oulx.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de la main de Louis-Antoine de Latourrette, 
juge de paix du Canton d’Oulx, sur un cahier 
de deux feuillets de 210 mm de largeur sur 
310 mm de hauteur dont le dernier v° est 
en blanc.

Copie d’arrêt tiré de copie (parte in qua).

Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre, Dauphin du 
Viennois, Comte de Valentinois, à tous ceux qui ces présentes verront: 
Savoir faisons que sur la requête présentée à notre Cour de Parlement de 
Dauphiné, par les consuls et communauté des Amazas au mandement d’Oulx, 
tendant à homologation de la conclusion prise audict lieu d’Oulx le 10 mars 
1649, et en conséquence à ce qu’il soit ordonné que dorsenavant ils demeu-
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reront séparés de leur cadastre d’avec ceux desdicts Bourgs d’Oulx et autres 
communautés déjà séparées, et pour cet effet qu’il soit enjoint aux élus de 
l’élection de notre ville de Gap de leur envoyer leur lançon particulier et 
séparé des impositions qu’il conviendra de faire dans ledict lieu à proportion 
de feux et sous d’allivrement, et au secrétaire dudict bourg d’Oulx de leur 
expédier le cadastre de leurs fonds et estime faite à ce que dessus les 
concernant, le tout après le commandement qui leur en sera fait, a peine 
d’y être contraint, même par emprisonnement de sa personne avec inhibition 
et deffense audict bourg d’Oulx de les troubler ni molester, en aucune 
dépense ni taille au préjudice de leur séparation, et a tous receveurs de 
les contraindre pour les dettes dudict bourg au prejudice des payemens qu’ils 
ont fait de leur part et portion, a peine de dix mille livres d’amende, dépens, 
dommages et intérêts.

Vû par notre dite cour l’arret par elle rendu le 2e Décembre 1614, 
entre les consuls respectifs desdites communes demandant séparation de leur 
territoire et cadastre, tendant et prononçant que séparation et division sera 
faite et cadastre desdits Amazas et autres pour être séparément imposés aux 
tailles et contributions, à ces fins elles se retireroient en notre Chambre des 
comptes pour être par elle procédé a ladite séparation, ainsi qu’il écheroit, 
sans préjudice d’aucun droit commun desdites Communautés.

Notredite cour entérinant la dite requête a [F0 1 v°] homologué la 
conclusion prise et en conséquence ordonné que séparation et division sera 
faite du territoire et cadastre des demandeurs d’avec celui dudit Oulx et 
autres communautés de ladite Chatelenie, et qu’à l’avenir en procédant par 
les élus de Gap au département des tailles, ils feront un lançon séparé des 
hameaux des Amazas et autres à proportion de feux et sur le pié dudit 
cadastre et à ces fins enjoint au secrétaire dudit Bourg d’expédier et bailler 
extrait d’icelui aux suppliants ensemble de l’estime de leurs fonds moyennant 
salaire à peine d’y etre contraints et de tous dépens, domages et interets; 
fait inhibition et deffense aux consuls et communautés dudit Oulx de par 
ci après comprendre et tirer en leurs rolles lesdits demandeurs et a toutes 
les personnes de les contraindre au paiement des cottes en résultant, en 
payant séparément celles qui les concernent à proportion de leurs feux sur 
le pié dudit cadastre, sans préjudice néanmoins des autres droits communs 
desdites communautés et des obligations passives par elles contractées aupa
ravant ladite séparation.

Si donnons en mandement au premier notre huissier ou sergent sur ce 
requis, à la requête desdits consuls et communauté au mandement d’Oulx, 
inclure notre présent arrêt à due et entière éxécution de point en point 
selon sa forme et teneur, en contraignant réellement et de fait par toutes 
voyes de justice tous ceux qu’il appartiendra, à y obéir et obtempérer, même 
les inhibitions portées par ledit arrêt. De ce faire en donnons pouvoir, en 
deffendant toute connoissance de cause: En témoin de quoi nous avons fait 
mettre le scel de notre chancellerie auxdites présentes.
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Donné à Grenoble en notre dit Parlement le huitième jour de juillet 
Pan de grace 1649 de notre régné le septième et par la cour signé Boliau 
avec paraphe.

Pour copie conforme [F0 2 r°] à un extrait scellé et paraphé Boliau, 
sur le 14 Ventôse An Dix de la République française.

Le S.-Prefer de l’arrondissement de Suse 
A. Jaquet

DOCUMENT N° 3
Grenoble, 5 février 1667

Lettre de Noble Claude Allais, Président au Parlement de Gre
noble, à son neveu Louis Bernard, notaire d’Oulx, au sujet des affaires 
de Vécarton.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Lettre 
reliée à la fin du registres de l’écarton (1658- 
1746), sur deux feuillets de 0,19 X 0,28, sans 
marge.

(L’adresse et les traces d’un cachet sont au F0 2 v°)
A Monsieur 

Monsieur Bernard - Notaire royal 
à O ulx

[F0 1 r°] A Grenoble le 5e février 1667
Mon neveu
Dans la conjoncture qui se presente pour le bien de la patrie je ne puis 

confier qu’a vous les advis que j’ay a donner affin de les ménager et les 
faire valoir sans les exposer a l’indiscrétion des gens qui pour l’ordinaire 
commettent ceux qui se sacriffient pour les servir. Je vous diray donc que 
j’ay esté adverty d’Embrun par messager exprès que le S.r Marcelat receveur 
des taxes veut envoyer du monde en nos quartiers pour faire payer les taxes 
concernantz nos estapes, ce qui m’a obligé en mesme temps de vous depecher 
ce porteur exprès pour faire dire a toutz les intéressés par vostre moyen 
qu’absolument il n’en faut pas payer un sol. Et pour vous informer au long 
de la chose vous scaures que dans la moderation generalle que Mgr le duc 
de Lesdiguieres avoit procurée pour les taxes des estapes on avoit tire dans 
le premier proiect nos estapes de delà la montagne pour 7000 11. desquelles 
j’avois du depuis obtenir la reduction a 4000 11. (quoyque Gap Embrun et 
autres grosses estapes fussent a 12000 IL), et cette diminution n’avoit peu 
empeche que je n’eusse toujours conserve le dessein de procurer encor plus 
de bien au pays par le moyen de ma peine et de mes soings en sorte qu’a 
la fin de ma commission estant a Briançon j’obligeay ledict receveur des 
taxes de venir avecq moy en cette ville sans passer la montagne et me
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rendis respondant de ce qui nous concernoit tousiours dans l’esperance de 
faire encor mieux, ce qui a reussy par la bonté de Mgr auquel ayant rendu 
compte de ma commission avant son depart pour Diion, il fit un ordre con
tenant l’estât general de toutes les taxes desdictes estapes sur le pied d’une 
derniere reduction laquelle il se fit fort de faire agreer au conseil et pour 
recompense de mes vacations d’une année de temps que j’ay desia employé, 
au prejudice de mes affaires, pour calmer cet orage dans la province il mit 
a néant lesdicts 4000 11. concernantz nos lieux de delà la montagne dont 
je me sentois bien content de [F° 1 v°] faire present aux intéressés saufz 
leur consideration pour quelque oeuvre pie, en sorte que mondict seig.r fit 
fonds par son estât sur les autres lieux d’estappe de la province de la 
somme dont il pretend que ledict receveur des taxes se contente pour 
celles qui regardent le faict desdictes estappes au moyen de quoy nos 
quartiers se treuvoint francs. Du depuis ce receveur a supposé qu’au conseil 
on ne veut pas adherer a cette derniere reduction et qu’il a ordre de se 
faire payer sur le pied du 1er proiect par toute la province et comme je my 
suis opposé, entre autres pour certains articles d’environ mil livres que j’ay 
voulu sauver a l’estappe de Briançon et generalement pour éviter une 
pillerie de plus de 40 M 11. qu’il vouloit faire dans la province au delà 
des ordres de Monseigneur. En haine de cela il veut charger pour faire payer 
nos estappes qu’il sçait avoir esté rayées entièrement pour l’amour de moy 
et en consideration de mes vaccations, et comme j’en ay esté adverty par 
messager exprès que M.r Tolozan m’a envoyé d’Embrun j’en ay parlé a 
M.r Giraud aveq lequel il a esté résolu qu’il ne faut pas en payer absolu
ment un sol quoy qu’on fasse et pour cet effect s’il vat sur les lieux ou 
qu’il vous envoyent. Il faut que les consulz respondent mesme sur des 
actes, si on en faict, qu’ilz estiment qu’il a esté satisfaict a ce qui a esté 
reiglé par M.gr le Duc pour regard des estappes en Briançonnois et qu’ilz 
ne peuvent ny doivent passer plus avant estantz dans une impuissance 
entière; repondre autant qu’ilz pourront par douces parolles et s’en rapporter 
a moy et dire que quand il y auroit quelque chose a faire. Ilz ne s’en pour- 
roint tirer que par mon moyen, et que je leur avois faict esperer que M.r 
Marcelat leur feroit grace a ma consideration et enfin c’est a moy a qui 
il se doibt addresser n’ayantz ny papiers ny mémoires ny instructions 
pour proceder a aucung regalement et autres choses semblables, et sy 
toutes ces raisons verbales ne sont pas reçues, et qu’on en vienne [F° 2 r°] 
a quelques actes ou entreprise d’execution faire des actes ou responces dans 
la premiere rigueur que je vous ay marquée et protester de porter plaintes 
a M.gr ne s’estonner de rien les laisser faire et m’advertir incessamment par 
homme exprès a Gap ou je m’en va partir appres demain par ordre de 
mondict seigneur pour parler a ce M.r Marcelat et tacher de l’arrester, et 
cependant gardes vous bien de donner aucun departement ny mémoire ny 
de consentir a quoy que ce soit et protestés tousiours; màis il faut ménager 
cet advis que je vous donne et ne le communiquer qu’a gens prudentz et
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discrets et qui sachent s’en servir sans me commettre ny qu’on sache que 
je vous ay envoyé par avance. Je ne puis pas me persuader s’ilz treuvent 
la moindre resistance qu’ilz passent outre et d’ailleurs quand j’auray parlé 
a ce M.r Marcelat de la part de M.gr, il y pensera. Si par hasard M.r Agnes 
se treuvoit sur les lieux vous luy pourés montrer ma lettre et il vous ayderoit 
en tous cas de ses advis pour la conduitte du tout. Ce n’est pas que je 
ne prevoy que s’il en faut venir aux actes cella me fera querelle et m’attirera 
du déplaisir pour la taxe de feu mon frere quoyqu’elle ne soit pas deue. 
mais au hazard je suis résolu a pousser sans relâche les bonnes intentions 
et Dieu vous aydera. Si M.r Tolozan alloit a Briançon ou sur les lieux ou 
luy pourroit parler confidemment de la chose estant mon amy et dans les 
interetz du pays mais il faut estre sur ses gardes aveq tout le reste de cette 
trouppe du receveur et ne dire que ce qui faict au bien du pays et non 
pas d’avantage. Je baise les mains a vostre famille et suis Mon neveu.

Vostre affectionné oncle 
(Signé) Allois

DOCUMENT N° 4

Oulx, milieu du XVIIe siècle

Situation morale difficile de la Noblesse en Briançonnais.
Archives de la famille Odiard des Ambrois. Livre 

de raison d’Etienne de Ferrus (27 février 1605, 
7 mai 1678), pp. 26 et suivantes.

M a i s o n

8 Articles. - Sous ce nom que jay distribue dans mon cabinet en huict 
articles, jay jugé à propos de comprendre les affaires de la famille entre 
parents et de commencer par la succession de Noble Jean Louis de Borei
diet d’Arlaud Sr de la Casette et de Névache .... ayeul maternel de feu
mon père et mon oncle.

Au second je fairay la deduitte de nos tiltres et descendanse des resis
tances qu’il y a eu, et de l’estât auquel est ceste affaire et des moyens qu’il 
faut tenir pour ny préjudicies p a s ..............................................................

1er Article. - Quand au Premier des aussitôt que ledict Sr de la Casette 
peut pourter l’espée, il donna tant de preuves de son courage et de sa vertu

2e Article. - Au second concernant les Titres et actes de notre descen
dance, je ne sais si je doibs douter lequel des deux est le plus advantageux 
dans le baillage de Briançon ou tout est cadastré, dy etre ou Noble ou 
roturier, puisque le premier ne donne aucun advantage (que l’honneur de 
l’estre qui est véritablement très grand et qu’on doibt soubstenir au peril 
de tout). Puisqu’on est nay parmi les ennemis jures de ceste qualité au
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nom de laquelle la coulleur leur change et qui n’oublient quoyque ce soit 
pour la choquer et que d’ailleurs pour si maintenir dans les actions dans 
le trein et dans l’entretien de ceste condition, il fault maigre soy mesme 
faire des efforts par dessus les moyens dont le meilleur est sacrifie aux tailles 
et charges ordinaires........................................................

DOCUMENT N° 5

Oulx, 6 mai 1665 
Briançon, 8 et 9 mai 1665

Plainte portée devant le Vibailly de Briançon par Guillaume, 
Louis et Claude de Ferrus contre les sévices subis par leur père Etienne 
de Ferrus, suivie de Vordonnance du Vibailly.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Cahier 
de 12 feuillets de 0,18 X 0,27 dont les deux 
derniers sont en blanc, ainsi que le premier. 
Copie de l’époque.

[F0 2 r°] A Monsieur le Vibaillif du Briançonnois.
Supplient humblement Nobles Guillaume Louys et Claude de Ferrus 

tant a leur nom que de damoiselle Françoise de Geoffrez leur mère.
Que le libertinage s’est estably avec tant dinsolence dans le haut bourg 

d’Oulx par loysiveté et impunité, qu’en l’année 1663 les Consuls en ayant 
faict leur remontrances à Noble Estienne de Ferrus pere des supliantz 
Seigneur de Nevache, Gentilhomme ordinaire servant du Roy, Capitaine et 
chastelain dudict Oulx et de son mandement en lassemblée generale des 
habitans tenue pour la creation consulaire en la place publique le dimanche 
dixneufzieme du mois d’Aoust de ladicte année, il auroit suivant leurs requis 
et en execution des Arretz du Roy et de nosseigneurs du parlement inhibé 
et deffendu a toute personne de rouler la nuict et a heure indue, et en 
execution de ce les consuls creurent de mieux arrêter lesdicte insolences 
par le restablissement du pilory ou carquant dans la place du marché.

[F0 2 v°] Mais comme la tollerarne de quelques uns des habitans 
dudict haut bourg a favorisé la continuation de ces desordres le pere des 
suppliantz en auroit donne connoissance a M.re Jean-François Perron tanneur 
et consul de l’année dentiere pour en cette qualité et celle de pere de 
Michel, Jacques et Jean Perron ses enfantz, principaux aucteurs desdictes 
contreventions en arrêter les suites puisque a la requeste des consulz de 
l’année précédante les susdicts ordres arretz et inhibition avoient este publies 
par monsieur le cure en son prosne.

Et quoique le dessein dudict s.r de Ferrus deubt estre exauce per ledict 
Perron, il a eu pourtant le desplaisir d’en voir naistre des effets tous con
traires par des attroupementz la nuict a main armee, par des bruitz et
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voyes defect et par des manifestes attentats et rebellions auxdict ordres 
et arretz.

De sorte que les choses estant portées a cette extrémité par les enfantz 
dudict Perron et leurs adherantz qui ont banni la seurté et la quietude des 
rues dudict bourg et jusques la que des marchantz loges ches M.re Mathieu 
Augier hoste ayantz creu que tout ce bruit et desordre n’avoit autre but 
que de les assassinner se seroint levés avec une alarme si estrange que 
leurdict hoste eust peine de les calmer. Le pere des suppliantz ayant eu 
connaissance du tout, n’ayant dalleurs que le s.r Michel Perron pour greffier, 
et dans l’impuisance d’en pouvoir commettre un autre par le refus general 
que la crainte d’estre maltraittés luy faict rencontrer en [F0 3 r°] tous ceux 
qu’il veut employer, il résolut d’en parler encor audict Perron par deux ou 
trois fois, mais comme il le vit toujours plus rude et inflexible, il fust 
contraint le dimanche 7e septembre dernier de faire reiterer la publication 
des susdictes inibitions a l’issue de la grande messe.

Mais comme elle ne servit que d’alumette pour allumer dautant mieux 
l’injuste passion dudict Perron, de ses enfantz, et de leurs adherantz, il eust 
le desplaisir de voir redoubler lesdicts desordres la nuict du mesme jour 
partout ledict bourg et particulièrement au devant de sa maison dans laquelle 
Monsieur de Palleologue lieutenant de Monseigneur le duc 3 au fort d’Exilles 
es toit couché, qui s’estant es veillé au bruit de ses insolences, est contraint 
de se lever, et paroistre a la fenestre pour leur dire de se taire, et a la 
fin obligé sur leur continuation de sortir a la rue et les faire retirer, et du 
landemain jour de nostre Dame faire publier des inhibitions en execution 
des susdicts ordres et arretz. Ce qui auroit donné mouvement audict Perron 
et a quelques autres de comparoir par devant ledict s.r, par l’entremise 
duquel les choses se portarent a la resolution de la paix et de la quiétude, 
et a l’observation desdicts ordres et arretz, si ledict Perron qui se plait a 
pescher en eau trouble n’en eust favorisé la contrevention par des suites 
encor [F0 3 v°] plus fascheuses soubs le pretexte que lesdictes inhibitions 
choquoint leurs privileges, comme s’il leur estoit permis de sattroupper la 
nuict a main armée, d’hurler, quereler et faire toutes les actions contraires 
a la police aux loys et aux ordonnances.

Aussi soubs ce zelle indiscret n’ont-ils rien oblié pour auctoriser leur 
insolence, et a harceller ledict s.r de Ferrus et sa famille par des actes 
d’hostilité, et par tout ce que le libertinnage leur a peu suggérer, et pour 
y mieux réussir et se mettre a couvert du chastiment que les rebellions leur 
ont faict mériter cette caballe composée des le commencement des desordres 
de neuf personnes dudict haut bourg a creu que leur nom et surnom les 
pourroint descouvrir et faire connoistre les crimes et les criminels, et pour 
cest effect ledict Michel Perron greffier moderne et fils aisne dudict Perron 
a pris le nom de Borelle, son frere Jacques celuy de Loriant, son frere Jean
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celui du cadet de la Roche, François Allois fils du secretaire celui de La 
Salcette, Pierre Bernard frere du notaire celuy de La Tourrette, Gaspard 
de Laissinet celuy de Lourse, Joseph Feutrier fils de M.re Jacques Feutrier 
consul celuy de Cassarin, Claude Braze celuy de la Ribe, et Jean Michel 
Faure Brazet celui de Champas.

Et soubs ce desguisement ils n’ont point doubte de pouvoir marcher 
avec impunité toutes les nuictz armés d’arquebuzes, pistoletz, dagues, faucetz, 
et fourches de fer, et faire tout le bruict qu’on [F0 4 r°] peut commettre
dans une vile qui est au pillaige, par des hurlementz, par des chansons
impudiques et impies par des coups d’arquebuze tires indifferament par tout 
le bourg et particulièrement contre les fenestre et pigeonnier dudict s.r de 
Ferrus, jusques la qu’ayant foulé aux pieds les loys et les ordonnances, ils 
n’ont pas creu devoir plus de respect aux choses sainctes puisque au conspect 
du S.t Sacrement au mespris de Monsieur le Curé et de son esglise et a 
l’excandale de tous les parroichiens au mesme mois de 7bre dernier, on a 
rompu, arraché et emporté le banc que les supliantz et leurs prédécesseurs
ont eu de tout temps dans le coeur d’y celle.

Sibienque jugeant des la qu’il nestoit pas en seurete ches eux leur pere 
se résolut d’en porter les plaintes a nosdicts seigneurs qui par leurs deeretz 
du premier 8bre et douxième janvier dernier luy ont permis le restablisement 
dudict banc, accordé la maintenue dans la posession et jouissance diceluy, 
avec inhibitions a peine de trois centz livres de le y troubler et commission 
pour en informer mesme par voye de monitoire dont la signification qui 
en fust faicte audict Perron aussi bien que de lordonnance que mondict 
seigneur le duc fist a mesme temps, en leur inhibant de s’attrouper, de 
battre la quaisse, de prendre les armes, et de troubler, molester ledict S.r 
de Ferrus et sa famille en sa personne et en ses biens. Au lieu de calmer 
sa chaleur, [F0 4 v°] et le porter a lobeissance de tous les susdicts ordres, 
n’a servy que de nouvelles matières a l’animer et ses adherantz.

Car non seulement ledict Perron a empeche de vive force le restabli
sement dudict banc en execution desdicts deeretz a luy signifiés le onziesme 
mars dernier mais encor ledict banc s’est entièrement trouvé rompu et brizé 
outre que les placartz dudict monitoire attaches à la porte de ladicte esglise 
avoint esté couvert de fiante et de vilennie, et que monsieur le Curé qui 
en avoit faict la publication avoit esté hautement menace d’en estre mal
traité et tué.

En effet ayant creu au commencement d’octobre par labsance dudict 
S.r de Ferrus qu’il avoit porte ses plaintes a nos seigneurs lesdicts François 
Allois, Jacques et Jean Perron, Gaspard de Laissinet, Claude Braze et ledict 
Jean Michel Faure Brazet armés de fusilz, pistoletz, dagues et fourches de 
fer, apres avoir faict grand bruict par tout le bourg a leur acoustumée 
debitarent a la fin les principaux motetz de leur musique devant la maison 
dusict S.r de Ferrus contre lequel et sa famille ils dirent mille injures au 
prejudice de leur honneur, et de leur qualité, mesme aux menaces et surtout
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lesdicts Allois, Vaissinet et Jacques Perron en tirant divers coups de fusilz 
contre leurs fenestres dont ils cassarent quatre ou cinq chassis et delà estant 
passés de la le pont firent connoistre leur retour par un pareil desordre.

Le samedy quatriesme du mois Jour de S.t François les mesmes [F0 5 r°] 
adcistes dudict Pierre Bernard, et dudict Michel Perron greffier continnuerent 
un pareil desordre jusques a deux heures apres la minuict dont le pere des 
suppliantz ayant eu connoissance le landemain a soir a son retour de Gre
noble, profitant de la presence du S.r Durant soldat des gardes de mondici; 
seigneur fist signifier audict Perron la susdicte ordonnance portant lesdictes 
inhibitions et defences.

Au prejudice de quoy le jour suivant ledict François Allois très scavant 
de ladicte ordonnance pour en avoir faict luy mesme la lecture et avoir 
este present à la signification qui en fust faicte audict Perron se voyant 
parrain d’un enfant qu’il fist baptiser le mesme jour, au mespris de ladicte 
ordonnance et inhibitions portées par icelle et contre la coustume du lieu 
fist distribuer de poudre ausdicts Pierre Bernard, Jean Perron et Joseph 
Feutrier pour tirer pendant la marche de lassemblée qui se faisoit a ce sujet, 
et fist battre la caisse par ledict Michel Perron greffier pour y assembler 
leur cabale suivant leur coustume nonobstant les remonstrances du pere 
dudict enfant, et de quelques uns des principaux qui prièrent instament 
lesdicts François Perron et Allois de n’en user pas de la sorte attendu ladicte 
ordonnance et le non usage. Nonobstant quoy et l’un et l’autre firent prendre 
deux pistoletz a chascun des susnommés, en les faisant mettre a la teste de 
ladicte assemblée et en cet estât, allant et revenant de l’Esglise en tirant 
[F0 5 v°] divers coups, en se disant lun a lautre « Tu tires contre les def- 
fences tu seras châtié, hazart neantmoingz, tirons toujour, en despit desdictes 
ordonnances » et plusieurs autres discours insolentz.

Le mercredy quinziesme dudict mois lesdicts Jacques et Jean Perron, 
Laissinet et Bernard ayantz roulé toute la nuict armés comme dessus, et 
tire divers coups d’arquebuze et pistollet contre les fenestres et pigeonnier 
des supliantz passarent delà le pont jusques a lisle4 dudict Augier ou ils 
brularent une partie des clotures de son fonds et deux monceaux de feuilles 
qu’il avoit assemblé pour la nourriture de son bestail. Et se retirans un 
peu advant le jour firent une pareille descharge devant la maison des supliantz 
en reniant Dieu, vomissant beaucoup de menaces et dinjures contre l’honneur 
et la qualité des supliantz.

Que le lundy vingtiesme du mesme mois lesdicts Jacques et Jean Perron, 
Allois, Bernard, Laissinet et Feutrier, estant venus environ trois heures de 
nuict devant la maison de M.re Claude Meinel plus proche voisin des 
supliantz, et dont la porte regarde directement la leur se firent apporter 
de vin dans la rue, et couches sur la pavé de ladicte porte a la clarté de 
deux lampes, et armés suivant leur coustume, firent connoistre par leur

4 « Les Iles » ou « Isles » désignent au cadastre d’Oulx les terrains voisins du 
torrent de la Doire au Nord de la Prévôté qui sont périodiquement ruinés par les crues.
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discours et insolence que leur dessein estoit de porter les choses a quelque 
extrémité [F0 6 r°] si la mere des supliantz ne leust prévenu par le com
mandement quelle fist a une de ses servantes de fermer bien la porte. Ce qui 
obligea lesdicts de Laissinet et Allois de dire « Voyez cette putain comme 
elle ferme, elle meriteroit bien des coups de pied au eu, et neantmoins 
buvons », et sur cela tirarent divers coups de pistoletz contre les fennestres 
en disant a la femme dudict Meinel « Madame, si nous avons diet ou faict 
quelque chose qui vous aye fasché cest en despit du Noble Chastelain votre 
voisin qui vous fera justice ». Ayant continué une pareille insolence le 
dimanche vingt sixiesme dudict mois pendant les offices, en tirant divers 
coups comme dessus, et en se raillant des arretz et ordres qui deffendent 
de porter les armes. Jusques la que ledict Allois adeisté de la Caballe ayant 
rencontre Tonine sergent royal qui en avoit faict la publication comme diet 
est a l’issue de la grande messe et la signification audict Perron cousul, 
se seroit jetté sur luy en luy donnant des souffletz et tirant la barbe et 
en luy appuyant deux dagues contre l’estomac a dessein de les luy plonger 
si ceux qui se trouvèrent presentz ne l’en eussent empeché, en sorte qu’il 
le contraignit de se mettre a genoulx, de luy demander pardon et promettre 
qu’il ne f croit plus dautres signification d’arretz ordinaires et inhibitions.

[F0 6 v°] Aussi se sont ilz tellement auctorises par la crainte qu’ils 
ont imprimé aux uns et aux autres, et par la coustume qu’ils ont prins de 
ne s’appeller que par leur nom de guerre pour se rendre inconnus que des 
leurs, ils se sont rendus maistres des rues jusques la que le soir des roys 
Me Antoine Griller officier estant sorti de sa maison pour aller souper avec 
les enfants qui demeurent de lautre cotté de la rue ayant esté rencontré par 
lesdicts Bernard Laissinet et Jean Perron, il fust attaqué par les deux pre
miers a coups de bayonnettes, blessé en divers endroitz, et mis par terre 
ou l’on l’auroit acheuve si le pistollet dudict Bernard neult faict faux feu, 
et si le frere dudict Bernard et son beau pere et les enfants dudict Grillet 
ny eussent accouru, comme par la procedure qui en a este prinse et remise 
au greffe du baillage. Et quelques personnes du bas bourg qui se retiroint 
ches eux, ayantz rencontre ledict Allois et luy en donné advis respondit 
quii nen avoit pas encore asses et qu’avant qu’il fust guéri, il y en auroit 
bien dautres de plus maltraittes.

De sorte que des lors ils ont continué dans lesdicts exetz, et parti
culièrement au devant de la maison desdicts supliantz des qu’ils ont sceu 
que leur mere estoit malade par les susdictes allarmes, injures, bruietz et 
menaces, et par exprès le dix neufviesme et dernier jour de janvier, qu’ayant 
faict grand bruit et dancé et diet des chansons fort insolentes tirèrent des 
[F0 7 r°] coups d’arquebuze et de pistolet a diverses reprinses pendant toute 
la nuict, en quoy le Carnevai a puissament favorise leurs inclinations puisque 
outre les desordres journalliers, le dimanche quinziesme du mois de febvrier 
ledict Jacques Perron ayant roulé par tout ledict bourg a cheval, et poussé 
tous ceux qu’il rencontroit, s’attacha a la fin a M,e Mathieu Fassi sur lequel
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ayant faict passer son cheval non obstant sa resistance, il luy porta quatre 
ou cinq coups despée a dessein de le tuer si ceux qui estoint presentz ne 
les eussent rabattus.

Et parceque le caresme sembloit leur defïendre la continuation de ses 
desordres ils ont creu de ly porter avec plus de moderation, de dresser entre 
eux un banquet, et a cet effect ayant disné ensemble le dimanche des bran
dons vingt deuxiesme febvrier au logis de S.t Jean pendant la grande messe, 
crié hurlé au grand scandale de tous ceux qui en vennoint y achevèrent la 
journée par le souper apres lequel estantz descendus au bas bourg devant 
la maison des supliantz on peut assurer la justice qu’ils dirent et firent au 
delà de l’insolence et de l’impudence, soit par les menaces contre les supliantz 
en les nommantz par leur nom et surnom et soubs des epithetes infâmes 
que lesdictz de Laissinet et Jacques Perron repetterent très souvent soit 
en allant ou en revenant de la [F0 7 v°] Prevoste ou ils ne firent guere 
moins de desordre ce jeu la ayant continué jusques a trois heures apres 
minuict.

Et comme le Reverend Pere Gollier jesuiste et prédicateur eust eu 
connoissance de tous ces desordres, et qu’il en parla hautement en chaire 
cette caballe se porta dans cette impudence de luy en esedre le sexiesme 
de mars une lettre pleine d’injures et de menaces dont François Gravier 
marchand n’ayant voulu es tre le porteur eust le desplaisir de se voir traitter 
a coups de soufHetz, et a coups de pieds par ledict François Allois, sans 
que pourtant ledict Gravier aye osé en faire les plaintes par la crainte d’un 
plus mauvais traittement, puisque ny la consideration du caresme ny les 
predications dudict pere jesuiste n’ont peu empecher que le onziesme dou- 
xiesme et 14e du mois de mars ilz n’ayent faict du bruict a leur ordinaire 
et tire divers coups d’arquebuzes et de pistolletz contre les fines très de la 
chambre de la mere des suppliantz, ce que lesdictz Jean Perron, Allois, 
Fassinet et Feutrier noseroint nier ne pouvant aussi desadvouer que le 
dimanche quinziesme dudict mois ayant faict la desbauche tout le jour dans 
un cabaret d’ou ledict de Faissinet jetta de viandes dans la rue par les 
fenestres. Ils nayent conclu par une haute mocquerie de ce que ledict pere 
prédicateur avoit diet contre leur banquet et insolence et que pour mieux 
le braver ils ne soint ailes souper dans son logis ou ils ont passe la nuict 
dans leur desbauche accoustumée.

[F0 8 r°] Et pour mieux satisfaire leur injuste ressentiment contre 
ledict pere ayant remarqué lendroit par ou il avoit aceoustume de passer 
pour aller a lesglise, ils firent un trou dans la glace et la neige a plus d’un 
pied et demy de profondeur en sorte que le vendredy vingt septiesme mars 
sestant saisis des autres pas ils le contraignirent de passer par ledict trou 
dans lequel il sengagea aussi bien que son frere lais en se mocquant a gorge 
desployée de l’un et de lautre.

Apres quoy sans s’arrester sur le detail de toutes leurs insolences qui 
des le mois de juillet dernier n’ont discontinnué que pour reparois tre avec
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plus de force et sans advancer que de quelques jours apres Pasques et mesme 
du lendemain ledict Jacques Perron venant de Sçavoulx à cheval ayant ren
contré la femme dudict Meynel qui alloit a vespres a la prevoste lauroit 
voulu faire rebrousser a dessein de se faire donner a boire, ne layant peu 
obtenir auroit poussé son cheval contre elle ycelle tombée par terre ou il 
luy deschira la robe et son tablier reniant Dieu et luy disant mille injures 
et menaces.

Il suffit aux suppliantz de faire connoistre a la justice que le but et 
Pintention de cette cabale n’a esté que pour les assassiner [F0 8 v°] et leur 
pere aussi puisque apres avoir exercé le vendredy au soir disseptiesme avril 
de la presente année au devant de la maison dudict s.r de Ferrus des parolles 
et plus grandes insolences, ayant sceu que le dimanche suivant dixneufiesme 
du susdict mois il avoit este convié a Exilles pour une messe nouvelle, 
lesdictz François Allois, Jacques et Jean Perron, Pierre Bernard, Laissinet 
et Braze, s’y seroint portés, et sur le retour ayant prins garde demie heure 
apres leur despart que ledict s.r de Ferrus ne suivroit pas sitost quelques 
uns diceux seroint revenus dans ledict lieu, et ayant connu qu’il estoit en 
estât de monter a cheval auroint rebrousse à l’instant au galop pour en 
donner advis aux autres qui les attendoint en chemin, dequoy ledict s.r de 
Ferrus n’eust pas subject de doubter qu’aux approches de Salebertran puis
qu’il y trouva ledict Pierre Bernard qui revenoit encore a toute bride, et 
qui layant reconnu rebroussa aussi de mesme force pour en advertir ses 
compagnons qui estoint au devant de la porte de M.re Jean Louys Coste, 
en leur disant « Voicy nostre homme Voici cette foutue noblesse ». Et quoy- 
que ledict s.r ne deust pas croire que leur insolence se deust porter jusques 
la que de le suivre. Il vit pourtant en passant qu’ilz remonstoint a cheval 
ayant mis lavoine que leur chevaux navoint peu manger sistost dans leurs 
poches, et en effect ledict Jacques Perron le joignit au galop près de S.t 
Roman a dessein de faire passer son cheval [F° 9 r°] sur le laquais si par 
un bonheur particulier il ne leust evitté, dequoy picqué il le menaça en 
presence de son maistre qui en voulant scavoir la cause n’aprint autre chose 
si ce nest qu’il en feroit bien dadvantage et quii se foutoit...5 du maistre 
et du valet qu’il noblieroit rien pour se vanger de la publication qu’il avoit 
faict faire des ordres du Roy, ordonnance de Monseigneur le Duc et Arretz 
de nosseigneurs de parlement, dautant qu’en ces inhibitions ledict s.r de 
Ferrus n’avoit considéré particulièrement que luy. Lesdicts Allois et Bernard 
qui estant survenus, et sceu le subject de leur entretien auroit enchery par 
des plus grands insolences et menaces. En galloppant autour de luy inces
samment tantost a droit tantost a gauche en criant et tenant un chascun 
une main a la posche ce qui luy donna subject de croire que leur dessein 
estoit de lassassiner.

Et en effect le mouvement ayant faict ouvrir leurs justau-corps luy

5 Les deux mots « foutue » et « foutoit » ne sont représentés dans le texte que 
par un u pour le premier et les trois lettres « fou » pour le second.
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donna moyen de voir des pistoletz de poche qu’ils tenoint a la main ce qui 
lobligea de commander a son laquais de se tenir auprès de luy et de 
prendre garde a leurs postures pour esviter une surprinse, et pour tascher 
de se defïendre le mieux qu’il luy auroit esté possible en cas qu’il eust esté 
attaqués, et en cest estât fust contraint de marcher jusques en deçà du 
Pont Ventoux, lesdictz Perron, Allois et Bernard gallopant tantost devant 
tantost derier en luy criant mille [F0 9 v°] injures et menaces dont il creut 
deviter la suite en prenant son chemin du cotté droit à travers les prés du 
cotté de la riviere au mas de Cassarin soubs pretexte dy voir un fonds 
qu’il y a, ne croyant pas qu’ils quittassent le grand chemin pour le suivre. 
Mais comme a cents pas de là il vit qu’ils le venoint rejoindre au galop il 
ne doutast plus de leur dessein et a cest effect estant entre dans sondict. 
fonds et faict semblant d’en faire le tour pour y voir les reparations qu’il 
y avoit faict faire depuis trois ou quatre jours afin de leur donner le temps 
de se retirer dans le bourg, il fust surprins de les voir tous trois a l’entrée 
dudict fonds ou ledict Perron avoit mis pied a terre, et que ledict Allois 
diet hautement « Voicy le vray lieu pour nous deffaire et du mais tre et du 
valet avant qu’ils arrivent à la veue du grand chemin », ce que ledict s.r de 
Ferrus ayant ouy auroit poussé son cheval a lentrée dudict fonds, et obligé 
ces trois assassins à gauchir pour luy faire passage de quoi picqués à lextreme 
et voyant qu’on les regardoit du grand chemin auroint continué a le suivre, 
devancer et menacer comme auparavant, et arrivés en cest estât a lentrée 
du bas bourg et au bout des deux vergers qui flanquent le portail ils y 
auroint rencontré le fils de M.re Claude Bermond qui revenoit dudict Exilles, 
lequel ayant conneu leur jeu a leur mine les auroit voulu arrester, mais ils 
lauroint envoyé tout outre luy disant « Tu veux mesler aussi de faire desor
dres, nous nous foutons de tous ceux qui en font », et sur cela [F0 10 r°] 
auroint rejoint ledict s.r de Ferrus avant quii arriva a la porte de sa maison 
ou ils luy dirent: « A une autre fois, nous nous trouverons en quelque 
occasion plus favorable », et sur cela vomirent mille injures et menaces, ce 
qu’ils continnuarent à la mesme nuict à leur accoustumée.

Ces vérités, Monsieur, vous faisant connoistre linjuste persecution a 
laquelle ledict s.r de Ferrus et sa famille sont exposés pour avoir voulu 
faire observer les ordres selon le deu de sa charge, et pour le repos du 
public, vous obligeront a les recevoir soubs votre protection contre les sus
nommés et leurs adherantz qui par des monopoles et assemblées illicites 
ont faict une telle ligue et tellement meslé leurs interetz en une mesme 
cause qu’ils se trouvent es tre les plaintifs tesmoings demandeurs deffendeurs 
agentz et executans, sans que pour vous le faire connoistre plus particuliè
rement il soit necessaire de mettre cy en detail les laschettés et mauvaises 
actions qu’ils ont commises.

Aussi, Monsieur, ne veulent ils pas mettre sur ce papier que ledict 
Allois en lannée 1659 ayant veu Pierre Allois son frere sortir de la maison 
de la vefve Magnan, ou il avoit soupé- avec M.r Feutrier et Jacques son
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frere leur dit tout haut « Voicy mes yvrognes » de quoy luy en ayant faict 
des reproches il seroit venu a eux sattachant a son frere luy auroyt donné 
un coup de dague dans le visage ou les sicatrices paroissent encor a dessein 
de lachever si les autres ne si fussent oposes, afin de faire connoistre que 
le droit daisnesse se peut acquérir par le sang et par une action si genereuse.

Le s.r Louys Perron et sa femme quoy que parentz dudict Allois 
[F0 10 v°] asseureront partout qu’ils ne peuvent pas rencontrer un plus 
cruel ennemy qui les a toujours persecuttes et maltraittes par des injures 
attroces, par des insultes nocturnes, a coups de pierre de bastons et de 
souffletz, et par toutes les violences que sa malice luy a peu suggérer, et 
qui en dernier lieu le 21 avril par un pur attentat et sacrillege luy a prins 
et emporte luy mesme de voye d’effect le banc que ledict Perron et ses 
prédécesseurs ont eu de tout temps dans lesglise parrochielle dudict Oulx 
et qui sur la plainte qu’elle et un sien parent luy en ont faict apres toutes 
les injures dont la médisance mesme peust etre capable en reniant Dieu les 
menaça très souvent de les assassinner.

Pierre Bernard et Jean Michel Brazet scavent bien qu’apres avoir faict 
dessein dassassiner les supliantz comme par la requeste qui vous en a esté 
présentée le sixiesme Xbre 1663 ledict Bernard a pourtant chasse ouver
tement leurs pigeons quoyque ses parentz le luy eussent deffendu expres
sément. Il a bien voulu en traitter ouvertement ses amis ches ledict Michel 
Perron greffier qui est la retraitte ordinaire de toutes leurs desbauches, apres 
quoy les supliantz ne se mettent pas en peine de scavoir si ledict Brazet a 
desbauché sa servante quoyque marié et ayant famille, s’il la conduicte à 
Gallace et sii a traitté avec elle moyennant trois centz livres, et si sa soeur 
nourrit aujourdhuy lenfant, et si cest luy qu’aux f es tes de la Pentecoste de 
lannée derniere a mis le feu a la grange de Jean Claude Perron des Jou
venceaux et qu’elle soit bruslée jusques au fondementz, et sii a commis 
beaucoup d’autres actions qui ne valent pas mieux que celle la et dont on 
pourra tirer des preuves.

Laissinet de qui la plus eminante qualité est d’estre le plus [F0 11 r°] 
insigne menteur qui aye jamais esté apres avoir persecutté depuis deux ans 
la famille des supliantz par des vers, chansons et billetz difamatoires qu’il 
a composé et par la médisance la plus noire du monde s’est a la fin mis a 
la teste de cette caballe par lesperances que les insultes nocturnes, que 
les injures et menaces luy feroint trouver dans le ressentiment des supliantz 
la quittance de ce que son pere doit au leur, mais comme sa malice aussi 
bien que celle de sa mere et la chicanne de son pere ont esté aussi foibles 
que criminelles, sa rage jointe a celle dudict Allois leur a faict dire en divers 
endroitz qu’il sen falloit deffaire ou par fer ou par feu ou par poison ayant 
eu pourtant ce desplaisir de voir que tous leurs dessordres attentatz et 
assassinatz se sont émoussés contre la prudence et insensibillité du pere des 
supliantz qui a mis tous ces affrontz aux pieds du crucifix et de la justice.

Mais comme il est impossible qu’ils soint plus long temps et muetz
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et sourds touchés dailleurs de lextremitté ou les insolences ont réduit leur 
mere depuis plus de quatre mois, ils se viennent jetter entre vos bras pour 
y trouver le remede necessaire a leur affliction en vous priant d’ordonner 
tout ce que vous croires raisonnable pour leur seurté particulière, pour 
lobservation des ordres, ordonnances et arretz, pour la protection des gens 
de bien, et pour le chastiment des crimes et des criminels. Si feres bien.

Signé: G. de Ferrus, L. de Ferrus, C. de Ferrus, tant pour nous 
que pour madame de Ferrus notre mere qui na peu signer a cause de 
sa maladie. Ce 6e may 1665.

Soit montré au procureur du Roy. Fait a Briançon ce 8e mai 1665.

Signé De Chaillol - V ibaillif

[F0 11 v°] Nempechons que les suplians, et famille soint mis soubs 
la protection et sauvegarde speciale du Roy et de la Justice avec inhibitions 
à tous quii apartiendra de leur medire ou mefaire en leurs personnes et 
biens a peine de punition corporelle et au surplus qu’il soit promptement 
et dilligament informé de tous les crimes et cas quen la requete, circons
tances et despendances tant a la charge que descharge par laudition des tes- 
moins qu’y seront nommes et produitz par lesdictz supliantz par devant le 
s.r vibaillif au siege ou leur lieutenant particulier sur les lieux ou autrement 
qu’il soit commis le premier gradué ou notaire royal requis non suspect 
pour proceder auxdictes informations, et qu’à ces fins la presente soit enre
gistrée es registres du greffe du siège pour y avoir recours quand de besoin 
sera, pour depuis les informations prinses et veues par nous prendre telles 
aultres conclusions qu’il appartiendra.

Faict ledict jour 8e may 1665.

Signé: Pont - Procureur general du Roy

Sauf si le lieutenant particulier se veult porter sur les lieux commis 
un des conseilliers assesseurs du siege pour informer du contenu en la 
requeste, circonstances et dependances tant a la charge que descharge pour 
linformation raportée et les conclusions du procureur du Roy veues sur 
icelle estre pourveu ainsi qu’il apartiendra, et cependant les supliantz et 
leur famille sont mis soubs la protection du Roy et de la Justice avec 
inhibition et deffences a toutes personnes de quelle qualité et condition 
quelle soit de leur medire ny meffaire tant a leurs personnes qu’a leurs biens, 
et pour ce soit la presente enregistrée et publiée partout ou il apartiendra 
pour servir et valoir a ce que de raison.

[F0 12 r°] Faict a Briançon ce 9e mai 1665.

Signé: de Chaillol-Vibailly 
Gallice-Greffier
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DOCUMENT N° 6
Oulx, 1667

Requête déposée par Noble Etienne de Ferrus au Parlement de 
Grenoble au sujet de la destruction du banc qu'il avait dans le choeur 
de l'Eglise d'Oulx, et de l'agression dont il fut l'objet lors de la Pro
cession du 15 août 1667.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Cahier 
de deux feuillets de 0,17 X 0,27 dont le second 
au verso est en blanc sauf dans un coin la note 
citée plus loin. Ecriture d’Etienne de Ferrus.

[F0 1 r°] A Nosseigneurs de Parlement aydes et finances 
de Dauphiné en la chambre des vacations.

Supplie humblement Noble Estienne de Ferrus, Seigneur de Nevache 
et Plampinet, Gentilhomme ordinaire servant du Roy, Cappitaine et Chas- 
telain d’Oulx et son mandement.

Que se croyant en seurete contre les desordres qui se sont déclarés 
contre luy par linsolence de quelques libertins et perturbateurs du repos 
public, il auroit différé de faire lever larrest quii a pieu à la Cour de rendre 
le 6 mars 1666.

Mais comme par une continuation de leurs attentatz, ils ont non seu- 
lemant dès ledici arrest achevé de luy rompre le banc quii a dans le coeur 
de leglise et dans lequel il est maintenu par vos decrez et arrest. Et que 
le Jour de Lassomption en la procession generalle pour le Roy au conspect 
du S.t Sacrement exposé, au milieu de l’Eglise M.e Claude Meynel consul, 
Jacques Feutrier, Louis Bernard et Flyppolite Besson, consul et conseilliers 
dudict Oulx adcistes de Barthelemi Roux du Gad, Michel Faure des Jou
venceaux et Andre Francou des Amasas voyant le suppliant en marche, 
et dans son rang accoustumé par une possession immemoree, et par un decret 
de maintenue ez la préséance auxdicts consulz ez toutes occasions, proces
sions et assemblées, se sont portés contre luy et par exprès ledict Bernard 
qui layant saisi par le derrière de son manteau tacha par diverses secousses 
a le faire tumber si la foulle du peuple qui estoit aux costés ne leust 
arresté, ce qui auroit redouble la passion dudict [F0 1 v°] Bernard qui 
pasle et transporté luy auroyt diet par plusieurs fois en le menaçant et 
poussant de reculer et de ceder la place au consul son oncle, qu’autrement 
il sen ressentiroit et continué jusques auprès de la porte de leglise qu’ayant 
peu joindre le suppliant avec plus de liberté se prévalant de la faiblesse 
de son aage, et du peu de sante quii a, secondé par les susnommés lauroit 
tire par force de sa place, de quoy le suppliant en auroit demandé acte a 
M.r le vicaire et a tous les adeisantz.

Et quoyque le suppliant en ayt faict fere verbal et quii tache inuti
lement de le faire signer a quelques uns de ceux qui l’ont veu, il luy est 
impossible dy réussir par les menaces dudict Bernard, et par la crainte
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destre executes de sa part et des susnommés au moyen des rooles dont ils 
sont saisis ce qui redouble le desplaisir du suppliant qui nespere du sou- 
lagemant que de la protection de la Cour qui seule peut secourir une famille 
oppressée par des insolantz qui ont establi limpunite et le desordre. En 
sorte que le suppliant se voyant sans greffier dautant que le moderne est 
de leur caballe, et que les susnommés et leurs adherantz vont a la rencontre 
des plaintifs en intimidant les tesmoins pour en oster la cognoissance au 
suppliant quoyque par ledict arrest il luy soit enioint dy tenir la main, 
il se voit dans lentiere impuissance de faire sa charge et se deffandre contre 
les attentats et rebellions de ceste caballe, qui se porte jusquela que quoyque 
par leur requeste du 23 octobre 1664 qui a cause ledict arrest ilz advouent 
que la femme du suppliant a un banc dans la grande nef de leglize, ou les 
autres femmes se tiennent, elle publie hautement qu’on lemportera et celluv 
du suppliant dans la riviere nonobstant tous decretz arretz injonctions et 
defiances.

[F0 2 r°] Cest pourquoy, Nosseigneurs, votre bon plaisir sera en exe
cution de vos decretz et arretz cy humblement joinct Ordonner que le 
suppliant sera remis et maintenu en la possession immemoree du banc quii 
a dans le coeur de leglise dudict Oulx avec inhibitions et defiances auxdicts 
Meynel, Feutrier, Bernard, Besson, Roux, Faure, Francou, Alloys pere et 
fils et a tous autres consuls et officiers et habitans de ladicte paroisse moderne 
et future de le troubler et molester en la possession, maintenue et jouys- 
sance dudict banc, ny aussy Damoiselle Françoyse de Jouffrey sa femme ez 
celluy quelle a dans la grande nef de ladicte eglize, et que lesdicts consulz 
advouent par leurdicte requete, a peine de mil livres d’amande despans, 
dommages et interetz, et qu’a cest effect l’un et lautre seront soubs la 
protection du Roy et de la Cour, comme aussy des consuls et procureurs 
de l’eglize dudict Oulx, tant modernes que futurs a peine den reppondre 
en leur propre et privé nom, et de pareille amande. Comme aussy de touts 
despens, daumages et interetz, sauf et sans preiudice de poursuivre inces- 
samant laffront, attantat, et scandale qui a este commis contre sa personne, 
charge et decretz de la Cour et signification d’y ceux, le susdict jour 15 aost 
dernier jour del assomption et de la procession generale faicte pour le Roy, 
par les susnommés dequoy il proteste par exprès. Et de tout ce que de droict 
cy faires bien.

(Signé) Deferrus

{En bas de la page) Soit octroyees les maintenue et inhibitions requises le 
tout neanmoins a la forme de larrest de la Cour du 
sixième mars mil six centz soixante six. Faict en la
dicte chambre le sesieme septembre MVI LX VIL

(Signé) La Poype Sainct P ittin
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[F° 2 vQ] (Dans Vangle inférieur gauche on lit, écrit en diagonale)'.

Sont octroyees la maintenue et 
Inhibitions requises le tout à 
la forme de larrest de la Cour du 
Sixiesme mars mil six cent soixante six.

DOCUMENT N° 7

Oulx, 16 novembre 1667

Transaction entre la Communauté d’Oulx et Noble Etienne de 
Ferrus.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
authentique sur un cahier de quatre feuillets de 
0,17 X 0,27, dont le quatrième v° est en blanc. 
Marge de 0,04.

[F0 1 r°] Du seizième novembre Mil six cent soixante sept; sur les 
differents estant entre Messieurs les consuls d’Oulx et Monsieur de Ferrus, 
seigneur de Nevache Capitaine Châtelain dudict Oulx, pour lesquels ils ont 
convenu de messire Philipes Maurin docteur en théologie Chanoine de la 
Prévôté St Laurent dudict Oulx, et de Monsieur M.re Jean Prat Conseille! 
du Roy et receveur de ses tailles au Briançonnois de leur advis et consen
tement des parties il a été accordé qu’en ce qui concerne les deux chaises 
contentieuses qui ont été rompues dans le coeur proche du balustre de 
l’Eglise paroissielle dudict Oulx, Les debris desdictes deux chaises seront 
levés dudict lieu sans que ledict sieur de Ferrus de present ou a l’advenir 
y puisse rien prétendre, ny a ladicte place. En second lieu que ledict sieur 
de Ferrus en qualité de châtelain et tant qu’il sera pourvu dudict office, 
et non autrement precederà lesdicts sieurs Consuls, excepté le jour et fête 
de l’Assomption de Notre Dame en la procession qui se fait pour le Roy 6 
auquel jour lesdicts Sieurs [F0 1 v°] Consuls marchant ensemble précéderont 
ledict Sieur de Ferrus, et lorsqu’il adviendra de paroitre aux processions 
qui se feront a l’occasion des feux de joye, lesdicts Sieurs Consuls paroitront 
en tete de la procession pour mettre le feu d’un coté, et ledict sieur de 
Ferrus en teste de la compagnie de la milice mettra le feu de l’autre coté, 
sans pouvoir prétendre les susdicts advantages qu’en la susdicte qualité de 
Capitaine Châtelain et sans que la presente transaction puisse préjudicier 
ny rien préjuger contre ladicte communauté au tems que ladicte chatelenie

6 Le 15 août se trouvait être en même temps la fête pour le Roi (voeu de 
Louis XIII), et celle de la Vière (la Ville) d’Oulx puisque son église était consacrée 
à l’Assomption. Tandis que le Plan (le Bas-Bourg) célèbre le lendemain 16 août la 
fête de Saint Roch à qui est consacrée la chapelle qui se trouve sur la route à droite 
en montant vers la Vière.

13
191



pourra tomber entre les mains d’autres personnes que du nom dudict Sieur 
de Ferrus......................................................

(Suivent des arrêts de compte en suspens pour les années, 1654-55-56- 
57-58-62-63-64-65-66, le sieur de Ferrus renonçant [F0 2 r°] à toute instance 
et s’obligeant à acquitter entièrement les [F0 2 v°] tailles royales. En contre
partie et pour liquider toutes les affaires en litige, la communauté lui accorde 
trois cent cinquante [F0 3 r°] livres payables en trois comptes....).

Le tout fait et passé dans ladicte Prévôté en l’habitation dudict Sieur 
Maurin en presence des Sieurs entremeteurs et autres soussignées avec les- 
dictes parties. Le present pour servir audict Sieur de Ferrus.

Signes a l’original C Meynel Consul, J Feutrier conseiller sans pre
judice [F0 3 v°] de l’état du procès que j’ay contre ledict S.r de Ferrus 
par devant la Cour et de mes dépens, Bernard conseiller, J Besson con
seiller, De Ferrus, Ph il ippe  Maurin, Prat, P rat de S.te Catherine 
present, Alloys.

(Suit la confirmation devant notaire de l’acte précédent le 20 novem
bre 1667).

[F0 4 r ° ] ..........................................................
(Suit la formule de collation et expédition du 8 janvier 1759).

DOCUMENT N° 8

Sauze de Cézanne, 1689-1690

Mémoire des dégâts occasionnés à nos vallées et particulièrement 
au Sauze de Sézanne par la présence des troupes et les incursions des 
« Barbets». Conséquences de la Glorieuse rentrée des Vaudois dans 
leurs vallées, du combat de Salbertrand du 24 août 1689> puis du siège 
de la Bal siile en mai 1690.

Archives de la Commune du Sauze de Cézanne. 
Cahier de quatre feuillets de 190 mm de largeur 
sur 280 mm de hauteur dont le second v° et 
les troisième et quatrième sont en blanc7.

Estât et description de ce que la Communauté du Sause 
a eu et souffert soit par les armées du Roy nostre Souverain

7 Bien que ne présentant quun intérêt indirect pour notre étude nous profitons 
de l’occasion pour publier ce texte et le sauver de la destruction suivant l’intention de 
ses auteurs « desquels nous nous souviendrons et tous ceux de notre postérité ». Lors 
de la réunion à Césanne des petites communes en 1930-35, leurs archives ne conser
vèrent que ce qui intéressait l’état-civil, le reste étant envoyé à Turin pour y chauffer 
les poêles de la Croix-rouge. Passant par hasard à Cézanne le jour où on liquidait 
ainsi les archives du Sauze nous pûmes sauver ce titre ainsi que six comptes consulaires 
de 1563 à 1580, dont un écrit en patois.
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maistre en logement passage des armées pour litalie corn- 
mendee par monseigneur le mareschal de Catinat très doux 
et débonnaire general pour les armees du Roy en Italie. 
Comme aussi des insultes voleries bruslement pillages et 
rançons que les barbes ennemis de la France ont fait dans 
nostre communauté et autres circonvoisines desquels nous 
nous en souviendrons et tous ceux de notre postérité.

Premièrement en lannee 1689 consulat du sieur François Prin Derre 
feu Laurens les barbes ont passe a Salabertan ou monsieur de Larrey com- 
mendoit en chef a la teste de douze mille hommes ou il y eust une bataille 
qui se donna dont les barbets ne laissèrent pas de passer et de la se reti
rèrent a Luzerne passant par le Col de Cotteplane de la aux Traverses de 
Pragellas et de suite montrèrent au col du Pis et en apres se rendirent a 
la Balcille dans leurs vallées. Cestoit la mesme année le mois de septembre. 
Nous eusmes ensuite le regiment de Leny milice de Bourgougne commande 
par monsieur de Bachivillier cestoit le mois de nouvembre. Ils ne laissaient 
pas tant seulement une pallisage en aucun jardin ils demeurèrent onze ou 
douze jours.

En lannée 90 consulat d’honneste Pierre Fra nous eusmes en seiour 
pendant 12 jours une compagnie de cavalerie du regiment de Molac le mois 
de janvier qui firent encore des deshordres a nostre communauté dont les 
consuls furent contrains d’en advertir les supérieurs pour les faire desloger 
ce quils obtindrent. De suite le mesme hiver les dits barbes se retrangerent 
aux quatre dents vallée de St Martin communauté de la Balcille ou Macel, 
ou y estant retranchez fortement, nottre armee fust obligée dy former camp 
le printens au nombre [F0 1 v°] de vingt mille hommes commandes par mon. 
le maréchal de Catinat qui ordonna a toutes les communautés de lescarton 
doulx dy envoier huit hommes par feu de cadastre, pour y monter des canons 
et faire des faissinages, ouvrir les tranchées pour faire des approches le 
tout a l’heure nocturne dont il y resta plusieurs de nos hommes et une 
grande quantité des soldatz. A louverture des dittes tranchées nos gens les 
ayant investis de tous couttés et mis leurs cordegardes dans les formes 
donnèrent tellement de la terreur aux barbetz apres plusieurs scaramouchades 
qui se donnèrent de part et dautre fist que les barbets se sauvèrent du fort 
des quatre dentz et pain de sucre étant du nombre d’environ du nombre 
de sep centz hommes passèrent dans un lieu le plus percepiteux qui se 
puisse voir par la faveur de la nuée et la nuit qui les accompagna et priva 
nos sentinelles de leur vüe sans quoy il ne seroit pas eschapé le seul; apres 
ses entrefaictez nostre armée fust contrainte de se retirer. Nous eûmes a 
leur retour le regiment milices dauvergne commande par Mon. de Couture 
leur colonel; ils se dispersèrent le moitié par nos montaignes et le reste 
demeura ycy dans le Sauze ils restèrent environ un mois; après ils furent 
relevez par le regiment de la Carie milice de Poitou qui restèrent environ 
vint jours apres quoy se retirent avec le gros de larmée en Piedmont par
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ordre dudit Mon. de Catinat, et nayant aucunes troupes dans la communauté 
les habitans furent contrains de faire la garde eux mesmes sur les hauteurs 
de nos montaignes; cela nenpecha pas que les barbetz ne fissent des sorties 
notament le lendemain de St Jacques quils vindrent a la montaigne des 
Planes ou nos gens de garde furent attaques. Lesquels estant en grande 
nombre, nos gens furent obligez a se retirer ou ils prindrent quatre ou 
cinq troupeaux de brebis ou moutons des gens de Queiras qui estaient 
dans nos alpages en rante. En apres la mesme annee vers le dix aust ils 
prindrent encore trois ou quatre centz brebis ou moutons au pachage des 
Rasins apartenans a plusieurs de nos habitans [F0 2 r°].

En la mesme annee environ le vint aust les dits barbetz faisant les 
mesmes sorties sont passés au col de la Moute et de la sont venus decendre 
aux Saigneires ou ils prindrent toutes les vaches du Bosson haut sans que 
les habitans en ayent peu avoir aucune resource quoy que nos gens les 
poursuivirent et en tuerent deux ou trois.

Le second Septembre même année Les dits barbetz sont venus par le 
col de Cestriere en nombre de cinq ou six centz en grande furie ou ils 
mirent le feu a la montaigne de Cize ou ils pillèrent et butinèrent tout ce 
quils peurent attraper; entre autres ils tuerent deux ou trois de nos habitans 
et blessèrent plusieurs hommes et fames de la passèrent au Bosson aut ou 
ils firent les mesmes actions sans quaucune persone ozat se presenter a eux 
de la ils descendirent une partie aux brusas des merles ou ils brûlèrent et 
butinèrent lautre partie passa outre au Seue ou ils brûlèrent et butinèrent. 
La mesme scadre passa a Colombiere ou ils mirent le feu et butinèrent ils 
passèrent plus outre en Peire fiche damont ou ils firent de mesme et tuerent 
deux hommes pere et fils et blessèrent une famme a mort de la passèrent 
en Casse blanche et a Mirabel ou ils firent les mesmes actions. Lautre scadre 
qui descendit aux Brusas brûla la Tronchee et Largentiere et Cloutes et 
butinèrent partout de la se trouvèrent tous a la montaigne des Planes ou 
ils butinèrent tout ils y prindrent cinq centz brebis ou moutons: ou ils 
passèrent au Rondouret avec le butin qu’on ne lauroit quazy peu estimer; 
le mesme jour sur six heures du soir nous eusmes soixante mastres chevaliers 
ou ils restèrent trois ou quatre jours du Regiment de Molac.

[ Au F° 4 r° se trouve cette seule phrase ] : Lan mil sept centz dix et 
le vint quatre jour du mois de Feuvrier les sieurs consulz et conseillers et 
habitans de la Communauté du Sauze de Sezanne se sont assemblez a la 
piasse publique au son de la cloche aux formes ordineres des assambles 
generalles pour aranter les mollins aux plus offrantz et derniers enchérisseurs 
a condition quilz mudureront a la modiere acoutumée.
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DOCUMENT N° 9

Camp de Rivalte, 1er juillet 1696

Catinai, maréchal de France nomme Antoine Raby commandant 
des milices de la Vallée d’Oulx.

Archives de le famille Odiard des Ambrois. Copie 
de l’époque sur un cahier de deux feuillets de 
0,19 X 0,27. Marge de 0,045.

Catinat, Maréchal de France gouverneur particulier de 
la Ville de Luxambourg Lieutenant général de la Province 
et Commandant l’armée du Roy en Italie.

Le Roy ayant jugé a propos pour le bien de son service de former 
des compagnies de milices dans les vallées, et estant necessaire quii y ayt 
a la teste desdittes compagnies une personne a qui l’on puisse avec certitude 
addresser les ordres quii pourroit convenir de leur envoyer pour estre suivi 
de leur execution; sur la connoissance que nous avons du zele et affection 
au service du Roy du S.r Raby chastelain de la Vallée d’Oulx, Nous avons 
creu ne pouvoir faire un meilleur choix que de sa personne, pour avec la 
premiere compagnie d’Oulx de Cinquante hommes quii commenderà comme 
capitaine, luy donner le commendement en chef des compagnies des vallées 
d’Oulx, Bardonnesche, Salebertan, jusques et comprins Chaumontz et depuis 
Cezanne jusqu’à Cestrieres, soubs nostre authorite et en nostre absence de 
ceux qui commenderont le pays pour le service de [F0 1 v°] sa majesté. 
Nous commendons et ordonnons quii soit recogneu dans cette charge que 
les officiers et soldats desdictes compagnies de milices le reconnoissent en 
ces quali tez et luy obeys sent dans tout ce qui leur commenderà pour le 
service du Roy. Faict au camp de Rivalte le premier juillet 1696. Signé 
Le Maréchal de Catinat et plus bas par monseigneur H abrail.

DOCUMENT N° 10
Oulx, 6 juin 1704

Procès-verbal des pillages faits à Véglise d’Oulx par les Vaudois.
Archives de la famille Odiard des Ambrois. Cahier 

de six feuillets de 0,19 X 0,27, dont le sixième 
r° et v° est en blanc. Marge de 0,05.

[F0 1 r°] Du Sixième jour du mois de Juin Mil Sept Cent Quatre a 
Oulx dans l’Eglise parrossiale de S.te Marie dudit lieu, avant midi.

Nous soubsignes scavoir faisons, que les Vaudois qui habitent les 
vallées de Luzerne, Angrogne et S.t Martin au nombre de dix huit cents 
sous le commandement du ministre Arnaud ayant traversé la communauté 
du Haut Pragellas ou Val Cluson, sont arrives, environ un heure avant le
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jour au dessus de la communauté ou parroisse du Sauze, d’ou ils ont fait 
trois détachements, l’un pour s’emparer de Pont Ventoux dans la plaine 
sur la Doire et piller le village du Gad, dependant de cette parroisse, l’autre 
pour en faire de même dans les villages des Juvenceaux, S.t Marc, le Haut 
Bourg d’Oulx et le troisième pour piller le dit lieu du Sauze et y occuper 
les hauteurs, ce qui leur ayant malheureusement réussi ils ont donné tout 
a la fois dans les dits lieux avec un grand feu de la mousqueterie, et ont 
par cette surprise tué, blessé et fait prisonniers plusieurs habitans de ce 
bourg et villages, recherchants fort exactement les cures et ecclesiastiques 
qui heûreusement se sont soubstraits de leurs mains, pour en faire de même 
apres avoir pillé lesdits lieux du Sauze, Juvenceaux, S.t Marc et Gad; d’où 
ils ont enlevé generalement toutes les betes a bast, a corne et laine.

[F0 1 v°] Ils ont commis des excès et des impiétés indignes du nom 
chrétien, et, pour ainsi dire, renouvellé les sacrilèges qu’ils avoint pratiqué 
autrefois en ce lieu d’Oulx, où joints avec quelques-uns de la vallée de 
Pragellas qui estoint pour lors de leur même religion ils pillèrent et brul- 
lerent ladite eglise d’Oulx en 1550 et 1590 aussi bien que la prevauté et 
ses églises de S.t Pierre et S.t Laurens; car s’estant retires aujourd’huy sur 
les dix heures avec un butin très considerable, et nous estant portes dans 
ladite Eglise parrossiele pour y voir le degat et les impiétés qu’ils y ont 
fait, et nous estant approches du maitre autel:

Nous avons observé et veu qu’il ont brisé plusieurs statues d’Anges 
du tabernacle, six chandeliers dores et six argentes, enlevé toutes les napes 
de l’autel, la moitié d’un pavillon de satinade qui servoit a couvrir le 
tabernacle. Ensuite nous nous sommes apperçus qu’ils avoint brisé les deux 
custodes du s.t ciboire et du soleil ou ostensoir qu’ils ont tous deux enlevé. 
En meme tems désolés de l’injure qui avoit été faite au S.t Sacrement nous 
avons veu que les petites hosties avoint été versées partie sur la pierre de 
l’autel et partie sur le marchepied, que quelques unes avoint été mouillées 
par l’urine qu’ils ont fait et contre l’autel ce qui a été reconnu par la salure 
des Especes que le S.r Curé d’Oulx consomma sur le champ au [F0 2 r°] 
nombre de soixante dix hosties environ, qu’il avoit consacrées le dimanche 
precedent; la grande hostie qui reposoit dans l’ostensoir ne fut trouvée qu’en 
la maniere que nous dirons a la fin de ce verbal.

Ledit Soleil ou Ostensoir qui estoit un present de feu le Seigneur de 
Birague abbé d’Oulx avec la coupe du ciboire d’argent luv avoint coûté deux 
cent cinquante livres et y joignant le domage des chandeliers dorés et 
argentés avec l’enlevemènt de la moitié du pavillon cinquante livres fait 
en tout Cy 300 11.

De plus nous avons remarqué qu’ils ont enlevée trois grandes lampas 
d’alcqmie argentées venues depuis peu de Lyon, du prix de soixante livres

Cy 60 11.
Ensuite nous sommes entrés dans la sacristie dont la porte qui est très 

forte a été forcée avec beaucoup de violence, et ou nous avons trouvé
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plusieurs garderobes de noyer brisés a grands coups de bâche, tous les tiroirs 
au milieu d’icelle renverses sans dessus dessous et la grande croix d’argent 
enlevée; elle es toit d’une figure antique a quatre grande fleurdelis aux extré
mités avec les statues des quatre evangelistes, du crucifix, de la Vierge, 
et de Sebastien qui estoint d’argent massifs. Nous avons de meme trouvé 
les deux bras des reliques qui estoint d’argent aussi enleves. Ces trois 
ouvrages [F0 2 v°] de l’ancienne pieté des habitans d’Oulx avoint coûté- 
six cent ducatons ainsi que la reconnu ledit s.r cure dans les vieux proto- 
colles de Justet notaire et secretaire de ce lieu et par l’aveu et extimation 
de l’orfeuvre qui les avoit reblanchis il y a peu d’années. Fait en tout deux 
mille cent livres Cy 2100 11.

Nous nous sommes encor apperçus qu’ils avoint pillé et volé cinq 
calices d’argent avec leur patenes dont trois appertenoint a la dite sacristie 
l’un d’iceux avoit ete fait il y a peu d’années et coutoit cent quatre vint 
livres et les deux autres valoint bien cent livres chacun, aussibien que les 
deux autres appartenants aux deux autels de la Conception et du Rosaire. 
Ils ont de meme enlevé la caisse et les boites des s.tes huiles qui estoint 
d’argent faites depuis peu d’années qui avoint coûté soixante livres, et en 
tout six cent quarante livres Cy 640 11.

Et visitant les tiroirs qui renfermoint les ornemens nous avons trouvé 
qu’ils ont pillé le bel ornement de velour cizelé a fond blanc et a grandes 
fleur rouge cramoisi a galons et franges d’or fin, cet ornement fait depuis 
peu d’années estoit complet ayant son devant d’autel, sa chape, chasuble, 
tunique, dalmatique, manipules, etôles et carreaux qui sont les deux seules 
pieces qu’ils ont laissés; le tout coutoit la somme de neuf cent livres suivant 
les quittances des marchans que le S.r curé a remis aux S.rs Consuls et 
procureur de l’Eglise Cy 900 11.

[F0 3°] Il ont de meme enlevés l’ornement de damas blanc a galons 
faux tout complet qui coutoit trois cent livres suivant la quittance d’Arduin 
marchand a Briançon Cy 300 11.

Ils ont de meme enlevé le daiz du S.t Sacrement de damas blanc de 
Luques avec une grande frange de soye rouge, blanc et aurore dont le ciel 
estoit de satin blanc fait par le procureur de la confrérie et qui luy avoit
coûté cent cinquante livres Cy 150 11.

Ils ont de meme enlevé le dais pour porter le S.t Sacrement aux ma
lades de satinade avec sa frange de soye du prix de trente six livres

Cy 36 11.
Et ayant fait la visite exacte des autres ornements nous avons reconnu 

qu’il manquoit une chasuble de damas rouge a petites fleurs avec son mouler 
et dantelles d’argent fin extimée soixante livres plus un’autre chasuble de 
satin verd avec son moulet et dantelles d’argent fin extimée de meme 
soixante livres, plus deux chasubles de camelot gouffré l’une blanche et 
l’autre rouge extimée les deux vint livres en tout cent quarante livres

Cy 140 11.
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Et quant au linge de la dite Sacristie nous avons de meme trouvé 
qu’ils ont enlevé cinq napes simples du prix de quatre livres la chacune 
plus cinq autres napes garnies de grande dantelle du prix de douze livres 
la chacune plus cinq aubes fines du prix de dix huit livres [F0 3 v°] l’une 
portant l’autre. Plus quatre surpelis du prix de dix livres le chacun plus un 
aube et un surpelis que le S.r curé avoit en son propre et qui luy cou- 
toint soixante livres le tout ensemble fait deux cent soixante douze livres

Cy 272 11.
Ils ont aussi reconnu qu’il manqoit un devant d’autel travaillé a l’eguille 

avec deux voiles l’un travaillé au petit metier et l’autre en broderie de 
soye avec leurs moulets et galons d’argent fin du prix de soixante livres

Cy 60 11.
Et sortant de la sacristie pour visiter le reste du corps de l’Eglise 

nous avons vû qu’ils ont brisé les troncs du S.t Sacrement, des armes du 
Rosaire et de S.t Sebastien dont ils ont emporté l’argent et suivant le raport 
de chaque procureur, chaque tronc avoit par année onze ou douze livres de 
monoye le chacun Cy 48 11.

Et procédant a la visite des autels de la dite Eglise nous avons trouvé 
qu’ils ont dépouillé l’autel du rosaire sur laquel il y avoit trois napes extimées 
quatre livres la chacune, qu’ils ont forcé et ouvert son garderobe ou il y 
avoit quatre chasubles de camelot gouffré du prix de dix livres la chacune, 
quatre napes du mesme prix que celles cy devant avec le pavillon de la 
niche qui es toit de toile d’indiene qui avoit coûté six livres le tout du prix 
de septante quatre livres Cy 74 11.

[P  4 r°] A l’autel de l’Annonciation ils ont volé trois napes avec 
sa couverture d’indiene, a celle de S.t Jaques trois napes et deux chandeliers 
de cuivre, a l’autel de S.te Catherine trois napes a l’autel avec son devant 
d’autel de ligature, a celuy de S.t Sebastien quatre chasubles dont une 
es toit de soye a galons de soye estimée trente livres, les trois autres de 
camelot ou ligatures toutes trois neuves et qui avoint coûté douze livres 
la chacune, trois napes audit autel et un devant d’autel de ligature deux 
aubes extimées sept livres la chacune avec un surpelis du S.r vicaire valant 
huit livres. La perte de cet article est a juste prix de cent cinquante une livres

Cy 151 11.
Dans la nef de l’Eglise ils ont enlevé la grande baniere de la parroisse 

tout nouvellement faite de t afe tas rouge avec le moule t, la frange, les cour- 
dons et les deux houppes de soyes, la figure de la S.te Vierge et au revers 
celle de S.t Sebastien toutes deux en broderies. Cette baniere avoit coûte 
l’année precedente quatre vint dix livres Cy 90 11.

Somme totale de la expoliation de l’Eglise parrossiale d’Oulx se monte 
a celle de cinq mille trois cent vint une livres Cy 5321 11.

Et sortant de l’Eglise nous fumes avertis par un petit enfant qu’il y 
avoit une grande hostie avec un cristal dans la chapelle de S.t Michel et 
dans la poussière et nous en estant approches le S.r curé [F0 4 v°] d’Oulx
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reconnut par le cristal du soleil ou ostensoir et par une petite breche qu’il 
avoit fait a la dite hostie en la plaçant dans le croissant que c’estoit la 
même que Monseigneur l’Abbé d’Oulx avoit consacré le jour de la fête de 
Dieu et qui fut portée en procession ce jour là; et l’ayant ramassée avec 
les larmes aux yeux nous l’avons mis dans un corporal et dans le tabernacle 
où nous la conservons jusques a ce qu’il plaise a mon dit seigneur l’abbé 
d’ordonner une fete et une procession pour reparation des exces sacrileges 
qui ont été commis ce present jour dans la dite Eglise.

Tout ce que nous pouvons ajouter a ce present verbal c’est que ces 
malhûreux ont laissé cette Eglise dans un état si pitoyable qu’il ne luy est 
pas resté un calice pour celebrer la S.te messe ny aucun vase sacré pour 
conserver le S.t Sacrement; en sorte que ledit S.r Curé d’Oulx a été obligé 
d’emprunter un calice pour dire la messe et ne peut conserver le S.t Sacre- 
ment que dans un corporal pour la consolation des malades et de ceux qui 
vienent le visiter. Il ne dit rien du petit cofre des reliques qui a été brisé 
dans l’Etable de Mademoiselle Alloys ou les reliques des Saints ont été 
tellement foulées sur le fumier qu’on n’en a peu trouver aucun ossement.

Nous espérons neanmoins que la pieté et la valeur de Monseigneur le 
Duc de la Feuillade notre très illustre gouverneur aussibienque la [F0 5 r°] 
justice et la religion de Monseigneur l’intendant, feront reparer a ces impies 
vaudois le domage fait a l’Eglise d’Oulx attendu que ledit S.r Curé d’Oulx 
et ses parroissiens ayant été ruinés par cette incursion des barbets ne seront 
pas en état de longtems de rien fournir pour cette Eglise qui estoit sans 
contredit une des plus propres et des plus richement meublée de tout le 
bailliage de Briançon.

Ainsi B affirmons avec vérité: Nous Jean Hiacinthe Fantin prieur de 
Suze et vicaire general de la prevauté d’Oulx, Joseph Menel prieur de ladite 
prevauté, Charles Telmon prieur de Valloyse, Simon Roudé Curé d’Oulx, 
Albert Guillaume vicaire, Antoine Raby conseiller du Roy receveur general 
de son domaine dans cette province et subdelegué de Monseigneur l’inten
dant, Claude Menel conseillier et secretaire du Roy maison et couronne de 
France, Louis Bernard châtelain et notaire, Joseph Michelet conseillier et 
médecin du Roy, Pierre Bernard consul, Claude Alloys la Salcette conseillier, 
François Richard avocat au parlement, Joseph Giraud, Claude Allois, Fran
çois Michelet, Michel Roux. Tous Bourgeois d’Oulx et plusieurs autres.

(Les trois derniers mots se trouvent au haut du F0 5 v°).
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DOCUMENT N° 11

Camp de la Pérouse, 6 septembre 1704
Le comte de la Feuillade8 nomme Louis Bernard commandant 

des milices de la Vallée d’Oulx.
Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 

de l’époque, à la suite de la nomination de Raby 
par Catinat le 1er juillet 1696.

[F0 1 v° milieu] Louis vicomte d’Aubusson, comte de 
la Feuillade, Duc et pair de France, gouverneur et lieutenant 
general pour le Roy en la province de Dauphiné, Lieutenant 
general des armées de sa Majesté et Commandant le corps 
d’armée qui est sur les frontières de Piedmont.

Estant necessaire au service du Roy d’establir et nommer un com- 
mendant et chef des milices des vallées d’Oulx ainsy que Monsieur de 
Catinat l’avoit pratiqué la dentiere guerre en la personne du sieur [F° 2 r°] 
Raby alors chastelain du mendement d’Oulx lequel a present n’en peust 
prendre le soin necessaire a cause de ses differens employs et occupations. 
Sur le rapport qui nous auroit esté faict de la probité et exactitude au 
service du Roy du sieur Louis Bernard Capitaine Chastelain royal du man
dement d’Oulx (...lacune d’une demie-ligne ...) estably et nommé Comman
dant en chef lesdictes milices ainsy que l’es toit ledit sieur Raby. Ordonnons 
aux officiers et soldats de le reconnoistre et obeyr en cette qualité en tout 
cequil leur commenderà pour le service du Roy a peine d’estre punis comme 
desobeyssans au service et de prison. Faict au camp de la Peirouze le 
sixiesme septembre mil sept cents quatre. Signé Le D uc de l a  F e u il la d e  
et plus bas par monseigneur B e llo t.

DOCUMENT N° 12
Oulx, 25 mai 1713

Délibération de rassemblée générale de Vêcarton d’Oulx décidant 
l’envoi d’une délégation à Turin pour demander le maintien des com
munautés dans les privilèges accordés par les dauphins et rois de France.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Registre 
des délibérations de l’Ecarton d’Oulx tenues 
depuis 1658 jusqu’en 1746. F0 150 rc.

Du jeudi vingt cinquième jour du mois de may, annee 
mil sept cens treze a Oulx dans la maison de moy Bernard 
secretaire commis se sont assembles.

8 II s’agit ici de Louis de la Feuillade qui sera fait maréchal de France en 1724. 
Il était fils de François d’Aubusson, vicomte de la Feuillade, maréchal en 1675, 
gouverneur du Dauphiné en 1681.
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Sieurs Jean Bonnardel, Joseph Anestais, Denis Pont, Jean François 
Gros et Pierre Poncet Consuls du mandement d’Oulx.

Sieurs Michel Chareun docteur médecin, Bouvier secretaire, Michel Bé
raud consuls de la vallée de Cezanne.

Sieurs Joseph Barbier docteur en medecine, Mathieu Agnès et M.e 
Claude Challier deputes de la vallee de Bardonneche.

Sieurs Jean Juget et André Cler consuls et deputes de Chaumont.
Sieurs Bonnet Faure, Jean Arlaud et François Coste consuls et deputes 

des Communautés d’Exilles et Sallebertrand [F0 150 v0].
Le sujet de cette assemblee suivant les lettres circulaires envoyées dans 

toutes les communautés de Pescarton9 estant que sur les avis qu’on a eu 
que les vallees d’endeça le Montgenevre par le traité de paix d’entre Sa M. 
très chrétienne et son A. R. de Savoye restera sous la domination de sadite 
A. R. et que quoyque ladite paix ne soit pas publie, il seroit a propos a 
l’avance de députer des personnes pour aller a Turin pour faire nos sou
missions et très humbles remontrances pour tacher d’engager ladite A. de 
nous maintenir dans nos privileges qui nous ont ete accordés par les Roys 
et Dauphins de France et confirmes jusques a present.

Surquoy il a ete délibéré de députer de chaque mandement et com
munauté des deputes chacun endroi soy le nombre quelles trouveront bon; 
Lesquels sans renvoyé se rendront lundy prochain 29e du courant a Suze 
pour de la se rendre incessament en corps a Turin avec ceux qui seront 
deputes de Pragelas, sur lavis qui leur sera donne de la presente deliberation 
pour faire les soumissions a sadite A. R. de la part desdites communautés 
de leurs très humbles obéissances en la suppliant de maintenir lesdites 
communautés dans leurs privileges accordes par les princes dauphin et Roys 
de France et pour ce ample pouvoir est donne auxdits deputes d’agir de 
concert pour ce sujet et pour tout autre regardant linteret du public. Le 
payement desquels sera fait par chaque communauté et mandement endroi 
[F0 151 r°] soy et réglé pour leurs vacations par lesdites communautés 
comme elles avizeront (Suivent les signature) Bonnardel Consul, D enis 
Pont Consul, J Anestase, J François Gros Consul, P ierre Poncet Con
sul, M Charun, M Béraud, Bouvier, J Guiguet, Jacques Chalmas, 
P ierre G le ise , Barbier, M Agnes, Chalier, B Faure, A Cler, Juget, 
B Faure, Arlaud, F Coste, A Roux.

Et les consuls du mandement d’Oulx cydevan nommes délibérant a 
ce sujet de leurs deputes ont nomme mons.r le médecin Michellet pour se 
transporter a Suze comme est cy devant dit avec les autres deputes des 
vallees pour aller tous ensemble a Turin auquel il sera payé quatre livres 
dix tournois par jour et se sont soussignés Bonnardel Consul, J Anestase 
Consul.
Quoyqu’il soit dit au fait de mandement les consuls de Savoulx et Sauze 

9 Les mots « l’escarton » ont été rayés et surchargés par ces mots « ces Vallées ».
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n’ayant voulu signer estant des comunautes séparées d’Oulx qu’ils ne pré
tendent préjudicier ni que cella fasse aucune union et corps de mandement 
qu’ils desavouent signant seulement [F0 151 v°] pour ce qui les concerne 
a payer de ladite deputation. J François G ros Consul, P ierre Poncet 
Consul, Denis Pont Consul.

DOCUMENT N° 13
Oulx, mai 1713

Mémoire remis à la Cour de Turin par les représentants des écar
tons d’Oulx et du Pragelas pour justifier leur demande de confirmation 
des privilèges briançonnais.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de l’époque sur cahier de dix feuillets de 220 mm 
de largeur sur 350 mm de hauteur, dont le 
dernier r° et v° est en blanc. Marge de 110 mm.

[F0 1 v° est en blanc] Etat dresse sur les transactions d’Imbert 
Dauphin

[F0 2 r°] Au Roy - Sire

Exposant très humblement les habitans des communautez des vallées 
d’Oulx, Cezanne, Valcluson, Bardonnèche, Exilles, Salbertrand, et Chau
mont, situées en deçà du Montgenevre, qu’ayant été unies au Dom.e de 
votre Majesté, par le dernier Traitté de paix [F0 2 v°] conclu a Utreck, 
ils ozent la suplier avec tout le respect et toute la soumission possible de 
leur accorder la confirmation de leurs anciens privilèges suivant la transaction 
generale passée entr’elles et le seigneur prince Imbert Dauphin de Viennois 
en 1343: confirmée par les Roys de France ses successeurs et principalement 
en ceux contenus aux articles suivans savoir.

Art. 1er

Demandent être maintenus en la possession de tous les anciens privi
lèges accordés par led. Seigne. Imbert Dauphin et ses prédécesseurs et que 
conformaman à jceux ils puissent posseder tous fiefs et arriérés fiefs et 
succeder en jceux et en tous biens et heritages.

Art. 2e

Demandent conformaman aud. article, que les habitans desd. Commu
nautés et Vallées ne pourront être tirés en instance pour aucuns crimes 
privés [F0 3 r°] où publics excepté ez cas royaux hors de la juridiction 
de leurs châtellenies que par appel au Juge Royal, ny de la jurisdiction royale 
que par appel au Conseil Supérieur de Pignerol.
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Art. 3e

Led. habitans ont été déclarés par lad. transaction éxempts et déchargés 
de toutes charges de tailles subsides, et autres impositions. Cependant il 
y a en quelque maniere été dérogé par les Roys de France auxquels le 
Domaine de la province de Dauphiné a été transféré par le dernier prince 
dauphin par quelques legeres impositions dont ils ont commancé de charger 
le Briançonnois à l’occasion de la guerre et ces sortes d’impositions ont 
continué par la suite sur le nombre de feux dont les communautés dud. 
pays ont été composées qui a toujours été fixe et certain, mais l’imposition 
de la taille n’a jamais été certaine ny fixée annuellement à une [F0 3 v°] 
même somme, elle a toujours été basse dans le temps de paix et le Roy 
l’a souvent rehaussée dans le temps de guerre à proportion des besoins de 
l’Etat avec cette différence néantmoins que les Communautez qui se trou- 
voint surchargées par les foules de guerre où autres malheurs étoint non 
seulemen soulagées dans l’envoy de leurs impositions par une diminution 
de leurs feux, suivant la connoissance qu’en avoit l’Intendant de la province, 
mais meme sur les avis qu’il donnoit a la Cour de l’Etat des Communautez 
qui avoint souffert, soit a l’occasion de la guerre, incendies, innondations, 
où autres calamitez, lesdites Communautez ont toujours été déchargées en 
tout où partie desd. impositions, à proportion des domages par elles souf
fertes par arrêtes émanés du Conseil d’Etat du Roy.

Outre cela le Roy dans les mandemens et brevets d’envoy de la tail- 
labilité générale de la province de Dauphiné à toujours réservé la somme 
de 50000 livres pour être distribuée a la fin de chaque année par un 
[F0 4 r°] état de repartition au proffit des communautés qui auroint souffert 
suivant la connoissance de l’intendant de la province qui est en coutume 
de faire cette repartition appelée degrèvement à la fin de Décembre de 
chaque année a la reserve desd. 50000 livres: est même portée par l’Edit 
de la derniere Revision des feux faite par ordre du Roy en 1699 et suivantes 
les Communautés en deçà du Montgenevre ont été fixées.

S a v o i r feux
Le mandement de Cezanne à 23

de Valcluson 24
d’Oulx 15
de Bardonnèche 22
Exilles et Salbertrand 12
et Chaumont 10

Total desd. feux 106
Lesdits Habitans Représentent très humblement que depuis la revision 

lesd. Communautez ont été extrêmement endommagées en leur terroir par 
les innondations qui y sont arrivées ez années 1705 et 1706: qui non seulem. 
ont ravagé et converty en gravier la plus grande partie de leurs terres en
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plaine mais même les ruisseaux et torrents [F0 4 v°] qui descendent de 
leurs montagnes leur ont causé des éboulements et ravins si extraordinaires 
qu’ils en sont devenus irréparables en maniere que du fort au faible lesd. 
Communautés se trouvent en pure perte du moins de la huitième de leur 
taillabilité a leur entière charge par les dedommagements et déchargemens 
que l’équité les a obligés d’en faire aux particuliers inondes, ce qui donne 
lieu aux habitans desd. comm.tez desperer de la clemance de sa Majesté 
qu’il lui plaira faire réduire lesd. impositions sur un pied proportionné au 
peu de raport de leur pays, pour leur donner moyen de s’acquitter et de 
pouvoir subsister avec leurs familles.

Représentent encore très humblement que les insinûations nont été 
établies en France que par Edit du mois du Xbre 1703 et à commancer 
du 1er Janvier 1704 temps auquel la guerre étoit déjà déclarée entre les 
deux couronnes et jamais jusqu’alors led. pays n’a été chargé de semblables 
imposition dont le reste du Briançonnois à été ensuite déchargé de même 
que du controlle à l’occasion desd. privileges [F0 5 r°] ce qui donne lieu 
auxd. Communautés d’esperer de même de la clémence de sa Majesté qu’elle 
daignera vouloir les décharger entièrement du payement dud. droit a cause 
de la misere des habitans qui sont hors d’état de l’acquitter et qui pour 
l’éviter pourront passer des actes privés et volants en matière de leurs 
affaires et se priveront par ce mauvais usage de la seureté de la foy publique 
pour la conservation de laquelle si l’intention de sa Majesté est que les 
insinuations subsistent il lui plaise les vouloir réduire, pour chacun acte 
où contract de quelle nature qu’il puisse être, au droit de 5.s comme ils 
payoint anciennement le droit du controlle avant la supression d’iceluy.

Art. 6e et 7e
Demandent être déchargés du payement de toutes censes, rentes directes 

et seigneuriales, et d’être maintenus en la possession et jouissance desd 
Droits à eux alliénés par les articles de lad. Transaction générale et autres 
particulières, et sous les [F0 5 v°] mêmes conditions qu’en icelles moyennant 
le payement des Ducats.

Demandent qu’il leur soit continuée la permission de s’assembler quand 
bon leur semblera pour les interets de leurs Communautez et de lever et 
faire sur elles toutes impositions pour leurs Interets sans la permission d’aucun 
officier ny magistrat.

Demandent d’être maintenus dans l’exemption de passer aucunes recon- 
noissances pour raison d’aucuns droits où devoirs seigneuriaux moyennant 
la prestation annuelle de leur contingent desd.s quatre mil ducats.

Art. 12e
Qu’il leur soit permis de continuer à se nommer des sindics, procu

reurs, mansiers et negotians de toutes leurs affaires communes, a charge
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par eux de pretter serment entre les mains des [F0 6 r°] châtelains où leurs 
Lieutenans, de bien exercer lesd. charges et de rendre à la fin de l’année 
le compte de leur administration et en cas qu’aucun des nommes, malverse 
en ses fonctions qu’il en soit demis sans jamais plus a l’avenir y pouvoir 
être receu.

Art. 15e
Que les châtelains ne pourront exiger aucuns Droits po.r le seau des 

lettres quils expediront dans leurs Châtelainies.

Art. 17e
Qu’il soit permis aux Comm.tes de faire des canaux et conduits d’eau 

quand bon leur semblera pour l’arrosage de leurs terres, et prendre les 
eaux dans les torrents où rivieres, sans payer aucuns droits.

Art. 18e
Qu’il soit deffendu à toutes personnes de couper aucuns bois dans les 

lieux communs sans le consentement des sindics pour éviter les eboulemens 
et le deperissem.t [F0 6 v°] du terroir et des chemins a peine du ban 
applicable au proffit desd. Commu.tes.

Art. 20e
Que lesd. Communautez seront maintenues dans l’usage de se nommer 

et établir des secretaires, greffiers, pour les affaires communes à charge de 
pretter par eux le serment du devoir de leur charge.

Art. 21e
Que celui où ceux qui acquereront quelques immeubles dans le terroir 

desd. Communautez seront tenus d’en faire declaration aux consuls dans le 
mois apres l’acquisition, autrement à faute de ce faire dans led. temps qu’ils 
perderont la chose acquise, moitié au proffit du souverain moitié au proffit 
de la Communauté.

Art. 22e
Qu’il soit permis aux sindics des Comm.tez de retraindre où agrandir 

les chemins et places, et borner les forets a leur volonté en ne changeant 
[F0 7 r°] neantmoins l’etat des chemins sans préalable nécessité.

Et de même qu’il soit à eux permis de se nommer des champiers et 
banniers pour la conservation de leurs bois en prettant par eux le serment 
entre les mains des châtelains.

Art. 33e
Les habitans des communautez représentent très humblement que la 

situation de leur terroir étant extrêmement ingrate et austere et ne pro
duisant ordinairement en grains de guer et qu’alternativement de deux en 
deux ans il ne sauroit leur fournir de son produit le moyen de subsister 
avec leur famille, et n’ayant d’ailleurs aucune sorte de manufacture ny 
industrie pour y supléer la majeure partie desd. habitans des Communautez
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hautes desd. vallées sont obligez d’aller chaque année de l’automne au 
printemps gagner leur vie a la peigne du chanvre soit en France ou en 
Italie, et épargner par ce moyen dans leurs familles leurs dépense et quelques 
deniers de leur travail pour pourvoir à leur retour aux autres [F0 7 v°] 
nécessitez de leurs maisons. Le seul commerce qui reste aud. Communautez 
est celui du nourriage de quelques bestiaux tant à laine qu’a corne qu’ils 
font dans leurs alpages ou par l’étroit menagem.t de leurs fourrages, lesquels 
bestiaux ils ont toujours été en coutume de vendre dans les foires de leur 
voisinage où aux marchés et foires de Briançon sans qu’ils ayent jamais 
payés aucuns droits pour le commerce desd. bestiaux en Dauphiné pendant 
qu’ils ont été sous la domination de France, mais seulement entrant en 
pays étranger, ils ont payé la doüanne de Vallence reglee a 7 d. pour chaque 
bête a laine et a 5 s. pour chaque bête a corne, cheval, mulet, où autre 
bête de somme, et c’est pour ce seul commerce que lesd. Communautez ont 
eu la faculté d’acquitter leurs charges à leur ancien souverain et qu’ils seront 
dans l’impuissance d’acquitter à l’avenir si par un effet de la générosité de 
sa Majesté les droits des doûannes nouvellement établis ne sont remis au 
premier état et sur le meme pied qu’ils avoint accoustûmes de payer pour 
lesd. Bestiaux.

Lesd. habitans étoint encore en [F0 8 r°] possession d’achepter à 
Briançon ou autres lieux de la province les marchandises mortes qui etoint 
necessaires à leurs familles sans payer aucuns droits et a present ils sont 
d’obligation de payer deux droits, l’un a la sortie du Dauphiné et le second 
en entrant dans les états de sa Majesté.

Les seules Communautez de Chaumont et Exilles dont les habitans ne 
peuvent pratiquer le même commerce des Communautez supérieures ne sont 
occupées qu’a la seule culture de leurs terres et vignoble dont le produit 
a toujours été le plus seur et utile profBt par le commerce qu’ils étoint en 
coutume de faire en delà du Montgenevre à raison duquel ils n’ont jamais 
payé aucuns droits de sortie, mais seulement ceux de Chaumont étoint 
obligés de donner a leurs achepteurs des certifEcats de leur chargement, 
qui leur étoint visés gratis au bureau de la Doüanne de Valence qui étoit 
étably aud. lieu auquel bureau les vins sort ans pour lors de Piémont payoint 
9.s pour chaque charge pour le droit de lad. doüanne de Valence qui se 
paye a present au lieu appelé la Vachette près Briançon. En sorte que les 
Vins [F0 8 v°] n’ayant jamais payé aucun droit pour la sortie des Etats 
de Piémont mais seul.t pour leur entrée en Dauphiné lesd. Communautez 
ont lieu d’espérer de la clemence de sa Majesté qu’elle daignera les vouloir 
maintenir à cet égard dans leurs anciens usages en les exemptant du paye
ment dud. droit et les considérer en cela comme les habitans du mandement 
de Suze qui depuis peu ont obtenu des bontés de sa Majesté l’exemption 
du payement du droit de sortie de leurs vins sans quoy lesd. Communautez 
seroint les plus a plaindre puisqu’elles ne pourroint avoir le debit de leurs 
vins qu’à très vil prix et qu’au préalable ceux dud. mandement de Suze
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ne soint évacués et les mettra toujours plus hors d’état d’acquitter leurs 
charges au souverain et à pourvoir aux besoins de leurs familles.

En particulier les habitans de Chaumont détachés de l’ancien domaine 
du prince Dauphin par luy cédés aux chevaliers de S.t Jean de Hierusalem 
et ensuite transférés par échangé à la Maison d’Oulx 10, demandent pareil
lement être maintenus en la possession et jouissance de tous lesd. privileges 
[F0 9 r°] conformement à la donation des Princes Dauphins de l’Année 
1235; et à la Transaction qui fut successivement stipulée en 1418, entre 
le Seigneur Prévôt et le Chapitre d’Oulx d’une part et les Habitans dud. 
Chaumont d’autre.

Suplient en outre très humblement sa Majesté quii lui plaise ordonner 
que tous les Mandemens et ordres qui seront à l’avenir adressés auxdites 
Communautez qui seront émanés de son conseil d’Etat, où de celui de ses 
finances, de ses ministres, officiers, generaux, intendans ou autres Magistrats 
seront rédigés en stile françois, tant pour la facilité desd. habitans que pour 
éviter que par leur inexperience en la pratique de la langue italienne l’exe
cution desd. ordres ne soit retardée au prejudice des interets de la Couronne.

Qu’il plaise à sa Majesté de maintenir les suplians, les susd. Commu
nautez et Vallées dans leurs anciens usages et possession des libertés de 
l’Eglise gallicanne en tout et partout comme il a été pratiqué jusqu’à present.

Et finalement qu’il plaise à sa Majesté accorder auxd. Communautez 
la confirmation des privileges articules [F0 9 v°] en la presente requeste 
gratis et sans aucun payement, eu égard a la misère des Communautez su- 
pliantes qui continueront leurs voeux au ciel.

DOCUMENT N° 14
Turin, 14 juillet 1713

Lettre de Joseph juget, docteur médecin de Chaumont, établi à 
Turin, à VEcarton d’Oulx, rendant compte de ses démarches auprès 
de la Cour de Turin en vue d’obtenir le maintien des Communautés
dans leurs privilèges accordés par les Princes Dauphins et les Rois
de France.

Monsieur

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Ori
ginal sur deux feuillets de 230 mm de hauteur 
sur 170 de largeur. Sans marge. Inséré entre les 
feuillets 130 et 153 du Registre des délibérations 
des Assemblées Générales de l’Ecarton d’Oulx 
tenues depuis 1658 jusqu’en 1746. F0 1 r°.

L’espérance que javois de vous donner bientôt des nouvelles satisfai
santes m’a engagé a différer de vous écrire. Comme je ne vois cependant 
aucun acheminement a terminer a souhait les affaires du pays en aussy peu 
de temps que je me l’etois proposé, il est bon de vous informer de ce qui
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se’st passé jusqu’à present. J’ay remis a la chancellerie le cayer des privileges 
du briançonnois dont nous demandons la confirmation, la requeste et les 
titres de la vallée de Bardonnesche tendant a estre maintenus dans le droit 
de nommer et pourvoir leur Juge, les lettres patentes de Mr Giraud pour 
la chatelainie d’Exilles, et celles de Mr Raby et. Cossoul pour les chatelainies 
d’Oulx et Cezane.

Après un certain temps ou je pouvois compter que les [F0 1 v°] pieces 
remises auroient été examinés je suis allé plusieurs fois chés Mr le chan
celier pour m’informer du succès de nos affaires. Dans les occasions ou j’ay 
pu trouver son secretaire il m’a toujours assuré fort obligeament qu’on nous 
rendroit justice et qu’on nous expediroit le plutôt qu’il seroit possible, mais 
que Mr le chancelier voulant luy meme voir nos actes et nos titres et. en 
tirer les éclaircissements necessaires sans commettre la chose à Mrs les avocats 
patrimoniaux; ayant cependant un grand nombre de très importantes affaires 
pour le bien de l’etat qui ne souffroint pas de delay et ausquelles il etoit 
obligé de vaquer incessament, il falloit que nous eussions un peu de patience.

Dans la vérité du fait on travaille chez luy tous les jours. Les ministres 
s’y assemblent du matin au soir. On dit qu’ils sont occupés a regler le 
ceremonial de la royauté affinque dés que la paix sera publiée et que S. AR 
prendra le titre de Roy de Sicile tout soit solidement etably pour le rang 
des seigneurs de l’ancien et du nouvel état, pour les dames, pour les ambas
sadeurs, officiers de guerre et de justiceoetc.

Je suis fort persuadé que ces sortes de nouveautés a regler [F0 2 r°] 
sont un contretemps aux affaires des particuliers qui demeurent en surseance;' 
mais d’ailleurs je crois de vous dire la vérité lorsque je vous assureray que 
c’est assés la mode en ce pays d’y faire trainer les choses en longueur. 
Qui scait s’il ne faut pas meme employer un son plus agréable que celuy 
des paroles pour avancer en affaires?

Tandis que les privileges ne sont pas confirmés il est très difficile de 
surmonter les autres difficultés, il en est meme ou je crois que nos soins 
et nos sollicitations n’avanceront rien. Par exemple le Juge mage de nos 
vallees aura a meme temps un rang de sénateur et juridiction etendue sur la 
vallee de Suze. C’est la qu’il résidera, on m’assure que S. A. R. ne changera 
rien a cet etablissement.

Pour la nouvelle imposition des douanes sur le vin et autres denrées, 
Mr le Chancelier ne voulant pas connaître de ce fait, il faut s’adresser a 
Mrs les référendaires d’état. Ceux cy feront leur rapport a Mr le general 
des finances qui ensuite en parlera au Souverain. C’est de meme a Mr le 
general des finances qu’il faut porter nos remontrances a l’esgard des tailles. 
Mais le temps present ne nous favorise pas, il est presque toujours a la 
Venerie et lorsqu’il est icy il est avec les autres ministres occupé aux regle- 
mens generaux d’état dont je vous ay parlé [F° 2 v0].

Ces négociations qui sont icy fort lentes requirunt totum hominem pour 
en solliciter la bonne issue. Je n’y plaindrais ny mes pas ny mes soins si
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j’etois en faculter d’y vaquer a loisir, mais souvent il m’advint d’avoir un 
malade de qualité a visiter aux heures ou l’on pourroit parler de nos affaires. 
Envoyés icy quelque député qui n’aye autre chose pressante en tete que 
d’agir pour le pays. Je l’aideray autant qu’il me sera possible. Et encore 
je prévois qu’il aura a languir avant que d’arriver au but.

Comme il y a si longtemps que je n’ay pas vu ma famille je compte 
de partir d’icy au mois prochain, deussay je pour quelque temps me réduire 
a aller et venir avant que fixer ma residence parmy mes anciens compatriotes. 
J’en ay toute l’envie du monde. Et celle de vous faire connoitre dans toutes 
les occasions que je seray toujours avec autant destime que dinclination. 

Monsieur
Votre très humble et très obéissant serviteur 

(Signé) Juget
Mes complimens a Mr Michellet et a 
tous nos chers amis du pays.

A Turin le 14̂  juillet 1713.

DOCUMENT N° 15
Oulx, 18 mai 1716

Délibération de rassemblée générale des écartons d’Oulx et du 
Pragelas pour arrêter divers comptes.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Registre 
des délibérations de l’Ecarton d’Oufip tenues 
depuis 1658 jusqu’en 1746. Fos 169 v° à 175 v°:,

Du dixhuitieme jour du mois- de May année mil sept 
cens seze a Oulx dans la maison du Sr Bernard Latourrettp 
notaire royal ou se sont assembles ensuite des lettres circu
laires dudit Sr Bernard du 12e du courant. rr -vv:-;

Les sieurs Michel Bermond et Claude Eydallin Cônsuls modernes de 
la communauté d’Oulx.  ̂ , r

Les sieurS Jean Chalp, Antoine Faure et Hierome Callet consuls des 
communautés du Sauze, Jouvenceaux et Savoulx.

[F0 170 r°] Le sieur Daniel Papon secretaire et député des commu
nautés et vallée du Pragelas.

Les sieurs Jean Rigat et Michel Cossul, consuls et députés des com
munautés et vallée de Cezanne assistés du Sr Bouvier leur secrétaire.

Le sieur Laurent Francou consul et député de la vallée de Bardonneche.
Les sieurs Juget médecin, Jean Ronsil, Vincent Pourpour, Antoine 

Giraud notaire et sr François Coste, consuls et deputes des communautés 
de Chaumont, Exilles et Salebertrand.

Lesquels délibérants aux demandes et pretentions de plusieurs parti
culiers sur les communautés dudict ecarton d’Oulx et Pragelas qui ont
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donné lieu a la presente assemblée, ont procédé a la verification desdites 
pretentions et trouvé etre deu les sommes cy apres articulées.

Article I e 

Premièrement
Se trouve etre deu a lheritier universel de feu Me Bernard [F0 170 v°] 

notaire et secretaire de l’Ecarton comme cessionaire du Sr Jacques Cler de 
Chaumont par écriture privée du 12 Mars 1709 produite par Monsieur 
Raby la somme de trois cens quatre vingt dix livres tournois par les écartons 
d’Oulx et Pagelas, mainlevée par ledit Sr Cler et donnée suivant les termes 
de la deliberation sur ce prise par lesdits écartons du 15e Juillet 1708 

...........................................................  Cy 390 11.

Article 7
[F0 172 r°] Il est alloué aux sieurs Juget médecin et Bernard Latour- 

rette notaire pour vingt six jours quils ont resté a Turin pour solliciter 
les privileges des vallées d’Oulx, ensuite de la deliberation du 9e Mars 1715, 
a compter du 19e dudit jusqu’au 29e Avril suivant que ledit s.r Bernard 
s’est retiré a cause de la mort de S.A.R. qui a causé du derangement dans 
nos affaires, ledit s.r Juget y estant resté pour autres affaires la somme 
de deux cens trente quatre livres sur le pied que dessus et dont chacun 
prévaudra de sa moitié

Cy 234 11.
[F° 172 v°] Article 8
Plus est alloué a l’heritier universel de fû Sr Louis Bernard, pour les 

droits de convocation d’assemblées, deliberations, extraits dicelles et tous 
autres actes quii a faits, ou soins quii a pris faisant les fonctions de secre
taire de l’Ecarton, depuis le mois de Septembre 1688 jusques en lannée 
mil sept cens quatorze, terns auquel le Sr Bernard Latourrette notaire a 
succédé aux susdites fonctions, et pour le tems que dessus La Somme de 
quatre cens livres, de laquelle l’assemblée cy presante a prié ledit sr heritier 
vouloir bien se contenter pour tout le contenu en l’etat dudit fû Mr Bernard 
par luy signé cijoint au present, attendu la misere des tems et l’impossi
bilité ou se trouvent toutes les communautés intéressées de luy marquer 
une plus ample reconnoissance, de tous lesdits actes, fournitures, vacations 
et soins, pour toutes lesquelles choses est cy alloué comme dessus

Cy 400 11.
N.a qu’outre la somme cy dessus que la presante assemblée quitte audit 

sr heritier la somme d’environ trente six livres dont il [Fü 173 r°] declare 
etre debiteur audit ecarton pour reste de voitures faites par lesdites com
munautés.

Et par le calcul des sommes passées au compte cy devant il se trouve 
qu’elles arrivent a la totale de treze cens soixante livres trois sols six deniers

Cy 1360 11. - 3-6
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La quelle somme repartie sur les communautés de l’Ecarton d’Oulx 
revient a seze livres huit sols par feu et en concerne a la vallée de Cezanne 
la somme de trois cens soixante dix sept livres quatre sols

Cy 377 11. - 4
On lit en marge de ce dernier paragraphe: « Vallée de Cezanne - 
a comte de laquelle le Sr Bouvier a fourny 6 Louis d’or comme 
est dit par la signature du present ».
Et à la suite de la signature de Bouvier, écrit de sa main: 
« a charge qu’il me sera tenu compte de six Louis d’or que j’ay 
fourny sur larticle de 390 11. premier article ».

DOCUMENT N° 16
Oulx, 19 mai 1716

Délibération de rassemblée générale de Vécarton d’Oulx au sujet 
des différends avec l’administration, relatifs à Vimposition des tailles, 
et donnant mandat au Sieur Juget, médecin de Chaumont, d’écrire aux 
ministres pour solliciter à nouveau la confirmation des privilèges, et 
de faire à Briançon toutes les diligences nécessaires pour en rapporter 
les documents utiles.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Registre 
des délibérations de l’écarton d’Oulx tenu depuis 
1658 jusqu’en 1746. Fos 189 r° à 190 v°.

Du dix neuf6 may mil sept cents seize
Sur l’avis qu’ont eu les consuls et deputtes des communautés de l’Ecar

ton d’Oulx cy présentement assemblés 10 qu’en la jurisdiction de la Ville 
de Suze ou les differents naissants de l’imposition des tailles doivent etre 
portés il nen est adjugé au proffit des collecteurs et consuls demandeurs 
que le capital des sommes résultantes des tailles négociables sans y com
prendre aucun interet, l’assemblée reconnoissant en cela le préjudice qui 
en revient contre les usages et lois coutumières du Briançonnois dont elle 
est en pocession de jouir de tout temps; estant d’ailleurs informée que 
lorsque les vallées dudict écarton estoit sous l’obeissance de Sa Majesté 
très chrestienne le bureau de Mrs les eleus de Gap ny la Cour souveraine 
de Messeigneurs du parlement de Daufiné nont jamais attenté auxdits usages 
et loix coustumieres de ce pais et qu’au contraire en toutes les occasions 
ou les causes de cette nature ont esté agittées il a toujours esté prononcé 
que les debitteurs des tailles négociables seront contraints aux payements

10 A l’assemblée du 19 mai 1716 ne participèrent que les seuls membres de 
l’écarton d’Oulx. Comme elle fait suite à celle tenue la veille par les deux écartons 
d’Oulx et du Pragelas, on trouvera en tête de cette première délibération la liste des 
membres qui participèrent aux deux réunions.
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d’icelles avec les [F0 189 r°] interets incourus dès la datte du decret des 
rolles. La ditte assemblée pour raison due désirant se maintenir dans ses 
usages et privileges immemores dans un fait meme qui tend au bien du 
service et à la conservation de tout le pais, a unanimement délibéré de 
faire très humblement représenter ses raisons a Monsieur l’intendant Fer
rerò sénateur prefet et juge mage des Vallées du Daufiné, le prier de vouloir 
concourir a la manutantion desd. usages touchant le privilege des tailles 
négociables payables avec interetz, luy raporter en tems que de besoin 
preuves des jugemens rendus en conformât té de cette jurisprudance et au 
surplus de prendre toutes autres mesures qui seront convenables pour le 
mesme fait en cas de plus ample contestation sur lesd. usages et autres 
qui concernent les communautés dudit écarton.

En outre ladite assemblée considérant que nonobstant les députations 
dispendieuses qu’elle a cy faites en la ville de Turin elle n’a pas eu le
bonheur jusqua present de [F0 190 r°] parvenir a obtenir la confirmation
des privileges du Briançonnois quelle oze esperer de la clemenee Royale 
de sa Majesté.

Elle a pareillement délibéré pour obvier a frais que le sieur Juget 
médecin de Chaumont escrira a Messieurs les ministres et se chargera de 
sollicitter par lettres ladite confirmation de nos privileges et au cas que 
par les nouvelles quii pourra recevoir il y ait lieu de faire encore une
députation finale pour aller retirer le relief de lad. confirmation, il en
donnera avis au sieur Bernard Latourrette aux fins de convoquer une nou
velle assemblée et y pourvoir ainsy qu’on avisera. Finalement led. s.r Juget 
est chargé par la presente deliberation de faire telles diligences qui seront 
necessaires tant a Briançon qu’ailleurs sii y échoit pour rapporter les preuves 
de nos usages et privileges touchant les tailles et la nature de cette creance 
privilégiée en capital et interest sous promesse d’avoir a gré tout ce quii 
fera le rembourser de ses mises et fournitures et payer ses vaccations.

Ainsy a esté délibéré ledit jour que dessus et se sont lesd. consuls 
deputtés soussignés

(Suivent les signatures)
M Bermond consul C Eydallin conseiller 
J Chalp consul du Sauze Antoine Faure 

H ierome Callet consul 
Rigal consul M Cos sul Bouvier

Laurent Francou consul de Bardoneche 
Juget pour Chaumont J Ronsil consul 
F Coste

Brazet du Chatelard 
Bernardlatourrette
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DOCUMENT N° 17 Oulx, 1/28

Récif fait par le Chanoine Telinoti, aumônier et archiviste de la 
Rrévôtê d’Oulx, de la terrible tempête et inondation du 20 mai 1728, 
et de ses conséquences désastreuses pour toute la vallée.

Archives d’Etat de Turin. Fonds de la Prévôté 
d’Oulx. Gros volume provenant de la biblio
thèque du Chevalier Louis des Ambrois de 
Névache. Fos 324 r° à 330 r°.

Je rapporteray donc le plus brièvement qu’il me sera possible a la 
postérité les maux dont sagit ce dont elle même en verra bien longtemps 
les vestiges, et qui ont été si grand qu’il est a presumer qu’il ny en a pas 
eu dans les d.tes montagnes des semblables depuis le deluge universel, 
mais comme ils ont été dans toutes les susdites vallées generalement grands, 
je ne scays pas ou je dois commencer. Cependant ceux de la prévôté d’Oulx 
me touchant de plus près, ayant l’honneur d’etre un foible membre du 
chapitre d’icelle je les rapporteray les premieres et tout de suite tout ce 
qui s’en est suivi jusqu’au mois d’octobre suivant.

Prévôté
La tempete et grande pluye décrites cy dessus ayant commencée dez 

le poinct dudit jour 20e en la vallee et montagnes des paroisses de St. Res
ti tut, Thures, Bousson, et Cesanne, grossirent tellement la riviere par le 
moyen des ruisseaux tant anciens que nouveaux qui se faisoient dans tous 
les vallons desdits lieux, tant aux montagnes que dans les terres cultivables, 
qu’elle versoit icy et repandoit de tous cotes dez l’heure de midy dudit jour, 
nonobstant que ce ne fut icy que le commencement de la tempete et repan
doit si grande quantité d’eau avec toute sorte de matière, bois sable, grosses 
et petites pierres non seulement par les entre deux des grosses digues ou 
elle eut bientôt détruit des forts murs qui avoient été anciennement cons
truits a grosses pierres, chaux et sable de cinq pieds d’epaisseur, mais même 
par dessus lesdites digues et encore plus au bout d’icelles. En maniere que 
la Prévôté fut assiégée et innondée de toute part pendant le peu de temps 
que nous étions à l’Eglise de St. Pierre pour y prier Dieu et donner la 
benediction du St. Sacrement. En sorte que pendant plus de 24 heures 
personne ne peut sortir de son enceinte, pas même les domestiques des 
rentiers de la grange, dont un perdit quatorze boeufs ou vaches, tous ses 
moutons et brebis pour ne pouvoir ni oser en sortant de la benediction, 
aller ny entrer dans la grande ecurie ou lesdits bestiaux périrent sans 
pouvoir leur donner aucun secours par la grande quantité d’eau qui y entroiL 
par les portes et fenetres.

[F0 324 v°] Après la benediction du St. Sacrement donnée quelques 
chanoines avant que sortir de ladite eglise ou l’eau vouloit forcer la grande 
porte d’entrée, la firent tançonner et bien barrer ce qui n’empecha pas qu’il
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ny en penetra et n’alla jusqu’au pies du pupitre du choeur et dans la 
sacristie de ladite eglise. Celle de St. Laurent en avoit dans toute son 
étendue plus de quatre pied d’hauteur aussy bien que tous sousterrains, 
caves, cloitres et generalement tous les bas et plain pieds des appartements 
de l’aumonerie a proportion de leur profondeur et elevation, en façon que 
dez lors on ne peut plus communiquer auxdits lieux sans y faire construire 
des planches à l’exception de la cuisine réfectoire et seul choeur et pres
tataire de l’eglise de St. Pierre ou nous continuâmes cependant les offices 
sans aucune interruption jusques aux secondes vepres de St. Jean Baptiste 
comme il sera dit cy après.

La réalité de cette description (joint les effroyables eclairs, tonneres et 
inconsevables bruits des eaux) ne donnoit pas peu de terreur parmi nous 
qui s’augmentoit encore plus par la crainte ou nous étions que le gros de 
l’eau ne se jetta et rompit en face et au milieu des batiments de la prévôté 
par rupture de la muraille du jardin potager par ou entrant l’auroit infail
liblement abatue et nous auroit enterres sous ses ruines; mais la riviere 
sur les six heures du soir du même dit jour, que le pont de l’ange gardien 
fut abatu et emporté par l’eau presque tout entier jusque au bout de nos 
grosses digues ou ses grosses pièces de bois, planches et quantité de gros 
arbres qui sy etoient embarassés s’arrêtèrent entre deux gros vieux peu
pliers et fermèrent entièrement son lit, se jetta pour lors toute derrière 
St. Laurent ou ayant abatu les murailles du grand verger et y fait en partie 
son passage et l’autre partie s’etendoit en differents endroits du considérable 
mas qu’on appeloit « Derrière St. Laurent » ou il n’est resté aucun vestige 
de terre qui n’a pas cependant été par tout emporté, mais bien couvert 
par un dépos de gros gravier et pierre d’une hauteur à ne pouvoir plus 
jamais etre cultivé, de meme que les terres de la prévôté, du prieuré et 
sacristie d’icelle joignantes ledit mas et grand verger ou l’eau a aussi con
tinué de passer en flottant toujours contre les murailles de la prévôté et 
église de St. Laurent depuis ledit jour 20e May jusques au commencement 
d’Août suivant.

Par le changement de lit de ladite riviere le lendemain 21e sur les 
deux heures apres midy, les eaux ayant sur le devant et entrée de la prévôté 
beaucoup diminué donnèrent liberté à nos domestiques et à quelques hom
mes qui sy trouvèrent réfugiés et venus je ne scay comment, a passer à 
gay conduits par Mr Menel notre prieur et grand vicaire a cheval pour 
se rendre à la chapelle de l’ange gardien et la commencer a construire 
[F0 325 r°] les uns des chevres et bateaux par le moyen des pieces de 
bois qui par bonheur se trou voient entreposées, les autres a couper des 
branches des arbres pour faire des fascines pour tacher de détourner les 
eaux des endroits les plus dommageables à la Prévôté, ce qu’il continua 
même avec plus grande quantité d’ouvriers jusqu’au commencement du mois 
d’Août suivant sans pouvoir jusqu’alors empecher leau de se jetter toujours 
contre la Prévôté, a raison que très souvent ou la riviere en elevant par

214



toute sorte de matière qu’elle entrenoit continuellement le terrain passoit 
par dessus, ou elle detruisoit pendant le nuit ce qu’on avoit construit et 
travaillé pendant le jour.

Nottation l ère
Pour rendre croyable à la postérité que ladite riviere aye continué ses 

desordres tous les jours pendant deux mois et demy consecutifs principa
lement depuis l’etendue du territoire de la Corn.te d’Oulx jusqu’à celui de 
la ville de Suze incluse, il faut notter qu’il avoit considérablement pieu au 
mois de septembre et octobre, aussy bien que dans les mois de décembre 
et janvier qui avoient précédé ladite tempere, tombé plus de douze pieds 
de neige plaine dans toutes nos dites montagnes, auxquelles il se trouvoit 
encore heureusement audit 20e may depuis a my montagne jusqu’au somet 
plus de sept pieds de neige ferme qui avec le terrain dessous gelé glacé 
et grêlé reçurent et arrêtèrent non seulement l’eau de la susdite grande 
pluye et tempere, mais encore empecherent les rochers, arbres et terrain de 
crouler, comme il est arrivé en plusieurs endroits ou la neige se trouvoit 
fondue, cette dite neige et terrain dessous elle gelée, rendant en fondant 
journellement et insensiblement l’eau dont elle étoit chargée aussy bien que 
ledit terrain en degellant, formoit et grossissoyent les ruisseaux et parcon- 
sequent ladite riviere qui se chargeoit et entrainoit les incroyables tas de 
matière que lesdits ruisseaux luy avoient amené et deschargé sur les bords 
le jour de la tempete et luy la fournissant encore continuellement. J’ay dit 
cy devant « heureusement » à raison que si ladite neige et sondit terrain 
dessous elle gelé, ne sy etoient trouve, une partie des villages et bourg desdites 
montagnes auroient infailliblement peri ledit jour de la grande tempete qui 
a été considérablement plus grande et terrible dans les hauteurs qu’au bas 
desdites montagnes.

Revenons au lendemain du jour de la tempete 21e May auquel ont 
résolu de sortir de la prévôté ses tittres et papiers, argenterie, et ornements 
de l’eglise, ce qu’on commença d’executer sur les trois heures du soir (les 
eaux ayant par les raisons rapportée cy devant permis de passer à gay sans 
risquer des porteurs ny de ce qu’ils portoient) et le tout fut voituré en 
la chapelle de l’Ange gardien [F0 325 v°] ne pouvant pour lors avoir autres 
refuges que l’on cru plus sur et hors d’insulte de l’eau quoyqu’elle y eut 
passe au devant sa porte le jour precedent dans le moment que le pont 
fut abattu et emporté, et en cas a la suitte qu’il y eut à craindre on pouvoit. 
très facilement les sortir et porter sur l’élévation des terres qui sont au 
devant icelle ny ayant que le chemin a traverser; dans laquelle chapelle 
Mr Menel nôtre prieur et moy avons passe les nuits pendant plus de six 
semaines sur un matelas sans se deshabiller que pour changer de chemise 
tant pour garder ce que dessus que pour veiller et prendre garde que des 
mal intentionnés ne détruisent les travaux pendant la nuit qu’il faisoit faire 
pendant le jour pour tacher de détourner l’eau de la Prévôté.
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Le 23e dudit mois de may on sortit de la Prévôté ses bestiaux qu’on 
avoit jusqu’alors réfugié dans les granges tant ceux des rentiers qui restoyent 
du naufrage que ceux du chapitre et de l’aumonerie qui les ̂ kvoit heureu
sement sauvés à l’exception de quelques jeunes brebis ou agneaux qui avoient 
été dabord suffoqués par leau dans son écurie pour les conduire aux maisons 
de Pierremenaut, ou les derniers de la troupe, quoyque tous partis de bon 
matin, ne peurent arriver qu’après la minuit et même sans le secours des 
habitants dudit lieu plusieurs seraient restés dans les chemins qui avoient été 
par les ravins et fossés qu’avoit fait l’eau de la tempete extrêmement détruits 
pour lesquels bestiaux ni trouvant pas de place pour les loger, les ecuries 
y étant aussy pleines d’eau, ny grand fourrage a acheter, ny la faculté, a 
raison des chemins détruits, de leur en faire porter de la prévôté, il fallut 
peu de jours après les ramener et les faire camper.

L’innondation dont s’agit a été de trop longue durée en ladite prévôté 
pour devoir et pouvoir suivre journellement les maux qu’elle y a causé et 
en rapporter les circonstances cecy seroit meme ennuyeux au lecteur, cest 
pourquoy je diray seulement que l’eau qui continuoit entrer dans l’interieur 
d’icelle bien loin de diminuer augmentoit toujours davantage et principa
lement au 29e dudit May au 5e, 8e, 11e et 20e de Juin dans laquelle inter
valle, la plus grande partie des chanoines s’employoit pendant le jour excepté 
le temps des offices chacun suivant son courage et force a defendre les 
endroits des portes et fenetres des bas et murailles autour de la prévôté 
ou l’eau se faisoit des ouvertures et passages, les uns par dehors ou Ion 
pouvoit sans risque aller, les autres par dedans. Le plus embarassé etoit 
moy à raison de l’office d’aumonier dont tous les appartements bas avoient 
le moins quatre pied d’eau d’hauteur ou tous les gros et petits meubles 
qui y avoient été surpris nageoient, ce qui m’obligea dez le 23e de May de 
prendre plusieurs ouvriers [F0 326 r°] des villages de l’adrey seul endroit 
d’ou les hommes pou voient pour lors venir et commencer à leur faire cons
truire des portes avec des chevalets et planches pour pouvoir entrer dans 
la basse cour et l’hôpital ou l’eau passoit avec une grande force par la grande 
porte et sor toit pour lors, traversant ladite basse cour et allée par celle du 
jardin, toutes les autres portes des bas etoient bien fermées a clef. Ce cours 
ainsi et sortie de l’eau ne dura que peu de jours, apres lesquels elle fit 
(ce qui paroitra incroyable) le contraire, venant par la porte dudit jardin 
suivant la meme allée et basse cour sortoit avec la même impétuosité par 
ladite grande porte et venoit passer partie la plus considerable entre la 
grande tour et le passage et entrée de la grange de ladite aumônerie et 
l’autre petite partie par la porte de son ecurie qui sortoit avec violence par 
le fenetre d’iceluy et ainsi continuer son cours près de deux mois, ensuite 
des susdits ponts et planchers faits ou entre quoy qu’il y eut quatre grands 
pieds d’eau ou nitte dans tous les appartements bas de ladite aumônerie 
en enfonsant toutes les portes et serreures ne pouvant (étant lesdites serrures 
rempli de terre que l’eau y avoit déposé) ouvrir avec leurs clefs, pour y
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pecher et sortir de l’eau les susdits gros et petits meubles sans qu’il s’en
perdit, si on en excepte quelque petit linge, il fallut aussy à même temps
pecher avec des grandes passoires de soupe, trente sept setiers froment et
seigle qui s’etoient trouvés en la voûte basse dans des greniers qui etoient 
presque remplis d’eau, pour lesquels grains ne pouvant trouver d’autres 
endroits sec pour l’etendre et faire secher que sur les murs des chambres 
de dessus ne peu quelque soin que j’eu de le faire remuer même deux ou 
trois fois par jour, l’empecher de brouiller et se gâter. Ce qui me fit prendre 
la resolution de tout distribuer de setiers à setiers aux pauvres de la Com
munauté d’Oulx et en le leur faisant porter a la chapelle de l’ange gardien 
dans les sacs que chaque pauvre m’avoit envoyé je le leur faisois passer la 
rivière a la faveur d’un petit bateau qu’on avoit établi sur deux gros cordages 
ou cables trois après la tempête dans lequel même les personnes pouvoient 
passer l’un après l’autre, ce qui n’empecha pas que les habitants d’Oulx dez le 
commencement du mois de juin ne fissent et jettassent sur ladite riviere 
a 50 toises au dessous de la chapelle de l’ange gardien un petit pont d’entre
pont ou les montures pouvoient passer a la faveur duquel dez le neuvième 
dudict mois les chanoines firent transporter quelques meubles des plus neces
saires au haut bourg d’Oulx, comme aussi je commençai de même d’y faire 
porter des meubles grands et petits de l’aumonerie pour en cas qu’il fallut 
abandonner la prévôté, y avoir et etre en état d’y transporter le menage et 
recevoir les pèlerins pour les quels j’avois pris la precaution d’arentter de 
JVP Danne apoticaire une maison du dottai de sa femme ou l’hôpital fut 
enfin établi depuis notre sortie comme il sera dit cy après, de la prévôté 
jusqu’à notre retour [F0 326 v°] en juin. Le 10e dudit juin je fis sortir 
tout le vin de l’aumonerie et de la prebende qui etoit tout ensemble dans 
la cave de ladite aumônerie quoyqu’elle eut cinq pieds d’eau d’hauteur, par 
la rupture qu’on fit à la muraille du coté de la petite basse cour de Mr le 
Prévôt par ou on conduisit les tonneaux pleins comme des bateaux, ce que 
je n’aurois pu faire le lendemain ou l’eau passoit et a passé longtemps dessus 
la voûte de ladite cave que j’avois il y a dix ans fait faire joignante la 
maison du coté du jardin de l’aumonier laquelle infalliblement ne pourra 
plus servir a cet usage. Mr le scelerre ordonna aussy a des ouvriers daller 
comm’ils pourroient abattre la porte et muraille de la grande cave commune 
et en sortir le vin et tonneaux qu’on pourroit et les conduire sur l’eau 
jusque sur quelque elevation ou Ion tireroit le vin qu’on transporteroit de 
même au haut bourg dans des caves et tonneaux empruntés, il y eut aussy 
d’autres chanoines qui rompant ou par dedans les souterrains ou par dehors 
les portes ou murailles de leurs caves en firent de même, les autres ont 
laissé-dans leurs caves les tonneaux et vin a la discretion de l’eau et a la 
providence jusqu’à notre retour à la prévôté soit pour éviter les grands 
embarras et depences qu’il falloit faire pour cela, soit par l’esperance ou 
l’on etoit que l’eau par le moyen des travaux que mondit Mr le Prieur 
faisoit faire journelement contre la riviere, s’éloignant de 1a. prévôté; mais
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en vain fut cette esperanee, la riviere se jetant le 23 dudit Juin contre 
les murailles sur les derrières de la prévôté, avec une si grande violence 
que l’eau à onze heures et demy étant tous a table pour diner, entra si 
fortement par des ouvertures qu’elle fit au murailles qui le séparé d’avec le 
jardin potager, qu’elle dabord augmentant dans tous les bas et souterrains. 
Celle qui venoit dez le commencement de l’inondation vint si subitement 
et abondament dans la cuisine et réfectoire que nous ne pûmes nous en 
retirer a demi dinés, qu’en y ayant y laissant Mr Reymond econome et 
domestiques occupes a retirer comme ils peurent les petits meubles. Ce ne 
fut pas en cela tout le mal, l’eau ne se contentant d’innonder pour lors le 
reste des intérieurs bas de la maison, mais elle entraîna et mena avec elle 
petit et gros sable en si grande quantité qu’elle en a déposé et laissé presque 
dans tous les bas, places, bassecours, cloîtres et surtout dans les sous terrains, 
près de cinq pieds d’hauteur et par consequent les portes de toutes les 
caves et autres y aboutissantes ont été toutes enterrées et ensablées de bas 
en haut. Ledit jour veille de St Jean Baptiste on ne discontinua pas pour 
cela d’aller comme on peut au choeur (seul endroit avec le presbitaire qui 
fut sans eau) de l’eglise de St Pierre y chanter à l’ordinaire vepres complie 
aussy bien que le lendemain matines laudes, petites heures et messe solen- 
nele, après quoy nous en revînmes, de même sur des planches qu’on avoit 
établi sur l’eau dans l’appartement de Mr le Prieur ou nous avions la veille 
fait eolation et ce matin fait la cuisine pour y diner. Ensuite duquel à 
une heure après midy [P  327 r°] nous nous rendîmes tous en habit de 
choeur a ladite eglise d’ou nous partîmes comme on peut neanmoins pro- 
cessionelement en chantant ou plutôt la plus part sanglotant le miserere 
jusqu’à l’Eglise paroissiale d’Oulx, ou a notre arrivée nous commençâmes 
a y chanter vepres complies et psalmodier matines et laudes pour le len
demain, ensuite desquelles chaque chanoine se logea audit bourg d’Oulx 
comme il peut sans pourtant rompre la table commune qui y fut par la 
vigilence de messieurs le prieur et econome établie le même soir, ny cesser 
de faire travailler a détourner la rivière de la prévôté en laquelle aussi 
Mr Roude pidancier et Reymond econome se sont toujours (pour y dire 
la messe de bon matin et empecher qu’on nous fit pendant la nuit du tort 
aux meubles que nous n’avions peu sortir) retirés sur le soir pour y coucher, 
ce qui les obligeoit journelement de passer en beaucoup d’endroits dans 
l’eau et très souvent monter par des echelles sur les couverts pour pouvoir 
aller et se retirer en leurs chambres et faire le meme manege le lendemain 
apres avoir dit la messe pour se rendre aux offices que nous avions continué 
de faire à la paroisse d’Oulx jusqu’au 21e octobre suivant auquel jour ainsi 
qu’avoit conclu le chapitre quelque temps auparavant nous nous sommes 
retirés et rétablis a la prévôté d’ou ladite riviere a force de travaux, s’étoit 
enfin éloignée vers le commencement d’août et l’eau dans son intérieur écou
lée, ce qui s’exécuta ponctuelement ledit jour avec bien de joye et conso
lation d’un chacun, sous espérance aussy que la royale chambre, voyant
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qu’elle avoit agréablement rembourcé des deniers provenant de la regie de 
ladite prévôté Mr Menel nôtre prieur la dépense qu’il avoit fait a s’oposer 
et détourner d’icelle la riviere et eau accorderoit quelque considerable somme 
de deniers et dits revenus pour faire des reparations, seulement contre ladite 
riviere pour n’etre pas infalliblement exposés le printemps prochain aux 
mêmes peines, dangers et accidents que nous avons ce dernier essuyé prin
cipalement pour refaire les murs des entredeux des grosses digues et sur la 
fin d’icelles les continuer environ soixante toises pour remettre et conduire 
ladite rivière dans son ancien lit, mais encore pour faire plusieurs et differents 
grands et profonds fossés pour tirer et desecher les eaux de tous les bas 
et souterrains des batiments de la prévôté, et faire sortir et transporter de 
tous les bas internes d’icelle, les marrains gros et petits sable que l’eau a 
trainé et déposé et reparer du moins les petites breches qu’elle a fait aux 
murailles et portes qu’elle a rompues et abattues et autres plus urgentes 
reparations.

Je continueray cette triste relation, mais plus brièvement que je n’ay 
fait cy devant en ne particularisant pas les maux que ladite tempete a fait 
dans le mandement d’Oulx, dans les vallées Bardonneche, Cesane, Pragelas, 
aux communautés de Salbertrand, Exilles, Chaumont et finiray par Suze, 
dans l’esperance que dautres en auront chacun dans son lieu écrit et notté 
les circonstances [F0 327 v0].

Mandement d'Oulx Haut bourg
Je diray dabord que le haut bourg d’Oulx fut (dez que ladite tempête 

y commença pour avoir précédé sur les hauteurs du Sauze et Jouvenceaux) 
attaqué par les eaux qui venoient de toutes les terres de ladite partie par 
ou elles se faisoient des fosses en se ramassant toutes au lieu dit les ruis
seaux des nays et dessendant en si grande quantité et impétuosité, partie 
dans les chemins des jardins que leurs murailles furent toutes dans moment 
renversées, entraînant ensuite tellement de matière dans toutes les ecuries 
et autres bas de long en long dudit bourg du coté de ladite montagne que 
le tout fut comblé jusqu’au premier et age, et l’autre partie desdites eaux 
suivoit de même si violament la rue qui porte ledit nom des nays qu’elle 
abatit dabord la grange appartenant au nommé Baptiste Guy et remplit 
toutes les ecuries et bas des maisons du même cotté de marril et se jet toit 
ensuite contre la maison du Sr Alloys la Salcette qui la retenoit et r envoy oit 
en bas dans la grande rue dudit bourg qui avant que de la pouvoir creuser, 
remplit soit de l’eau ou terre de cet autre coté tous les bas tant de ladite 
maison que des sieurs Bonnardel et médecin Michelet. Ensuite et peu de 
temps après lesdites eaux s’en foncèrent si profondément dans le terrin de 
ladite rue sans trouver aucune resistance que les fondements desdites maisons 
furent découverts et endomagés en maniere que si la tempete avoit duré 
quelques heures de plus des vingt quatre heures, ces premieres maisons 
auroient infalliblement été abattues et par le risque de la ruine totale dudit
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haut bourg; cedit fossés etoit tout du long de ladite grande rue si profond 
qu’il fallut pour pouvoir communiquer de voisin à voisin et sortir des 
bestiaux des maisons construire du haut en bas dudit bourg, le moins vingt 
ponts qui y ont resté plus d’un mois et demy avant qu’on aye peu finir les 
réparations desdits fondements et remplir lesdits fossés ou rétablir les fon
taines qui avoient été entièrement détruites. Voila en partie ce qui arriva au 
haut bourg le jour de la tempête et tout le mal y finit avec elle.

Bas Bourg
Mais il n’en fut pas de même au bas bourg ou Plan, les maux duquel 

ont duré près de trois mois. Comme en la prévôté sans qu’il aye été un 
jour sans eaux et sans crainte, il fut bien aussy autrement que celui d’en 
haut attaqué les vingt quatre heures du jour de la tempête, les eaux l’assie- 
gerent de toute part du cotté du midy au couchant par celles qui venoient 
du haut bourg dont je viens de parler et dont une partie suivoit le grand 
chemin et endroit par la tête dudit Plan et l’autre plus grande partie ayant 
abattu les murailles de l’enclos de la Poya se joignoit du cotté de minuit 
aux eaux débordées de la riviere et entroit dans ledict Plan et dans toutes 
les maisons sans exception d’aucune; au Levant il fut aussy rudement attaqué 
par le ruisseau qu’on nomme (lacune dans le texte) et au midy par les eaux 
qui se precipitoient en bas de cette cotte et pente par une grande quantité 
de fossés et rayes qu’elles se faisoient dans toutes les terres jusqu’aux plus 
profonds rochers d’icelles, sortant par dessus les murailles ou breches qu’elles 
y faisoient de tous les jardins et vergers dudit cotté et ensuite entroient 
dans ledit Plan et maisons avec les autres cy dessus. Je laisse au lecteur à 
faire les reflections sur le pitoyable état ou etoient réduits les pauvres 
[F0 328 r°] et affligés habitants, qui voyoient (après avoir neanmoins sauvé, 
si on excepte quelque quantité de brebis, et réfugié leurs bestiaux dans les 
granges) non seulement tous les bas de leurs maisons occupés desdites eaux 
jusqu’au premier etage mais aussy remplir de sable, terre et limon et y 
enterrer leurs gros et petits meubles. Les vingt quatre heures de la tempête 
finies ledit Plan eut liberté de communiquer au haut bourg ou presque tous 
se voyant l’imposibilité d’habiter de long temps les bas de leurs maisons, 
se réfugièrent les uns chez leurs parents, les autres chez leurs amis avec 
tous leurs bestiaux et principaux meubles, papiers, etc. dans la crainte aussy 
qu’il n’arriva encore des plus grands desordres à leurs maisons. Ensuite de 
quoy tous les habitants des deux dits bourgs aussy bien que dautres ouvriers 
qu’ils payoient une livre tous les jours, s’occupoint a deffendre les débor
dements de ladite riviere de Cesanne, les uns empecher les maux qu’elle 
continuoit de faire aux dites maisons du Plan, les autres aux batiments des 
moulins et terres principalement a deffendre les mas des Cazettes et Praveil, 
mais le plus souvent en vain etoient leurs travaux que ladite riviere ou 
detruisoit en partie ou elevoit son lit passoit par dessus les dites reparations 
par les raisons que j’ay dit cy devant au chef de la Prévôté.
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Maisons du Gad
Les maisons du Gad d’Oulx ont encore ledit jour de la tempete plus 

souffert que celles du bas bourg dudit Oulx, ces premiers ont eu seulement 
de beau comme lesdites secondes dans tous les intérieurs bas, mais plus de 
trente ont ete remplies de gros gravier et pierres et plusieurs d’icelles jus
qu’au couvert en maniere que le bas de leur pente peut servir de banc à 
s’assoir; on ne scait pas même si les maitresses murailles se pourront soutenir 
en vuidant ladite matière, supposé que les dits habitants entreprennent de 
la sortir et transporter.

Maisons de tout le reste du mandement
Les maisons du Sauze Jouvenceaux et St Marc n’ont eu aucun mal, 

mais tous leurs moulins ont été emportés; aux Amazas il y a eu quelques 
maisons qui dans leur bas ont eu de l’eau et une d’emportée aussy bien que 
leur moulins; aux Soubras il y a eu trois de détruites et emportées et le 
devant de la chapelle qui est dans le village abattu; aux Vazons deux maisons 
détruites et emportées, les maisons de Pierremenault, des Pelousieres et de 
la Beaume n’ont eu autre mal que quelques eaux dans leurs bas, mais celles 
de Savoulx dans tous ses villages, ont été beaucoup endomagées, principa
lement celles du village de l’Eglise paroissiale, depuis la tete et chapelle 
de St Pancrace tout le long de ladite rue ont eu jusques au haut des granges 
et premier etage remplies de gros gravier et pierres.

Maisons de tout ledit mandement
Pour le regard des terres et fonds de tout le mandement, quoyqu’on 

peut juger sur tout ce que j’ay dit cy devant, des maux qu’ils ont reçus, 
je rapporteray cependant que outre presque toutes les récoltés perdues, il 
ny en à peu qui n’ayent souffert.

[F0 328 v°] Au mas de Praveil, l’eau qui y a versé et répandu n’a 
fait d’autres maux que d’y laisser et déposer de nitte et limon sur la recolte 
et terre. Celui de la Cazette, outre quelques seterées d’emportées a eu le 
meme sort, mais tout le reste du mandement (a l’exception d’une partie 
du terroir du Sauze d’Oulx qui a raison qu’au dessus d’iceluy la neige n’etoit 
pas encore fondue ny le terrain degelé) a été beaucoup endomagé, quantité 
de fonds entièrement emportés ou couvert d’une grande hauteur de gros 
gravier, pierres et marrain, sans esperance d’être jamais cultivé, comme sont 
tous ceux qui etoient voisins de deux rivieres et ruisseaux sont tous ceux 
surtout depuis le bois de la Lieu jusques à Pont Ventoux et depuis le 
ruisseau des Constans jusqu’à la jonction des deux rivieres. Le terrain du 
Gad et de Savoulx est réduit a un pitoyable état par le mal outre celuy des
dites rivieres que leur ont fait les ruisseaux qui ont débordé de toute part 
pour le reste des terres depuis ledit Sauze en bas et en tout l’Envers et 
Adrey a ete aussy beaucoup maltraité par quantité de grands et petits fossés
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et rayes ou presque point de terres n’a été exempte. Celles cy pourront 
cependant a la suite se racomoder et labourer à l’exception de celles qui. 
sont entièrement croulées jusqu’aux rochers, mais de longtemps ne pourront 
etre du produit qu’elles etoient auparavant, pour les près des basses mon
tagnes qui etoient sans neige et degelés beaucoup ont croulés tous entiers 
jusqu’aux rochers dans les valons et ruisseaux qui avec tous leurs arbres 
autour ont été trainés et emportés dans les rivieres ce qui a causé les gros 
maux a nôtre plaine.

Dans la seule communauté et paroisse d’Oulx suivant les états qui ont 
été faits et envoyés en cours, il s’y trouve 1260 seterées emportées par 
l’eau ou comblées d’un si haut et gros gravier qu’elles sont à jamais répa
rables, 2485 seterées qui avec travaux et dépenses se pourront reparer, 
65 maisons emportées ou inhabitables, 55 maisons dont les bas sont remplis 
de matières et marrain, 20 beufs ou vaches, et 338 moutons ou brebis perris 
par l’inondation.

Nottation 2e

Avant que d’entreprendre la narration des maux des autres vallées je 
notteray icy que le Roy toujours vigilant aux nécessités et besoins de ses 
sujets ayant apris les maux que ladite tempete avoit fait en lesdites mon
tagnes et vallées fit dez la fin dudit mois de May, distribuer quelques sacs 
de bled aux pauvres mandiants, mais que son ardente charité ne saretta 
pas a ce seul don, il fit encore au commencement de juin suivant non 
seulement distribuer quelques sommes d’argent par Mr Marquisio auditeur 
(qu’il avoit fait députer par la Royale chambre pour visiter luy même les 
maux dont toutes lesdites montagnes avoient été affligées) aux dits mandiants 
et a ceux que ladite tempete [F° 329 r'°] avoit réduit a une triste nécessité, 
mais, encore fit au mois de septembre compter a toutes les communautés 
desdites vallées des sommes considerables pour etre départies tant aux man
diants qu’a ceux que ladite tempete avoit privé et levé le credit (soit par 
la perte de leurs fonds soit de leurs maisons) d’emprunter pour achetter du 
grain pour leur substance et de leurs familles, dont à cet effet il en fut 
compté a la seule communauté d’Oulx la somme de huit milles quatre cents 
livres de Piémont et aux autres communautés par proportion de leur gran
deur et maux soufferts, les dites vallées ont encore été deschargées du 
payement des trois quartiers de la taille en la repartissant cependant par 
proportion a ceux dont les fonds ont plus soufferts aussy bien qu’à ceux 
qui ont perdus leurs batiments.

Vallée de Bardonneche
Comme les maux de ladite tempete ont été generaux et grands dans 

nos dites vallées et plusieurs dans chacune d’icelle en auront fait des anno
tations particulières justes et détaillées, je ne m’arreteray a les rapporter,
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je diray seulement que la communauté de Beaulard a perdu entièrement trois 
maisons et plusieurs endommagées beaucoup de leurs terres aussy emportées, 
et d’autres couvertes de gros gravier et pierres tant par la riviere que par 
les ruisseaux, et les autres beaucoup gâtées par les fossés et rayes, la com
munauté de Bardonneche a perdu quelques maisons et n’a pas moins souffert 
en ses terres dont beaucoup d’emportées, d’autres couvertes de grosses ma
tières sans esperance aussy de les pouvoir a l’avenir jamais cultiver et quan
tité de maisons de son bourg remplie de marrain par le ruisseau de la Rô 
qui a versé dans tout ledit bourg ou il a même creusé très profondément 
toutes les rues d’iceluy et endomagé presque tous les jardins; les Arnauds 
et Melezet n’ont perdu que leurs moulins, et quelques maisons endomagées, 
mais leur terrain a aussy extrêmement souffert; Rochemolles et Millaures 
n’ont pas eu beaucoup de mal en leurs territoires, mais cette dernière com
munauté a été longtemps dans de grandes allarmes et craintes qu’une grande 
partie de maisons et terrain ne croullassent dans le bas et riviere voyant 
les grandes failles qu’il se faisoit en iceluy et qui s’ouvroient d’un jour à 
autre de tous cotés.

Vallée de Cesatine

La communauté de Dezertes, n’a pas souffert en ses maisons. Elle n’a 
eu que ses moulins d’emportés par la riviere, les fonds ont été endomagés 
par des fossés et rayes; celle de Fenils a perdu quatre maisons et quatre 
edifices, savoir moulins, pittoirs, fouloirs et laveries et beaucoup de terres 
voisine de riviere et ruisseaux, et auroit eu bien plus de mal sur tout en
ses maisons si la neige avoit été entièrement fondue dans le haut de ses
montagnes par les raisons rapportées cy devant en la nottation premiere; 
la communauté de Cesanne a perdu dix maisons dudit bourg, Mollieres douze 
d’ensablées, celle de Bousson a aussy eu onze maisons d’emportées, Thures 
n’en a point perdu quelques unes ont été ensablées. Celle du Sauze de 
Cesanne a entièrement perdu [F0 329 v°] vingt neuf maisons et beaucoup 
plus d’ensablées; le terrain de toute cette vallées a été extrêmement maltraité 
par ravins et fossés de tous cottés toutes ses terres voisines des rivieres et 
ruisseaux ont été emportées et détruites.

Prageias
La vallée de Valclusons ou Prageias a aussy beaucoup souffert princi

palement le haut Prageias qui a aussy perdu des maisons et leur terrain
entièrement endomagé.

Salbertrand

La communauté de Salbertrand n’a point perdu de maisons, mais ses 
terres de la plaine ont été détruites et emportées par la rivière, les terres
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du prieuré de St Romain ont été beaucoup gattées par le ruisseau son voisin, 
le Serre de la Voûte du cotté du village de l’Eclose ou l'on etoit le jour 
de la tempete aux alarmes de crainte de perir et la montagne de l’autre 
cotté à son oposite ont croulées dans ladite rivière en maniere que les 
eboulements tous en même temps en a voient entièrement arrêt té son cours 
l’espace de quelque temps.

Exilles
La communauté d’Exilles n’a point souffert en ses maisons et peu en 

ses terres et vignes à l’exception du village des Chambons dont les maisons 
ont presque toutes été emportées, sa chapelle, moulins, forges, et martinets 
entièrement entraînés avec tous les outils et meubles aussy bien que les 
jardins, vergers, terres et vignes voisines de la riviere.

Chaumont
La communauté de Chaumont a eu aussy sa portion du mal des autres 

communautés, mais sa plus grande perte a été aux vignes surtout a celles 
qui etoient au bas et près de la riviere qui en a emporté et détruit quantité 
ce qui diminuera infalliblement les rentes des tributs de la prévôté, mon 
seul office d’aumonier perdra indubitablement une charge de vin que devoit 
annuelement une vigne située au Colombié qui doit avoir été entièrement 
emportée par la riviere aussy bien qu’une autre située a la planche ou Saud’ 
Ysabelle qui faisoit encore annuellement un setier et demy vin.

Suze
La ville de Suze a été sur le point de perrir, presque tous les habitants 

avoient demeublés et portés les uns au chateau les autres a la Brunette et 
sans les grands secours et travaux au moyen de deux bataillons qui y etoient 
et autres ouvriers que l’on y a employé pendant plus de deux mois à la 
defendre elle auroit été emportée par la riviere; tous les soins et vigilances 
neanmoins nont peu empecher qu’elle n’aye détruit et emporté toutes les 
maisons de tout le faubourg [P  330 r°] des nobles jusqu’au fondement 
aussy bien que tous les gros meubles; beaucoup de jardins, vergers, vignes, 
et terres d’emportées, même dans la plaine la meterie du prieuré de S te Marie 
la Grand a été beaucoup endomagée, la plus grande partie de ses batiments 
entraînés, quantité de ses prés, champs et hautins détruits et emportés en 
maniere que Mr Fan tin prieur d’iceluy a été obligé de faire un batiment 
tinalier près du grand chemin et de sa vigne basse pour suppléer à celuv 
que la riviere luy a emporté.

Nottation 3e
Il est à remarquer que dans tous ses grands malheurs et desordres, 

il n’y est peri personne si on en excepte un innocent et imbecille du Gad 
d’Oulx et un masson etranger qui voulant passer a Fenis sur une seule
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piece de bois qu’on avoit jette sur la riviere pour y bâtir un pont, étant 
sur le milieu d’ycelle, ou la tête luy manqua ou la peur le saisi tomba dans 
la riviere.

Il n’y a aucun de tous ceux qui ont veu cette effroyable tempete et 
innondation dont tout ce que j’au rapporté cy devant n’est qu’une très foible 
peinture, qui n’avoüe que Dieu par une particulière providance a bien voulu 
preserver les personnes, quia non volebat mortem peccatoris, sed ut magis 
convertatur et vivat sed si dicere licet (quod pejus est) duriora facta sunt 
corda nostra.

DOCUMENT N° 18

Suse, 21 novembre 1734

Acte de consignation des titres de droits et devoirs féodaux, pour 
les communautés d’Oulx, Sauze, Jouvenceaux et Savoulx.

Archives de la famille Jean à Chaumont. Copie 
authentique sur quatre feuillets de 170 mm de 
largeur sur 233 mm de hauteur. Les deux der
niers feuillets en blanc.

Acte de consignation pour les communautés d’Oulx, Sauze, 
Jouvenceaux et Salvoux.

(On lit ici en marge)
« Comm.re 
Careno 1734 
a 1735, f° 125 »

L’an du Seigneur mil sept cent trente quatre et le Vingt et unième 
jour du mois de Novembre à Suze, par devant nous César Careno notaire 
royal de cette ville commissaire en cette partie spécialement député par 
S. M. suivant son édit du seize Avril année courante.

Sont comparus les sieurs Pierre Bernard la Tourrette, notaire royal, 
Antoine Brazet du Chatelard consuls et députés de la Ville et communautés 
du Sauze et Jouvenceaux et Savoulx qui composent l’ancienne communauté 
et chatelenie d’Oulx, fondée par acte de procuration spéciale du onze courant 
reçue et signée Bochard notaire et secrétaire de ladite ville d’Oulx ci après 
par copie insérée, lesquels pour et au nom des dites communautés en exé
cution de l’édit susdit de Charles Emanuel Roi de Sardaigne, Chypre et 
Jerusalem, Duc de Savoie, Monferrat, et Prince de Piémont, à présent 
régnant en date du 16 Avril dernier, et la prorogation qu’il lui a plu accorder 
par son autre édit du mois de septembre proche passé, ont consigné par 
devant Nous dit commissaire tous les devoirs féodaux et droits seigneuriaux 
concédés aux dites communautés par le [F° 1 v°] Prince Umbert Dauphin 
ancien souverain du Briançonnais pour et moyennant la somme de douze 
mille Florins d’or, qui a été payée une fois pour toutes par les communautés
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de la Principauté du Briançonnais dont celles du mandement et chatelenie 
d’Oulx faisaient partie autrefois, et moyennant une rente annuelle de quatre 
mille ducats, le tout suivant la transaction générale intervenue entre le 
Prince Dauphin et les consuls sindies et procureurs des universités et com
munautés de la Principauté du Briançonnais en date du 29 Mai 1343, et 
de la convention, et ratification particulière, entre les mesmes seigneurs et 
Prince et la dite communauté et chatelenie d’Oulx du 19 Juin même année, 
a nousdit commissaire ici présentée en imprimé a Paris l’année 1641.

Lesquels droits et devoirs féodaux les susdits sieurs procureurs ont 
dit et consigné consister principalement savoir en la faculté d’imposer et 
exiger les lods des particuliers acquereurs des batiments et bien imeubles 
situés dans le lieu et territoire de ladicte communauté d’Oulx, a raison de 
cinq deniers et demi par livre pour la vente des batiments et de sept deniers 
et demi [FQ 2 r°] par livre pour vente des immeubles, comme aussi d’exiger 
le droit de riberage pour l’usage des moulins situés tout proche de ladite 
ville d’Oulx que du lieu de Savouls avec autres privileges et exemption 
détaillés dans la meme transaction, convention et ratification, auxquelles ils 
se rapportent et de tous les susdits droits féodaux et seigneuriaux il n’y a 
autre produit que celui desdits lods, qu’il est accidentel, montant commu
nément a trente livres par année et une rente annuelle des particuliers des 
dits moulins par rapport à l’usage des eaux appelé ribeirage, laquelle rente 
de ribeirage consiste savoir pour les moulins situés proche la ville d’Oulx 
et pour ceux de Savoulx en huit émines même grain mesure, du prix duquel 
ayant fait une commune, revient annuellement a la somme de quarante 
quatre livres entre tous les dits moulins, ne croyant pas les dits sieurs 
députés que la dite ancienne commune et chatelanie d’Oulx soit d’obligation 
de payer les impositions de cavalcade ou armade, ni autre généralement 
quelconque pour raison des dits droits, privileges et concessions puisque les 
[F0 2 v°] dits revenus sus consignés sont employés et ne sont pas même 
suffisants pour la manutention des ponts sur le rivière de Doire, et sur des 
ruisseaux, et pour l’entretien des chemins royaux, et que la dite ancienne 
communauté paye outre ce annuellement pour sa portion et contingent des 
dits quatre mille ducats la somme de douze cent trente sept livres dix huit 
sous sept deniers piémont, savoir à S. M. celle de cinq cent soixante livres 
dix neuf sols onze deniers, aux dames de Sailette six cent quarante livres 
seize sols, et trente six livres deux sols huit deniers a la Dame de S. Maurice, 
de tout quoi les dits sieurs procureurs ont requis acte par moi dit notaire 
et commissaire concédé et reçu pour servir et valoir aux dites communes 
ainsi que de raison, et ont signé en présence des témoins bas nommés, l’an 
et jour que dessus: Bernard Latourrette, Brazet du Chatellard, Barbier 
témoin, Signataire témoin.

Pour copie conforme extraite des archives imp.les des départements au 
delà des Alpes.

Turin, le 30 Mars 1811.
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DOCUMENT N° 19
Oulx, mai 1744

Requête présentée au Roi par le Prévôt et les consuls d’Oulx pour 
obtenir la création d’un collège pour Véducation de la jeunesse.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de Tépoque sur un cahier de deux feuillets de 
195 mm de largeur sur 290 mm de hauteur 
dont le dernier est en blanc. Marges de 95 mm.

COPIE DE REQUETE

présentée a S. M. au mois de May 1744 
par le Prévôt et les consuls d’Oulx

SUPPLIENT TRES HUM BLEM ENT

Le Prévôt les consuls et la Communauté d’Oulx
Disant que les vallées d’Oulx, Cesane, Bardoneche, Pragelas, etc. con

quises par le feu Roy Victor ont un langage qui oblige d’envoyer les enfans 
des habitans hors des états de Votre Majesté pour y faire leurs etudes ce 
qui est très dispendieux pour eux et meme prejudiciable a la religion et 
au bon gouvernement les meilleurs sujets restans en France ou ils s’y pro
curent des etablissements qui par là privent le païs tant de ministres de 
l’Eglise que d’autres necessaires pour faire fleurir le commerce et les arts 
dans lesdites vallées. C’est pourquoy les suppliants veu et mûrement con
sidéré la nécessité qu’il y a d’établir un colêge pour l’éducation de la jeunesse 
qui luy eviterà l’occasion de sortir des états recourent en toute [F0 1 v°] 
humilité aux pieds de V. M afin qu’elle daigne par un effet de sa royale 
bonté envers ces peuples faire établir un colege à Oulx qui se trouve comme 
le centre des vallées et le plus commode pour y venir etudier. Il est dautant 
plus necessaire dans les circonstances présentes de guerre que les passages 
étant fermés une grande partie ne peut continuer ses etudes, mène une vie 
oisive et est retardée dans son avancement.

La Communauté d’Oulx a entre fondation ou imposition volontaire 
environ cinq cents livres l’année, elle s’oblige outre cela de donner le loge
ment necessaire pour le colege ce qui joint a d’autres fonds que les intendans 
de V. M. pourroint trouver dans les Communautés desdites Vallées feroit 
un revenu suffisant a l’entretient des quatre professeurs qui sont necessaires 
pour enseigner au moins jusques a la rethorique inclusivement.

Votre Majesté entretient un colege dans la ville de Suze qui a un si 
petit nombre d’ecoliers, qu’a peine peuvent-ils fournir pour luy conserver 
le nom de colege; il diminueroit bien plus s’il y en avoit un a Oulx ou 
l’on enseignât en langue française [F0 2 r°] pour lors la dépense que V. M. 
fait a Suze seroit plus utile a Oulx qui pourvoira au moins cent ecoliers 
selon la liste prise des etudians.

Afin d’eviter que les finances de V. M. soint chargées, s’ils ne se 
trouve pas d’autre fond pour l’apointement des professeurs a Oulx les peres
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des etudians pour derniere ressource fourniroint du leur quand on voudroit 
mettre un taxe modique sur chaque ecolier.

Les mêmes supplians remplis de confiance dans les bontés vrayement 
paternelles que V. M. témoigné a ses peuples esperent qu’elle voudra bien 
les rendre participans de l’avantage dont jouissent ses autres sujets dans le 
college des provinces établi a Turin et qu’elle daignera ordonner qu’il soit 
assigné quelque place pour ceux des vallées susnommées, ils tacheront de 
répondre a de tels bienfaits en consacrant leurs veilles pour la gloire de 
Dieu et le service de V. M. Ils redoubleront leurs prières au Seigneur pour 
sa precieuse conservation de toute sa famille royale et pour la prospérité 
de ses armes.

DOCUMENT N° 20

Pignerol, 1er mars 1/72

Lettre de Monseigneur d'Orlié de Saint Innocent, évêque de Li
gner ol, à S. E. le Comte Bogin, suivie de son mémoire sur Vérection 
projetée d'un évêché à Suse.

Archives d’Etat de Turin. Section de la Cour. 
Evêché de Suse. Paquet I. Cahier de vingt feuil
lets de 190 mm de largeur sur 280 mm de hau
teur, écrites seulement au recto 11.

M o nsieur

Quand S. M. m'a fait l'honneur de me parler du nouveau évêché de 
Suze, j'ai eu celui de lui dire que je ne met trois jamais aucun obstacle a 
ses pieux désirs, et même qu'elle peut disposer de moi dans tout ce qui 
ne sera pas opposé aux règles canoniques et a ma conscience. Ainsi me 
mettant a ses pieds, je vous prie de l’assurer qu’elle trouvera toujours en 
moi un sujet fidèle et soumis.

Si j’ai pris la liberté de suggérer mes idées a V. Ex.ee, c'est qu'informé 
des moiens dont le Roi se sert pour pourvoir aux objets indiqués, j'ai 
observé qu'ils ne sont pas suffisans, et c'est pour y suppléer que j'ai cru 
devoir vous suggérer ce qui m'a paru le plus sûrement, et le plus [F0 2 r°l 
avantageusement conduire aux voeux du Roi.

Pour ce qui concerne le territoire qu’on veut donner a cet Evêché, il 
est certain qu’un démembrement de celui-ci lui portera, et a la religion, un 
prejudice que des additions ne repareront jamais. C’est ce que ma qualité 
d’évêque m’oblige de dire, fondé sur une expérience de plus de vingt ans.

Je vous prie d’être persuadé que mes representations ne sont pas pour 
mettre des obstacles aux volontés du Roi, mais pour prevenir des difficultés

n Nous devons le texte de ce document à l’obligeance du dott. Walter Odiardi 
à qui nous exprimons nos remerciements.

228



évidentes. J’ai l’honneur de vous renouveller les assûrances de ma parfaite 
estime, et du profond respect avec lequel j’ai celui de me dire.

Monsieur
De votre Excellence les très humble très obéissant serviteur

►P Jean Baptiste Eveque de Pignerol
Pignerol le 1er Mars 1772 

S. E. le comte Bogin - Turin

[P  3 r°] Les Vallées d’Oulx, Cesane et Bardonnêche sont plus près 
de Suze que de Pignerol; par consequent il est évident que les dix neuf 
parroisses qui sont dans ces trois vallées, et la Collégiale d’Oulx, conviennent 
plus a l’Evêché qu’on projette d’établir a Suse, que d’être du Diocèse de 
Pignerol.

Cette raison de convenance soufre des difficultés.
1°) Pour le temporel, parce que ce démembrement de l’Evêché de 

Pignerol oblige de réformer la bulle qui l’a érigé, qui dit expressément que 
l’Evêque de Pignerol erit perpetuus prepositus Ultiensis. Cette [F0 4 r°] Bulle 
a été enregistrée au Parlement de Dauphiné, ensuite des lettres patentes du 
Roi de France que l’Evêque de Pignerol a été obligé de demander pour jouir 
en France des revenus, et nomination aux benefices que les Prévôt et 
chapitre d’Oulx y avoint.

Par cette démembration l’Evêque de Suze devra etre fait Prévôt d’Oulx, 
et en cette qualité demander aussi des lettres Roîaux. Dans celles accordées 
a l’Evêque de Pignerol, le Roi de France a privé son siège de la nomination 
a la cure de Briançon, et a vingt quatre autres, sans aucun égard a la bulle 
de Pignerol, et aux représentations faites par les ambassadeurs de S. M. 
Il y a à craindre que dans [F0 5 r°] les nouvelles lettres roîaux, le Roi de 
France, prive l’Evêque de Suze de la nomination aux benefices simples, qui 
restent au Prévôt d’Oulx evêque de Pignerol, et quand on voudrait aban
donner ces nominations, les lettres rdiaux sont nécessaires pour joûir des 
revenus qui sont en France, et qui consistent en 1998 livres de rente. Ces 
revenus aiant été séquestré a l’Evêque de Pignerol par déffaut des dites 
lettres r.x et d’enregistrement, jusqu’à ce qu’il les a ensuite obtenues.

Ce temporel mérité consideration, de même que la nomination a des 
benefices simples dans les Diocèses de Die, de Gap et d’Embrun, qui est 
une prérogative a un evêque dans les états de S. M. [F0 6 r°] qui lui a 
donné du credit chés l’etranger.

2°) Si l’on considère le bien spirituel de ces deux évêchés, celui de 
Pignerol par le démembrement des trois vallées sera réduit a cinquante deux 
parroisses; l’evêché n’aura que le seul chapitre de la cathédrale, dans lequel 
l’evêque ne nomme a aucun canonicat, ni autre benefice; ce qui fait que 
dans Pignerol il ne peut introduire de l’émulation parmi ses prêtres, qui
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lui ont déclaré que n’esperant rien de lui, ils n’ont pas besoin de s’attacher 
a lui ni d’etudier, et il ne lui restera que quelques cures d’un modique 
revenu a pourvoir.

Ces 52 parroisses fournissent peu d’ecclésiastiques qui n’étant point 
accoutumes [F0 7 r°] au pais de montagne refusent d’y prendre des cures. 
Le séminaire diminuera au moins d’une moitié, et se verra forcé a augmenter 
les pensions au grand prejudice des diocésains et du séminaire même.

Quand l’evêché de Pignerol a été érigé, la plupart des benefices etoint 
remplis par des etrangers qui n’y convenoint pas. Ceux de la Prévôté d’Oulx 
étoint obligés de s’en aller en France, et de s’y fixer, ce qui privoit le 
diocèse de plusieurs sujets. L’etablissement d’un collège a Oulx a évité 
d’envoier les jeunes gens faire leurs basses classes en France: Aujourdhui 
après la rhétorique faite a Oulx, ils viennent étudier la philosophie a 
Pignerol, ou ceux, qui se destinent a l’etat ecclesiastique [F° 8 r°] sont 
élevés sous les yeux de Leveque, qui pour les former au langage italien 
leur fait enseigner le catéchisme dans sa cathédrale, et les met par ce moïen 
en état, quand ils seront prêtres, de servir dans les parroisses des montaignes 
italiennes, ou les italiens même ne vont pas volontiers, et ne sçavent s’y 
fixer; de façon que sans changer de langage, les benefices soit italiens, soit 
françois sont remplis par les prêtres du Diocèse qui sont plus dépendans 
de leur propre evêque, lesquels, grace au seigneur, sont plus unis entr’eux, 
et maintiennent la paix dont jouit le diocèse.

Avant que l’Abbaîe de Pignerol fut érigée en Evêché, la maxime étoit 
de mettre dans les benefices des vallées [F0 9 r°] vaudoises des prêtres qui 
sçussent le françois, parce que les protestane dans leurs ecôles,et dans les 
exercices publics de leur prétendue religion ne parlent que françois: il est 
nécessaire que les prêtres qui resident dans lesdittes paroisses soint en état 
de leur parler, et de les convaincre dans le langage dont ils se servent pour 
se maintenir dans leur erreur. Y aîant dans les dittes vallées des prêtres qui 
entendent et parlent le françois, on observe que les protestans n’evitent 
plus tant les ecclesiastiques, et il y a lieu d’esperer que si le Seigneur daigne 
répandre ses benedictions sur les travaux des prêtres qui édifient, et tra
vaillent assidûment dans les dittes vallées, ces peuples rentreront dans le 
sein de la S.te Mère Eglise [P  10 r°] et que S. M. aura la consolation 
de voir cette petite portion de ses Etats convaincue de ses erreurs, se ranger 
par la voie de la conviction sous les Loix de la S.te Eglise Romaine.

Ce n’est que depuis 1730 que les Protestants n’ont plus été tollerés 
dans le Pragelas. Cette vallée composée de onze parroisses restant a l’Evêché 
de Pignerol, se trouvera la seule, ou la langue françoise soit en usage, et 
qu’il seroit dangereux pour la religion, et autres motifs, de changer; quoi
qu’il s’y elève présentement quelques ecclésiastiques, qui donnent des espé
rances, il ne convient pas d’y placer ceux du pais, parceque, outre que 
personne n’est prophète dans sa patrie, il arrive [F0 11 r°] souvent qu’un 
parent est obligé d’user de ménagement au préjudice du bon ordre, surtout
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s’il s’agit de nouveaux convertis: et un évêque doit avoir attention de n’v 
placer que des personnes, qui, a la douceur essentielle au ministère sacré, 
joignent la fermeté qui maintient le bon ordre. Si le Pragelas reste seul a 
l’evêché de Pignerol, il faudra recourir a des etrangers qui ne seront au 
fait ni des moeurs du pais, ni des règlemens du diocèse.

Le même cas se donnera pour les parroisses italiennes dans les mon- 
taignes, qui forment la plus grande partie de celles du Diocèse, ou les 
italiens ne veulent pas demeurer. On y sera encor obligé parce que le sémi
naire ne fournira pas de sujets [F° 12 r°] pour y être élevés.

Il a fallu plusieurs années avant d’avoir des prêtres diocésains depuis 
que l’evêché a été érigé. En démembrant trois vallées qui en fournissent 
beaucoup, il sera comme impossible a l’evêque d’avoir des prêtres qui 
veuillent servir le diocèse, et il ne lui restera aucun moïen de recompenser 
les ecclesiastiques, qui se distingueront par leur mérité. Quelle addition 
qu’on fasse d’autres parroisses, elles ne repareront jamais les pertes qu’il en 
résultera au clergé, ni ne pourvoiront d’autres prêtres pour les vallées, par- 
ceque les parroisses du Diocèse de Turin qu’on pourroit cedder étant dans 
la plaine n’en fourniron pas d’avantage que celles, qui dans la plaine dépen
dent de l’evêché de [P  13 r°] Pignerol. D’ou il résulte que le démem
brement projetté sera d’un préjudice irreparable au Diocèse et par consequent 
a la religion.

Avant l’erection de l’Evêché de Pignerol, les Vallées d’Oulx avoint le 
Prévôt et chapitre pour supérieurs ecclésiastiques, par consequent a leur 
portée, sans s’éloigner beaucoup de chès eux: La Prévôté aîant été unie a 
l’abbaîe de Pignerol a perpétuité, les peuples de ces vallées ont vu enlever 
dans le même tems la jurisdiction ecclesiastique, et les revenus de la Prévôté. 
Pour remedier au defaut de jurisdiction il a été ordonné dans la Bulle de 
Pignerol qu’il y ait toujours a Oulx un vicaire forain auquel l’evêque confère 
les facultés qui ne souffrent pas dilation. Par ce moïen ces [F0 14 r°] peuples 
n’ont pas été privés des secours dont depuis plusieurs siècles ils ont joui. 
Il y a vingt trois ans que l’evêché est établi sans qu’il y ait eu aucune 
occasion de plaintes.

L’Evêché qu’on a déterminé d’eriger a Suse se trouvera aussi exposé 
a beaucoup d’inconveniens.

1°) Pour le Spirituel.
Il est incontestable que les 23 parroisses de l’abbaie de Suse, les trois 

de la Novalèse, et si l’on veut encore y ajouter jusqu’à Saint Ambroise 
quatre parroisses de l’Abbaie de St Michel, ne fourniront pas des prêtres 
pour les servir, y ayant très peu de jeunes gens appellés a l’etat ecclesias
tique, et encor moins de familles en état de maintenir leurs enfants aux 
études, attendu la grande [F0 15 r°] pauvreté du pais et des habitans.

L’evêque qui sera a Suse se verra dans l’impossibilité de former un 
séminaire assés nombreux d’italiens pour pourvoir le Diocèse, et se trouvera 
exposé au même inconvenient que celui de Pignerol, de se servir de prêtres
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étrangers pour pourvoir les benefices. D’ailleurs il n’y a a Suze aucun pro
fesseur en Théologie, comme a Pignerol, de façon que les diocésains seront 
obligés de sortir pour faire leur Théologie, et n’etant pas élevés sous les 
yeux de leur evêque, il lui sera impossible de les former pour le Diocèse.

On observe que Suse est une très petite ville, ou est, a la vérité un 
chapitre composé de très bons sujets, mais trop peu nombreux pour une 
cathédrale. Les deux communautés religieuses qui s’y trouvent n’y ont point 
[F0 16 r°] d’étude: Elles sont si petites en nombre, que le clergé régulier 
y compte peu.

2°) Pour le Temporel.
La maison des chanoines réguliers de Latran, que les abbés de Suse 

ont occupé jusqu’à present n’est propre ni pour un palais episcopal, ni 
pour un séminaire. Celui-ci ne peut subsister qu’au moîen d’un revenu suffi
sant pour faciliter aux diocésains les moîens d’y faire leur séminaire. On 
ignore si la collegiale qui y est aujourdhui à des fonds suffisans pour pourvoir 
tous les ornemens necessaires a une cathédrale, et les maintenir, articles 
essentiels, sans lesquels un etablissement ne peut subsister, auquel il est 
nécessaire, et indispensable de pourvoir avant l’erection du dit évêché; autre
ment on s’expose tout au moins a des contestations, qui ne finissent jamais.

[F0 17 r°] Si l’on considère que pour établir un évêché, il faut mettre 
un evêque en état de former un clergé, qui serve le Diocèse, et qu’il sera 
impossible a l’evêque de Suse, en y ajoutant même les trois vallées projettêes 
de former un clergé, on conviendra aisément que l’avantage spirituel de 
ces peuples, que S. M. se propose par cette erection, ne s’y trouvera pas.

Il est vrai que laissant la juridiction aux abbés comme par le passé, 
il en résulté plusieurs inconveniens pour le bien de la Religion et pour les 
peuples, et qu’il est plus naturel que les Eglises soint régies, et gouvernées 
par des evêques que par des abbés commendataires, qui communément ne 
résident pas, et qu’on ne peut obliger a la résidence, selon la pratiquée 
d’au jour dui.

[F0 18 r°] Pour pourvoir aux pieuses intentions de S. M. sans s’esposer 
a des fraix fort considerables, et cherchant le bien spirituel des peuples, 
il paroit qu’on pourroit unir a des évêchés les jurisdictions des Abbés. Celles 
de la Novalèse, de Suze, et de St Michel, en y ajoutant encore si l’on veut 
quelques parroisses de l’Archevêché de Turin, qui se trouvent sur la route 
étant unies a Tevêché de Pignerol, ce diocèse ne formeroit que cent vingt 
parroisses, que l’evêque pourra soigner aisément. Pour lors il y auroit un 
clergé nombreux, et en état de servir les differentes parties de ce Diocèse. 
Les Abbaïes de la Novalèse, Suse et St Michel resteront des benefices 
simples, que S. M. donneroit plus librement, et [F0 19 r°] toute la dépense 
se reduiroit a augmenter les rentes du séminaire de Pignerol, et a y ajouter 
du logement.

Ce projet épargne la bulle d’érection d’un évêché a Suse, d’y faire un 
palais episcopal, un séminaire, de le renter, de former une masse capitulaire
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a Suze, et d y établir un professeur en Théologie. La jurisdiction ecclésias
tique seroit otée aux trois abbaies: Celle de St Michel conserveroit la 
nomination qu’elle a à des benefices en France et en Savoie, qui n’est point 
attachée a la jurisdiction ecclésiastique qu’elle exerce en Piémont.

Finalement l’Evêque de Pignerol restant Prévôt d’Oulx, il ne sera plus 
nécessaire de recourir pour demander des lettes roîaux. [F0 20 r°] Si tou
tefois la résolution est prise d’établir un Evêché a Suse, et n’etant pas 
possible de l’exécuter dans le terns de la prochaine erection, n’y aïant pas 
dans la ditte ville une maison convenable pour un palais episcopal, ni 
séminaire bâti ni renté, ni masse capitulaire pour pourvoir et maintenir ce 
qui concerne la cathedralité; on a crû devoir proposer dans le cas d’une 
erection, de confier l’administration spirituelle de cet évêché a un evêque 
voisin, qui donne le tems de pourvoir ce qui est indispensable, et de parer 
aux inconvéniens qu’il est prudent de prévoir pour ne pas exposer un evêque 
a des embarras qu’il seroit difficile d’éviter.

DOCUMENT N° 21

Oulx, 5 février 1776

Requête présentée au Roi Victor Amédée II I  pour obtenir la 
confirmation des privilèges accordés par le Prince Humbert Dauphin 
le 29 mai 1343, le maintien des droits et usages pour Vélection des 
officiers municipaux et la gestion des affaires communales, ainsi que 
pour Vusage de la langue française dans les rapports administratifs.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de l’époque sur un cahier de trois feuillets de 
210 mm de largeur sur 310 mm de hauteur, 
dont le troisième v° est en blanc.

Sire ,

Suplient très humblement les communautés des vallées d’Oulx de Ce- 
zane et du Cluzon et représentent très humblement a votre V. M. Victor III.

Que les communautés du Briançonnois dont les dites vallées faisoient 
partie ont acquis du prince Humbert Dauphin de Viennois leur souverain 
par acte de transaction du 29 May 1343, les droits féodaux et seigneuriaux 
luy apartenant envers lesdites communautés et leurs habitens a la seule juri
diction près et a la faculté et exemption de tonte charge en general, moyen
nant l’introge de douze mil florains d’or, et quatre mille ducats de rente 
annuelle reparties entre lesdites communautés par les transactions particu
lières intervenues en la même annee avec ledit seigneur dauphin et particuliers.

Que par les actes du transport du Dauphine des années 1343 et 1349 
ledit seignieur dauphin a cédé a Philipe de Vallois roy de France la prin-
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cipauté du briançonois avec expresse condition et promesse par ledit Roy 
et ses successeurs, de tenir ledit païs avec ses libertés franchises dont ils 
jouissoit sous ledit dauphin, et quelles ont été conservé aux dites vallees 
par la dite cession qu’en fu faite a V. M. dans le traité conclu a Utrec en 1713.

Que les dits privileges libertés et franchise, acquise a titre onéreux, 
et suivis de la part desdites communautés du payement annuel des ducats 
qui les concernent, et quelles font encore regulierement a votre majesté depuis 
ladite cession, furent confirmes de régné en régné et sans interruption par 
les rois de France par lettre patente des 31 Aoust 1349, 25 juliet [F0 1 v°] 
1381, Janvier 1483, Juin 1533, Juin 1547, 7bre 1595, Avril 1612, Février 
1644, et enfin par le Roy Charles Emanuel III votre auguste predeeesseur 
par letres patentes du 28 Juin 1737 verifies et entérinés a la royale chambre 
des comptes par arret du 3e aoust suivant.

Ces differents diplômes monuments de la justice des souverains et 
gages précieux de leur volonté ont maintenu les vallées supliantes dans la 
jouissance paisible de leurs droits et privileges, et confirmé encore celle de 
Cluzon par autres letres patentes de S. M. du 3e Juin 1756 duëment enre
gistrée. Comme ces misérables contrées, situées dans des montagnes stériles 
et froides, exposées aux gelées, aux torrens, aux eboulemens, et a tout ce 
qui peut rendre les travaux des pauvres laboureurs inutiles, plus chargés 
d’impositions que les meilleurs païs, privés de la profescion du commerce 
et de bien d’autres avantages, dont jouissent les sujets de V. M., ne sçau- 
roient ce soutenir sans la confirmation de ces memes droits, privileges et 
franchises établies a titre onéreux, et en vue de ses motifs, les suplians 
osent recourir au trône de V. M. pour obtenir d’elle cette confirmation, et 
pour représenter daprès la faculté que leur en laissent les lettres et patentes 
du 6e Juin dernier, que le reglement general des communautés portant 
atteinte aux droits, et a la possession des suplians produiroient dans leurs 
administrations plusieurs inconveniens par la posestion particulière ou elles 
se trouvent, tels sont la nouvelle forme d’elire leurs officiers municipaux, 
les changements introduits dans leur conseil et dans l’administration; ces 
communautés ont de tems immemoré conformement a l’article 12 de ladite 
transaction du 29 May 1343 nommé annuellement leur conseuls et conseil- 
liers et autres officiers municipaux dans l’asamblée generale de leurs habitans 
moyenent le serment simple des élus es mains du châtelain. Us donnoient 
leur [F0 2 r°] confiance aux particuliers qui la meritoit le plus, et qui 
jouissoit de l’estime publique, en proportioned le nombre des agents a 
l’etendue des communautés et a la quantité de leurs hameaux dispersé, et 
eloignié l’un de l’autre et aux affaires communes les factions et les desordres 
qui peuvent naitre des assemblées nombreuses dans les communautés con
sidérables produisent toujours les petites universités des vallées, un zele et 
une emulation utile au bien public et au service de V. M.; au lieu que 
le novau reglement abbandonant pour l’ordinaire a 3 laboreurs et tout 
au plus a 5, les interest les plus chers de la société, l’expose a la cabale
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particulière, et a l’ignorence du petit nombre qui visera toujour a ce rem
placement par des adhérant et a leur substituer ses passions et ses vices, 
au lieu qu’il ni a aucune proportion avec le nombre des hameaux de chaque 
communauté, ou il est indispensable d’avoir annuellement un agent qui 
veillia a la conservation des forets qui se trouvent a portée, a la manutention 
de chemins, au comandement des patrouillies contre les déserteurs et les 
bandis, et a la police de son quartier, a l’observation des bans champêtres, 
et l’execution des ordres que demande le service de V. M. sur les frontières 
et pour les fortifications voisines. Que dautre part ce reglement ne peut poin 
consilier la convenance et l’utilité de placer le consul, dans le chef lieu, 
avec la regie d’admettre tour a tour au consulat tous les consiliers conse- 
quament ceux des vilages, et qu’enfin en augmentant le nombre des elexions 
consulaires, en exigant l’approbation de l’intendant, de deputations, ou des 
envois exprès pour y parvenir, des nouveaux actes pour la pretation du 
serment, il multiplie et grossi sans avantage et sans fruit les affaires, et 
les travaux publics, les gages des secretaires, et les assistences des châtelains 
et des juges. Ces assistences font encore derogation a l’article 8e de la meme 
transaction confirme par arrêt contradictoire du conseil privé du Roi Très 
Chrétien du 4e Juin 1630, il ne laisse pas douter que les recourentes ne 
puissent s’asembler quand bon leur semble sans la permission et asistence 
de leur châtelain, et il est ausi certain quelles éprouvent des embaras dans 
leur [F0 2 v°] administration par reloignement des juges, comme des frais 
notables par leur asistence et leur transport, dautent plus qu’on ne trouve 
pas sur les lieux des lieutenants en état de remplir les vues du nouveau 
reglement et qui imposent cette charge sans une gratification quelconque 
toujours onereuse a des pauvres communautés.

Ce sentiment intime de leur misere, et la connoisense parfaite de leur 
situation les engagent ausi a exposer a V. M. que les formes établies par 
le nomination des exateurs, des regretiers, des baux a ferme et prix faits, 
pour les ponts et les chemins, et autres semblables actes ne scauroit repondre 
dans ces vallées aux vües bienfaisante de V. M. leurs affaires sont ordi
nairement très minutieuse, leurs travaux presque toujour pressant ne soufrent 
aucun delay, il seroit dur de distraire journellement des agents laboureurs, 
disperse et eloignié de leurs ouvrages domestique, de les priver par la de 
leur subsistence, et il est constant qu’en suivent les formalités, les fraix 
absorberoit la valeur du fond, tandisque l’example du passé leur assure une 
administration simple adaptée au local, exempte de ces inconveniens.

Les supplientes ne detaillient poin ici a V. M. les autres prejudices que 
son service, le bien public, leurs privileges et usages resentiroient de cette 
nouvelle loi, les suites ruineuses quelle auroit infaliblement pour un pais 
digne de sa générosité et de sa commiseration, la depopulation que causeroit 
sur une frontiere denuée de commerce, une cotisation ou taxe personelle 
sur des habitens sans industrie laquelle retomberoit particulièrement sur le 
pauvre, et bien loin detre utile a ce païs comme a bien dautres, lui seroit
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au contraire très prejudiciable, linegalité resultante pour ces pauvres sujets 
d’une disposition égalé et uniforme.

Elles oseront mettre sous ses yeux que la publication de ces edits en 
italien les réduisent a l’impossibilité de sy conformer parcequils ne les 
entendent pas, compromet l’innocent le zele et l’obeisence de vos meillieurs 
sujets et les laissant dans une ignorence totale de la legislation, elle souhai- 
teroit pouvoir se disimuler la triste experience qu’on fait les vallees unies 
a la province de Suze de l’administration de l’intendant actuel, dont elles 
ne comprenent point les causats [F0 3 r°], les ordonences et les ordres 
donné en italien, contre les R. C .12 et lusage de ses prédécesseurs, et se 
bornant a réclamer et les bontés de V. M. gravées dans ses lettres patentes 
du 6e juin susdit elles s’unissent pour la suplier a ce qu’il lui plaise par 
un trait de ses grâces jetter un coup doeil favorable sur une contrée ou 
le ciel benisent votre auguste himent asura pour toujour le bonheur de vos 
peuples, et en vüe de douze mille florains d’introge, qui ont été payé, et 
des ducats quelles payent annuellement a V. M. et qui leur forment une 
seconde taillie.

Confirmer
En premier lieu sans payement d’aucune finance, toutes les susdites 

conventions, droits, franchises et privileges accordées aux dites vallees a 
ces titres onéreux, par le prince Humbert Dauphin, compris et contenus 
en l’acte du 29e Mai 1343, et confirmées au précédant régné leur permetant 
de faire imprimer vos lettres patentes avec leurs titres y relatifs.

En seconde lieu de dispenser et exempter les communautés recourentes 
de l’observation et du reglement sus énoncés, en les maintenant dans leurs 
droits et usages.

En troisième lieu leur accorder la promulgation des edits et manifestes, 
et autres ordres en françois en ordonnant que leur causats les ordonnances 
de leur intendant, et de tous autres, soient pour l’intelligence des intéressés 
dressé a l’avenir comme par le passé dans la langue naturelle des parties.

Elles redoubleront leurs voeux au ciel pour la duree du régné de V. M. 
et la prospérité de son auguste famillie.

A m e n
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DOCUMENT N° 22

Embrun, 19 octobre 1780

Patente de Monseigneur de Leyssin, archevêque et Prince d’Em- 
hrun, nommant Vicaire Général pour le village de Clavières, Pierre 
Bernard de la Tourrette, docteur en théologie et archiprêtre de Vin- 
signe Collégiale d’Oulx.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Diplôme 
sur une feuille de papier à en-tête de l’arche
vêque d’Embrun, de 260 mm de largeur sur 
390 mm de hauteur.

Petrus-Ludo vicu s de Leyssin , Miseratane Divina, et 
Sanctae Sedis Apostolicae gratia, Archiepiscopus et Princeps 
Ebredunensis, Sancti Imperii Romani Tricamerarius et Prin
ceps, Sancti Petri Viennensis Nobilissime Ecclesiae Canoni- 
cus, Regi ab omnibus consiliis, etc.

Universis praesentes litteras inspecturis salutem in domino. Cum onera 
nobis imposita ratione episcopalis nos trae dignitatis per sonali ter exequi, 
atque omnia nobis incumbentia peragere non valeamus, Nos igitur, probitate, 
scientia, et circumspection venerabilis viri magistri Petri Bernardi de la 
Tourrette presbiteri saerae theologiae doctoris neenon insignis eclesiae col- 
legialis Ulciensis archipresbiteri, plurimum in domino confidentes, speran- 
tesque quod ea quae ipsi duxerimus commitenda fideliter et sollicita studio 
exequi et adimplere curabit, idcirco dictum venerabilem magistrum Petrum 
Bernardum de la Tourrette, ex nostra scientia libera et spontanea voluntate, 
nostrum, in spiritualibus et temporalibus in vico de Claviere sito in Dominiis 
régis Sardiniae in Pedemontano nostrae diocesis et pro hac parte tantum 
fecimus et constituimus, facimusque et constituimus vicarium generalem et 
specialem ac officialem ad eumdern locum de Claviere in spiritualibus et 
temporalibus nostra vice gerendum et gubernandum, quascumque resigna
tions simpliciter vel causa permutationis, quorumcumque beneficiorum vel 
officiorum ecclesiasticorum secularium et quorumvis ordinum regularium, 
ad nostram collationem, provisionem, institutionem, electionem, seu quamvis 
aliam dispositionem tam ratione nostrae eclesiae Ebredunensis quam anne- 
xorum et ad praesentationem quorumcumque patronorum tam eclesiastico- 
rum quam lai'corum spectantem et pertinentem, ac cessiones juris, recipien
dum et admittendum, atque desuper litteras provisions et collationis dandum, 
litteras visuales super signaturis Curiae romanae, institutiones et provisions 
super nominationibus seu praesentationibus patronorum tam ecclesiasticorum 
quam laicorum concedendum, quaecumque beneficia seu officia eclesiastica 
tam secularia quam regularia jure devoluto ad nos spectantia conferendum 
quascumque ecclesias, collegiatas, parrochiales, monasteria, prioratus, praepo- 
situras, capellas, capellanias perpétuas, xenodoxia, domos Dei, et alia loca 
nobis subdita visitandum, procurationes et alia jura ad causam visitationis
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habendam, tam de jure quam de consuetudine debita recipiendum rector es 
dictarum eclesiarum quoties opus fuerit monendum, ipsos si opus fuerit sus- 
pendendum et a censuris relaxandum, et generaliter omnia alia facienda quae 
faceremus si praesentes adessemus, promittentes nos gratum habere quidquid 
per eumdem venerabilem virum magistrum praesentibus litteris ad benepla- 
citum nostrum valituris in quorum fidem datum Ebreduni praesentibus testi- 
bus subsignatis die decima nona octobris anno Domini millesimo septuagen- 
tesimo octogesimo.

pe li avez, px in Ebredunensis 
(Signé) Cremi Jouve de Puysaniere gratis

De mandato illustrissimi ac reverend.mi 
D. D. archiepiscopi principis 

G uerin
(Dans Pangle supérieur droit du diplôme)

Insinué et contrôlé à Embrun au Greffe 
des Insinuations et Contrôle ecclésiasti
que de ce Diocese, le 24 9bre 1780.

Favre

DOCUMENT N° 23
Turin, 7 avril 1782

Ordonnance du Sénat de Turin pour Venregistrement des patentes 
de Varchevêque d’Embrun nommant Pierre Bernard de la Tourrette 
son vicaire général pour le village de Clavières.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Dans 
sac portant rinscription: « Patentes et collation 
de grade et benefice de l’archiprêtre La Tour
rette ».

Le Sénat de S. M. séant à Turin
Vu la cy jointe qui nous a été présentée par le seig.r Pierre Bernard 

de la Tourrette, docteur en théologie Archiprêtre de l’Eglise collégiale 
d’Oulx, par le même soussignée, avec les y énoncées lettres patentes de 
Monseigneur l’archevêque d’Embrun par lesquelles est le suppliant nommé 
et député vicaire général et official dudit monseigneur Archevêque pour le 
village de Clavières de son diocèse dans les états de S. M. et attendues les 
conclusions fait par le sieur comte Ambrosio substitut avvocat générale 
auquel ladite requete a été montrée, le tout considéré, nous avons accordé 
et par les présentes accordons l’exécution desdites lettres patentes, ordonnant 
en outre l’enregistrement desdites lettres patentes, requête et conclusions 
es regisme de céans avec les présentes. Fait à Turin le septième d’Avril 
mille sept cent huitante deux.

Par le D. Royal 
Sénat
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DOCUMENT N° 24
Paris, 1788

Précis sur le Provisoire: pour Pierre Bernard de la Tourrette, 
Prieur de Synard 13, Défendeur; contre Armand de Syès, prétendant 
droit audit Prieuré, Demandeur.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Im
primé sur trois feuillets de 200 mm de largeur 
sur 255 mm de hauteur.

Le Roi, par un Arrêt du Conseil d’Etat, du 20 Octobre dernier, rendu 
sur la Requête de l’Evêque de Pignerol, a évoqué l’appel comme d’abus, 
pendant au Parlement de Grenoble, sur la sécularisation de la Prévôté 
d’Oulx, dans le Chef et dans les Membres, entre le sieur de la Tourrette, 
Prieur de Synard, Membre de cette Prévôté, et le sieur de Syès, Impétrant 
en Cour de Rome dudit Prieuré, qui a interjetté cet appel, pour le joindre 
à pareil appel comme d’abus, pendant au Parlement de Paris, entre l’Evêque 
de Pignerol, le sieur Telmont, Prêtre de l’Oratoire, Prieur de Beaumont, 
aussi Membre de cette Prévôté, et le fieur Anglès, Impétrant en Cour de 
Rome dudit Prieuré, qui a également appellé comme d’abus.

Sa Majesté, en renvoyant la connoissance du tout au Parlement de 
Paris, a ordonné qu’il seroit fait droit à toutes les Parties par un seul et 
même Arrêt. Cet Arrêt a été revêtu de Lettres Patentes, le 15 Novembre 
suivant; elles étoient adressées au Parlement de Paris, qui les a enregistrées 
le 7 Décembre, et a ordonné que les Parties procéderoient devant lui, suivant 
les derniers erremens. Le sieur de Syès assigné s’est présenté, et peu de 
jours après il a demandé la maintenue provisoire du bénéfice ou le séquestre 
des fruits; c’est sur quoi il s’agit à présent de prononcer.

Il faut d’abord observer que le sieur de Syès renouvelle aujourd’hui 
une demande qu’il avoit formée, il y a trois ans, au Bailliage de Grenoble; 
et que mieux conseillé, il avoit abandonnée au Parlement de Dauphiné, 
ce qui est contraire à l’Arrêt de la Cour, du 7 Décembre dernier, qui porte 
que les Parties procéderont suivant les derniers erremens. Sous ce premier 
apperçu, l’on juge d’abord du mérite de sa demande. Le plus léger examen 
de ses titres suffira pour la faire rejet ter totalement.

La provision est due à celui qui a le droit le plus apparent, et le 
séquestre ne s’ordonne que quand les concurrens ne paroissent pas avoir 
plus de droit les uns que les autres: or le sieur de Syès n’est dans aucune 
de ces deux hypotheses.

1°. Il n’a pas le droit le plus apparent, il présente, au contraire, à 
la Justice le titre le plus vicieux. Il est pourvu en Cour de Rome, à titre 
de prévention et en commende, d’un Prieuré séculier, tandis que le sieur 
de la Tourrette est pourvu en titre par le Collateur ordinaire. Les Provisions
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du sieur de Syès sont du 23 Avril 1785, et celles du sieur de la Tourrette 
du 5 Mars précédent. Le 18 du même mois, M. l’Evêque de Die, dans le 
Diocèse duquel est situé le Bénéfice, l’avoit aussi conféré en titre au sieur 
de Synard son neveu. Il en résulte que la prévention ne pouvoit plus avoir 
lieu, le Pape ayant les mains liées par les Provisions du premier Collateur 
et de l’Ordinaire des lieux.

Le sieur de Syès invoquera, sans doute, en sa faveur cette maxime, 
que la collation nulle de l’Ordinaire n’empêche pas la prévention; mais 
cette regie a-t-elle son application dans tous les cas, et ne souffre-t-elle 
aucune exception? Dans le cas présent, en convenant pour un moment avec 
le sieur de Syès, que la Bulle de sécularisation de la Prévôté d’Oulx est 
abusive; les Evêques de Pignerol et de Die n’ont-ils pas fait un usage 
légitime de leur droit en nommant des séculiers au Prieuré de Synard, 
et leur collation quoique nulle ne suffit-elle pas pour arrêter la prévention? 
La sécularisation de la Prévôté d’Oulx est publiquement reconnue et exécutée 
depuis près de quarante ans. Les vingt-huit Prieurés qui en dépendent, de 
même que les Canonicats et les Sacristies, sont tous possédés par des sécu
liers, qui jouissent paisiblement et publiquement de leur état. Il n’y avoit 
que le sieur Laurès parmi les Chanoines réguliers, et qui n’étoit pas de 
la Congrégation d’Oulx, qui possédât le Prieuré de Synard; mais, comme 
on l’a observé, c’étoit par une exception; il étoit porteur d’un Induit qu’il 
avoit signifié le 29 Mai 1745, sept ans avant la sécularisation consommée, 
son droit étoit acquis et il devoit en jouir pro hâc vice, sauf après lui 
l’exécution de la sécularisation: c’est donc le cas de dire, error communis 
facit )us. D’ailleurs, la présomption est pour la sécularisation, l’abus ne se 
présume pas. Les Evêques de Pignerol et de Die, ont donc fait un usage 
légitime de leur droit, en nommant des séculiers au Prieuré de Synard. Ils 
ne sont coupables ni de négligence ni d’abus. Ils ne pouvoient pas même 
nommer d’autres que des séculiers; les choses n’étoient donc plus entières, 
il n’y avoit pas lieu à la prévention, leurs collations l’avoient arrêtée; ainsi 
il ne restoit au sieur de Syès, pour être pourvu du Prieuré de Synard que 
la voie du Dévolut; voie qu’il n’a pas employée. Ses Provisions à titre de 
prévention, sont donc radicalement nulles.

Si l’on ajoute à cela que le sieur de Syès s’est fait pourvoir du Prieuré 
de Synard, comme vacant par le décès du sieur Joseph Fiorio Bouvier, 
mort depuis vingt-cinq ans, et auquel a succédé le sieur Charles Laurès; 
qu’il a exposé au Pape que ce Bouvier, soi-disant Chanoine régulier, possé- 
doit ce Bénéfice en commende, comme si un régulier pouvoit posséder un 
Bénéfice en commende, et sur-tout un Bénéfice de son Ordre; qu’il a 
commis obreption et subreption, en cachant au Pape que la commende 
s’étoit éteinte par le décès du sieur Bouvier, que le sieur Laurès l’avoit 
ensuite possédé en regie, ensorte qu’il falloit ériger pour la seconde fois la 
commende; enfin qu’il n’en est pourvu que comme d’un Prieuré non con
ventuel tandis qu’il est conventuel, si non actu saltern habitua il y a tout
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lieu de s’étonner que le sieur de Syès fasse usage d’un pareil titre, et qu’il 
le présente à la Justice pour obtenir la maintenue provisoire du Prieuré 
de Synard.

2°. Le sieur de Syès ne met pas une grande confiance dans sa premiere 
demande, il conclut subsidiairement au séquestre des fruits, et il n’étaie 
cette seconde prétention que sur le prétexte que le sieur de la Tourrette 
est étranger.

Le sieur de Syès feint donc d’ignorer que le sieur de la Tourrette est 
son confrere; qu’il est comme lui Grand-Vicaire d’Embrun. Le sieur de 
la Tourrette est né dans les vallées du Dauphiné, cédées au Roi de Sardaigne 
par le traité d’Utrech, en 1713; mais tout le monde sçait qu’en conformité 
de ce traité, les Habitans de ces vallées ont conservé tous leurs droits. 
Il est de notoriété publique qu’ils possèdent des Bénéfices-Cures et autres, 
dans le Dauphiné, le Lyonnois, la Provence et le Languedoc; et que réci
proquement les Ecclésiastiques de ces Provinces en possèdent dans les vallées 
dont il s’agit. Tout y est resté dans le même état qu’avant la cession; ils 
sont, pour le spirituel, gouvernés par un Grand-Vicaire d’Embrun, pour la 
partie qui est de ce Diocèse, et par un Grand-Vicaire de Pignerol pour le 
reste, sous le nom de Vicaire Forain. Le sieur de la Tourrette réunit l’une 
et l’autre qualité. Ils suivent le Concordat; les instructions, le prône se font 
en François, l’éducation publique se donne dans la même langue; et pour 
le temporel, la Justice s’administre en François. Tous les actes se passent 
de même. Les Habitans des vallées cédées aiment le Souverain à qui ils 
appartiennent aujourd’hui, et ils le doivent à tous égards, c’est lui-même 
qui a voulu qu’ils ne perdissent aucun de leurs droits; mais s’ils lui ont 
voué leur amour, c’est sans préjudice des sentimens naturels pour leur 
pays; et c’est leur faire injure que de leur disputer la prérogative de Fran
çois qui est chere à leur coeur.

Le séquestre demandé par le sieur de Syès n’est donc pas plus fondé 
que la provision, et le sieur de la Tourrette a lieu d’espérer qu’il continuera 
d’être paisible possesseur d’un Bénéfice, dont il jouit depuis trois ans.

Monsieur Robert de Saint-Vincent, Rapporteur
Lemaire, Procureur

À Paris, chez N. H. Nyon, Imprimeur du Parlement, 
rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1788.
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DOCUMENT N° 25
Gap, 30 Floréal An II

Invitation faite aux habitants du Département des Hautes-Alpes, 
à verser la quantité de sel dont ils peuvent disposer pour couvrir les 
besoin des vallées d’Oulx, de Bardonnèche et de Cézanne.

Extrait des registres des délibérations du Directoire 
du Département des Hautes-Alpes. Imprimé à 
Gap chez J. Allier, imprimeur du Département 
des Hautes-Alpes.

Du trente Floréal, an deuxième de la République Françoise, une, indi
visible, et impérissable; en séance publique du Département des Hautes- 
Alpes, où se sont trouvés les citoyens Lachau, président; Meigret, Bontoux 
fils, Richard, Bonnardel-Argenty, Martel, Rossignol, Champfaur, et Farnaud, 
secrétaire général;

Il a été fait lecture d’un avis donné au Département par le général en 
chef de l’armée des Alpes, qui fait connoître les besoins en sel des vallées 
d’Oulx, de Bardoneche et de Cézanne, que nos frères d’armes viennent de 
rendre à la liberté.

Lecture également faite de la lettre du directoire du district de Brian
çon, qui, en annonçant à l’administration la prise du grand Mont-Cenis, de 
50 pièces de canon, de 1500 fusils et 1000 prisonniers, constate aussi les 
besoins en sel de nos frères desdites vallées.

Les administrateurs considérant que c’est un jour heureux pour des 
républicains, celui où nos frères des vallées d’Oulx, de Cézanne et de 
Bardoneche ont été rendus à la liberté dont les avoit privés un des derniers 
tyrans des François, en les vendant au despote Sarde comme un vil troupeau 
de moutons;

Considérant que des frères doivent non-seulement partager leur superflu, 
mais encore leur nécessaire, pour se secourir mutuellement;

Considérant qu’une pareille conduite doit être la seule réponse des 
républicains, aux calomnies répandues par les malveillans pour aliéner des 
François l’esprit des peuples à qui nos armées vont porter les bienfaits de 
la liberté et de l’égalité;

Arrêtent:
A r t ic l e  p r e m ie r

Les habitans du département sont invités à verser dans le jour de la 
publication du présent, telle quantité de sel que leur patriotisme et les 
besoins de nos frères pourront leur suggérer.

II
Les municipalités nommeront des commissaires qui donneront à chaque 

particulier un bon du sel qu’il aura fourni, lesquels seront remis à l’admi
nistration du département pour en faire opérer le payement.
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Le nom des citoyens qui feront don de leur sel, sera honorablement 
inscrit, et connu par la voie de l’impression.

IV
Seront regardés comme insensibles au triomphe des armes de la Répu

blique, ceux qui connus pour avoir un superflu de sel quelconque ne s’em- 
presseroient pas de se conformer aux dispositions du présent.

V
Les districts et municipalités aviseront dans le jour de la réception 

du présent aux moyens de faire transporter de suite les sels à Briançon, et 
ce district de les faire rendre sans délai à la destination.

VI

L’administration du département attend du zèle qui a toujours carac- 
tarisé la commune de Gap, que dans le jour elle tiendra à la disposition 
une charretée de sel.

VII
L’administration déclare aux sociétés populaires, qu’elle compte essen

tiellement sur leur patriotisme pour la prompte cessation de la disette en 
sel qu’éprouvent nos frères desdites vallées.

VIII
Le présent sera imprimé, publié, affiché, et envoyé par des courriers 

extraordinaires à toutes les autorités constituées, aux vallées rendues à la 
liberté et au général en chef de l’armée des Alpes.

Et ont les administrateurs signé avec le secrétaire-général.

C o l l a t i o n n é
Lachau, président

Farnaud, secrétaire général
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DOCUMENT N° 26

Suze, 18 Frimaire An VII

Le Général Louis donne Vordre aux habitants de la ci-devani 
Province de Suze de déposer dans les vingt-quatre heures à la muni
cipalité les armes qu'ils peuvent avoir chez eux, sous peine d'être con
sidérés comme rebelles et fusillés sur-le-champ.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Extrait 
de l’époque sur deux feuillets de 210 mm de 
largeur sur 310 mm de hauteur.

A Suze le 18me Frimaire 7me année de la République 
Française. Louis Adjudant général commandant la Vallée de 
Suze, aux habitants de la ci devant province de Suze.

C i t o y e n s
Enfin vous voila libres. Le Directoire exécutif de France lassé d’une 

cour corrompue et vendue a ses ennemis, convaincu de ses mauvaises inten
tions et de ses projets hostiles, instruit de vos malleurs et des persecutions 
que vous éprouvés, certain d’être secondé par l’immence majorité des citoyens 
du Piémont, le gouvernement dis-je, a ordonné a son General en chef de 
l’Armée d’Italie, de venger l’honneur français, de punir le parjure d’un Roi 
traître a ses serments et a son pays, de remettre dans leurs droits primitifs 
le brave et bon peuple piemontais et de l’associer a la gloire de la grande 
Nation.

Peu ple , de ce moment vous n’aurez plus de maitre que la Loi, de 
ce moment vous ne deves adheirer qu’aux ordres du General commandant 
la Province, et des authorités nommées par lui, de ce moment vous deves 
vous montrer digne du don que vous fait la Republique française, en vous 
conduisant avec sagesse, prudence, et patriotisme; de ce moment vous devé 
éviter les suggestions perfides des agents de la cour, ennemis eternels du 
bonheur des peuples, et metre votre entière confiance dans le gouvernement 
français.

Il vous appelle à la liberté, veut votre félicité, et vous adopte; il vous 
traitera comme des freres, vous deffendra contre les ennemis extérieurs, sur
veillera ceux de l’interieur, en un mot [F0 1 v°] tout ce qui pourra vous 
être utile, sera l’objet de ses sollicitudes; vous en avés la garantie du General 
en chef, sous peu vous aurres celle du gouvernement lui meme.

Pleins de cette confiance, forts de vous memes et de votre energie, 
lancés vous avec assurance dans la carriere de la liberté; que votre enthou
siasme, votre tranquilitée, votre respect et soumission aux loix, fasse le 
desepoir de vos thirans et trembler les ennemis extérieurs; que votre union 
soit l’ecueil contre lequel viendront se briser les vagues impuissantes du
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royalisme, et si votre dévouement vous donna la liberté, nos bajonnettes 
sauront la defïendre.

Citoyens, le gouvernement est bien certain de votre lojouté, et de 
votre amour pour la République, il est persuadé que vous mepriserés toutes 
suggestions tandantes a troubler l’ordre publique, et il est convaincu qu’il 
ne trouvera dans cette province que des amis, des freres qui verront en 
nous des libérateurs, et des souttiens de la cause des peuples, il est sur 
qu’il signalera lui même les menées des agent du Royalisme; mais il connoit 
aussi les projet, la perfidie, l’astuce, et la seleratesse de ces êtres malfaisantz; 
il sait d’apres ses propres leçons et experiances, que le peuple naturellement 
bon, quelque fois foible, se laisse souvent seduire par ces caméléons poli
tiques et entraîner a des mouvements contraire a la tranquilité publique, 
a la sûreté des personnes et des propriétés il sait que c’est le principal but 
sur lequel comptent les ennemis des peuples libres, et qu’ils n’oublierent 
aucuns moyens pour y parvenir; il scait que ces agents sont sans cesse en 
mouvement, qu’ils employeront tout pour dénaturer les faits qui ont ammené 
[F0 2 r°] la revolution dans votre pays, quii vous intimideront sur ses 
suites, et sur la nouvelle, et toujour impuissante coalition des Rois.

Pour oter aux malveillants le droit de nuire a leur pays et de blâmer 
la revolution qui vient de sés operer, je dois prendre tous les moyens effi
caces et capables de dejouer ces projets destructeurs et barbares et c’est 
rendre service au peuple que de lui oter la faculté de se nuire a lui même; 
en consequence j’ordonne.

Article 1er

Tout habitant de la ville de Suze vingt quatre heures apres la publi
cation du present, viendra déposer a la municipalité de cette commune toutes 
les armes qu’il peut avoir chez lui, tels que toutes especes d’arme à feu, epée, 
sabre, canne à epée, stilete.

Article 2e

Pour éviter tout equivoque, lors de la restitution des dittes armes elles 
seront numérotées, par étiquetes sur laquelle sera mis le nom du proprietaire.

Article 3e

Tout individu rencontré ou trouvé chez lui avec une de ces armes sus 
designées, passé les vingt quatre heures apres la publication du présent, 
sera regardé comme rebelle et fusillé sur le champ.

Article 4e

Les authoritées civiles, qui sont provisoirement maintenus, et militaires 
sont chargés de la pleine execution du present qui aura lieu jusqu’à ce 
qu’autrement soit ordonné.
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Article 5'

La Municipalité de Suze et Monsieur l’Intendant de la ci-devant Pro
vince sont chargés sous leurs responsabilités [F0 2 v°] personnelles de faire 
publier et afficher le present, dans toutes les communes de la Province, et 
de m’apporter dans trois jours le procès-verbal de la publication qui aura 
été faite dans chaque commune.

Article 6e

Le present ordre sera traduit en langue italienne.

Signé au original A. Louis
Pour extrait Rossetti

DOCUMENT N° 27
Paris-Strasbourg, An X

Mémoire sur Vintérêt qu'a la France de réunir à son territoire 
les vallées, démembrées du Briançonnais, cédées au Roi de Sardaigne
par le traite d Utrecht. Extrait des Mémoires militaires sur les frontières de

la France du Piémont et de la Savoie depuis 
Vembouchure du Var jusqu'au Lac de Genève, 
par feu M. de Bourcet, Paris et Strasbourg, 
Levrault, An X, pp. 259 à 264.

Les bruits qui se répandent d’une paix (en 1747) qui doit régler soli
dement les intérêts de toutes les puissances de l’Europe, ne sauraient man
quer d’exciter le zèle de tous les Français qui ont à coeur le bien de leur 
patrie; il est donc de mon devoir, dans une circonstance aussi intéressante, 
de faire connaître ce que je crois utile et avantageux pour le Royaume.

Les vallées du Briançonnais, cédées au roi de Sardaigne par le traité 
d’Utrecht, sont d’une importance majeure pour la France. L’épuisement où 
elle se trouvait après 12 ans de guerre, et le besoin pressant de la paix, 
pouvaient seuls faire acquiescer la France à une cession aussi désavantageuse.

En effet, quelle comparaison peut-on faire entre ce que donna le roi 
de Sardaigne, et ce qui lui fut abandonné? Le vicariat de Barcelonnette, 
dépourvu de places fortes, se trouve, en tems de guerre, ouvert aux troupes 
françaises; au lieu que les vallées cédées ferment le Piémont et l’Italie, 
et donnent au souverain qui en est le maître, une libre entrée dans les états 
de son voisin. Si l’on a égard aux revenus du pays échangé, l’on n’y trouvera 
pas moins de lésion; douze communautés ont été données pour trente-et-une, 
et un canton maigre et stérile troqué contre un pays fertile et abondant:
cependant on n’insistera point sur cet objet qui est le moins important. 14

14 A noter que ce Mémoire de Bourcet écrit en 1747, comme en témoigne la
parenthèse ajoutée par les éditeurs, n’a été publié qu’on l’An X avec les autres écrits
qu’il avait laissés.
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Victor Amédée, l’un des plus grands politiques de son siècle, sentait 
bien toute l’importance du pays cédé; et se faisait gloire, c’est ainsi qu’il 
en parlait, de pouvoir placer une sentinelle sur le Mont-Genèvre. II n’est 
pas difficile de découvrir les raisons qui portaient ce prince à faire tant 
de cas de sa conquête. Il voyait sa frontière fermée par une chaîne de mon
tagnes dont lui seul avait, pour ainsi dire, la clef. L’ennemi parvient-il à la 
franchir? l’intérieur des vallés est plein de sites excellens pour la défense; 
on ne peut les forcer qu’avec les plus grands efforts; enfin les places 
d’Exilles, de Suze et de Fenestrelles devenaient pour lui d’excellens bou
levards, des entrepôts assurés, qui pouvaient faire échouer toutes les entre
prises de la France. Si le roi de Sardaigne trouve de grands moyens de 
défense dans les vallées cédées, elles ne lui en offrent pas de moindres en 
cas qu’il devienne agresseur. Il lui est très-facile de faire une irruption dans 
le Briançonnais, sans s’embarrasser de Briançon et de ses forts 15, qu’il évitera 
en passant par les cols qui ne débouchent pas sur cette ville. Et s’il lui 
prend envie de s’emparer de cette place, dont la perte entraînerait celle de 
la province, il lui sera facile de la bloquer et d’en faire le siège; abandonnée 
à ses propres forces il faudra bien qu’elle succombe. Depuis la cession des 
vallées, cette place manque absolument de deux objets bien import ans, de 
bois et de fourrages, tandis qu’ils abondent dans le pays cédé; il est main
tenant très-difficile de faire subsister une armée de secours dans le Briançon
nais, au lieu qu’avant la cession ce pays seul fournissait toutes les choses 
nécessaires au service d’une armée.

Le roi de Sardaigne régnant ne connaît pas moins que son père le 
prix des vallées conquises; il n’a cessé de faire travailler aux fortifications 
d’Exilles et de Fenestrelles: l’alliance contractée avec la France en 1733 n’a 
pas même causé d’interruption à ces travaux. Mais si cette alliance est sin
cère, et si le roi de Sardaigne est devenu réellement l’ami de la France, 
il ne doit pas trouver mauvais qu’elle revendique un bien qu’elle s’était 
engagée à ne jamais aliéner. En effet, une des clauses de la cession du 
Dauphiné, faite par Humbert Dauphin à Philippe de Valois, porte que ce 
roi et ses successeurs ne pourront jamais démembrer aucune partie des états 
cédés. Le roi de Sardaigne ne peut donc retenir ce pays sans se déclarer 
l’ennemi de la France; alors c’est une raison pour elle d’insister dans sa 
demande, et de le contraindre, même par la force, à la restitution; n’ayant 
plus rien à ménager avec son ennemi.

On sait que ce fut à l’intervention de la reine d’Angleterre, le grand 
mobile de la paix d’Utrecht, que la France accorda les valées du Brian
çonnais au roi de Sardaigne. La puissance de ce prince, disaient les cou
ronnes médiatrices, ne prenant aucun accroissement par cette petite augmen
tation de territoire, ne devenait pas plus redoutable à la France, qu’elle ne 
l’avait été jusqu’alors. Mais cela est faux, puisque le roi de Sardaigne a

15 Voyez l’article de Briançon, dans le premier mémoire. (Note des éditeurs de l’An X).
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maintenant la libre entrée dans le Dauphiné, et qu’il nous interdit toute 
entrée dans son pays. Il ne pouvait donc y avoir, on le répète, que la force 
des circonstances, et des événemens malheureux, qui pût forcer la France 
à aliéner cette partie de son territoire. Ainsi on ne fait rien que de juste 
en demandant aujourd’hui de remettre les choses dans leur premier état. 
Le roi de Sardaigne reprendra la vallée de Barcelonnette, et il nous rendra 
celles d’Oulx et de Pragelas, en prenant pour limites de ces vallées celles 
qui existaient avant le traité de 1713 *.

* L’auteur du mémoire prouve par là qu’il est un citoyen zélé pour le bien 
de sa patrie; mais il fait voir aussi qu’il est meilleur militaire que bon politique. 
En effet, de quel droit la France pourrait-elle revenir sur un traité aussi authentique 
que celui par lequel les vallées au-delà du MontGenèvre ont été cédées au roi de 
Sardaigne? y aurait-il une seule propriété assurée dans le monde, si l’on voulait revenir 
sur les anciens pactes? M. de Bourcet fait voir que les vallées qu’il réclame sont 
très-utiles à la France pour porter la guerre en Italie; c’est aussi ce que les puissances 
médiatrices du traité d’Utrecht sentaient comme lui, et c’est précisément ce qui les 
portait à en priver la France. Ainsi les vallées d’Oulx et de Pragelas, considérées comme 
moyen de défense, sont très-bien entre les mains du roi de Sardaigne; parce que 
l’équité naturelle, sur laquelle est fondée la bonne politique, doit donner au plus faible 
le moyen de résister au plus fort. Et si le roi de Sardaigne a acquis par là le moyen 
d’entrer en France, comme le prétend M. de Bourcet, il n’est pas à présumer qu’il 
en abuse, du moins aussi long-temps qu’il sera réduit à ses propres forces. Eh! ne 
serait-il pas à désirer qu’il y eût un tel équilibre entre les forces des frontières des 
états, qu’un souverain ne pût jamais empiéter sur son voisin: combien de sujets de 
guerre seraient alors détruits!

(Note des éditeurs de VAn X)

DOCUMENT N° 28

Suze, 15 Ventôse An X

Le sous-préfet de Suze ]aquet transmet au juge de paix du canton 
d’Oulx, Louis-Antoine Latourrette, la requête des habitants des villages 
des Amazas, Soubras et Vazons, demandant d’être séparés de la Com
mune d’Oulx, au moins quant aux dépenses communales.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de Latourrette sur un cahier de deux feuillets 
de 210 mm de largeur sur 310 mm de hauteur 
dont le second v° est en blanc.

Liberté Egalité

Les habitans des villages des Amazas, Soubras et Vazons 
Au citoyen Laville Préfet du Département de l’Eridan.

Les habitans des villages susdits par la voye des citoyens Joseph Turin, 
Pierre Francou et Joseph Perron leurs députés soussignés, ont l’honneur de 
vous représenter Citoyen Préfet que par arrêt du Parlement de Grenoble 
du 8 Juillet 1649, dont ils joignent ci copie quant à la partie qui les con-
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cerne, ils ont été maintenus dans le droit de séparation de dépenses com 
munales et autres, que toujours leurs édifices publics, fontaines * ponts et 
chaussées ont été a leur charge particulière, quoique le Bourg d’Oulx leur 
aye fait supporter les dépenses générales de la Commune, malgré leurs justes 
réclamations; à ces fins les exposans recourent à vous pour qu’il vous plaise 
les reintégrer dans le droit de séparation prononcé par le susdit arrêt, de 
pouvoir disposer pour l’utilité publique desdits villages, qui chacun a ses 
dépenses particulières, du produit des centimes additionnels provenant de 
leurs impositions particulières, qui sont absolument étrangères au Bourg 
d’Oulx et autres parties de cette commune, qui néanmoins les applique 
presque toutes à son utilité privée. Cette application et division est très 
aisée puisque lesdits villages ont leurs cadastres et articles de rolle particuliers.

Les exposans recourent encore à vous pour qu’il vous plaise, si vues 
leurs justes réclamations, vous daignés les conserver dans ladite séparation, 
pourvoir à ce qu’ils ne participent qu’aux dépenses purement générales à 
tous les contribuables, telles que celles de secretaire et frais de bureau de 
la mairie, attendu que l’entretien [F0 1 v°] de tout ce qui leur est particulier 
est à leur seule charge et qu’ils se soumettent à faire faire économiquement 
tous les travaux publics par corvées ou à leurs propres frais, sans jamais 
interpeller le Bourg d’Oulx, ni autres villages de cette Commune.

Les exposants vous représentent en outre que vû le grand éloignement 
ou se trouve placé Oulx Chef-lieu, les difficultés de recours à celui-ci, occa
sionnées par la Doire, dont le pont est très souvent enlevé et reconstruit 
aux frais des seuls susdits villages, et les ruisseaux qui souvent détruisent 
les chemins, vu le danger que courent lesdits villages dans le cas d’un 
incendie, inondation, ou autres fâcheux événements, n’ayant personne qui 
dans ces circonstances puisse se mettre à la tête du public et diriger les 
travaux, veiller au bien et à la tranquillité publique, il vous plaise inviter 
le maire de la commune d’Oulx de nommer dans chacun de ces trois villages 
une personne probe qui en son nom et comme lui même aye la surveillance 
et la direction des travaux publics, et faire tout ce qu’il feroit lui même, 
s’il etoit sur le lieux, en déférant aux avis et aux ordres qu’il en recevroit.

Salut respectueux.
(Signés) Joseph  Turin 

P ierre Francou 
J. Perron

Je suis d’avis que les pétitionnaires ont raison de reclamer le concours 
de la commune entière à leurs dépenses municipales, puisqu’ils ont toujours 
concouru à la totalité des dépenses de la commune d’Oulx, mais quant à 
la séparation demandée, je crois qu’il faut connoitre le montant des centimes 
additionnels et des dépenses particulières des hameaux reclamans, examiner 
si cette séparation n’entrainera point d’inconvénient dans la comptabilité 
communale, puisqu’il est des [F0 2 r°] articles auxquels on ne peut les
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dispenser de concourir, tels que le salaire du secretaire, l’entretien de la 
maison commune et autres semblables, entendre la mairie d’Oulx comme 
principale intéressée. D’après le résultat de ces renseignements, on pourra 
décider si la séparation réclamée peut être accordée ou non.

Suze, 15e Ventose An Dix.
(Signé) A. Jaquet

DOCUMENT N° 29

Oulx, 28 Ventôse An X (19 mars 1802)

Rapport au Préfet du Département de l’Eridan, du Juge de paix 
du Canton d’Oulx, Louis-Antoine Latourrette au sujet de la requête 
des habitants des Amazas, Soubras et Vaxons, d’être séparés de la 
Commune d’Oulx, au moins quant aux dépenses communales.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Copie 
de la main de Latourrette sur un cahier de deux 
feuillets de 210 mm de largeur sur 310 mm 
de hauteur.

Copie de mémoire 
17 Les villages des Amazas, Soubras et Vazons n’ont jamais formé une 

commune particulière. Ces lieux ne sont que de simples bourgades ou des 
hameaux qui composèrent toujours avec le Bourg d’Oulx et les autres vil
lages de sa dépendance un seul et même corps de la Commune d’Oulx.

Cette union n’a reçu aucune atteinte de la disposition de l’arrêt du 
Parlement du 8e Juillet 1649.

Cet arrêt n’a point été suivi, ni exécuté, tous les hameaux furent cons
tamment unis au Bourg d’Oulx; ils n’ont eu ni reçu en particulier et a 
proportion d’estime aucun brevet, commission ni lançon pour l’imposition 
de leurs tailles. Ils furent au contraire indistinctement compris dans les 
lançons de la Commune d’Oulx, comme membres d’un même corps, et ils 
supportèrent les foules, logemens de troupe, le payement des tailles ordi
naires et extraordinaires en tems de guerre et de paix, par un seul et même 
compte en corps de Commune avec Oulx, ainsi qu’ils en usent actuellement.

Il est vrai que ces villages ont leurs mutanciers à part. L’hameau du 
Gad, qui est très tranquile, a egalement le sien. Il est vrai aussi que chaque 
bourg, chaque village se trouve classé au rolle, mais ils y sont tous généra
lement compris et les reclamans n’ont en particulier aucune jouissance des 
biens communaux. On ne leur connoit pas d’autres avoirs que le logement 17

17 (On lit en marge) Nota que le conseil municipal d’Oulx a été requis pour 
délibérer sur la petition de l’Adrey, et que par sa délibération du 5 février 1803, 
il a fait valoir les mêmes raisons, sans entrer cependant dans les détails du pavé de 
la fontaine changée de portique, des digues et des articles marqués dans ce mémoire 
de trois traits à la marge.
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du chapelain du Soubras et le modique revenu des fonds destinés à la 
desserte de leur chapelle.

18 Les mutanciers de ces hameaux sont de simples copies qui n’ont 
point été reconnues à la Revision des feux de 1699, et l’Intendant Bouchu 
commissaire départi pour cette revision en Dauphiné n’a eu pour base de ses 
opérations que les matrices déposées dans les archives de la Commune d’Oulx.

L’Edit de cette Revision, donné au mois de Juin 1706, ne laisse pas 
de doute sur l’union des villages avec le Bourg d’Oulx. Oulx est le seul 
en titre dans le péréquaire de l’election de [F0 1 v°] Gap attaché à cet 
edit, qui deffend expressément toute sorte de desunion ou démembrement 
de communauté comme le moyen de prévenir la multiplicité des rolles, 
l’augmentation des droits des officiers et autres inconvéniens.

S’il est de l’interet du public que les villages demeurent unis comme 
ils l’ont toujours été, il est d’un autre coté très juste que le général de la 
commune supporte les charges qui l’interessent et que chacun pourvoye 
particulièrement à celles qui tendent à son utilité particulière. C’est un 
principe dont tout le monde convient et il ne paroit pas jusques ici avoir 
souffert d’altération.

La commune entière a supporté de tout tems.
L’entretien de l’Eglise, de la maison curiale et généralement tous les 

frais relatifs au culte paroissial.
L’entretien de la maison commune.
Les gages des consuls, secretaire, valet de ville, garde champêtre, ramo

neur avec les frais de l’exaction.
Les ports d’ordre et des circulaires.
L’entretien des chemins et des ponts ci devant roiaux.
Les gages du maitre d’ecole du Bourg et des villages.
Le salaire de leur garde taureaux 19.
Enfin le corps de la commune a supporté les foules, les dépenses du 

passage des troupes, les ports de malade et généralement toutes les charges 
ordinaires et extraordinaires qui intéressent le public en général.

Chaque bourg comme chaque village a pourvu particulièrement aux 
autres dépenses qui le concernent.

Oulx a entretenu ses fours, ses fontaines, ses canaux d’arrosage.
Les Amazas, Soubras et Vazons les leurs avec leurs chapelles, la maison 

du chapelain, les canaux, les chemins et ponts servant principalement à leur 
utilité particulière.

18 (Idem) Na. que les mutanciers de l’Adrey sont des copies tirées du cadastre 
d’Oulx en l’année 1788, par le moyen de l’agent de la veuve du secrétaire de la 
communauté et dans l’intervalle de sa mort à l’établissement de son successeur.

19 Sur une feuille qui lui servit de brouillon à ce rapport Latourrette note: 
« Jusqu’ici la commune a les frais du garde-taureau savoir: 60 1. pour les bourgs - 
21 au Gad - 20 a l’Adrey ». On déduira de ces chiffres l’importance relative du 
gros bétail.
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Ainsi ce qui étoit commun a été imposé sur la généralité et les charges 
particulières sont restées au particulier.

[F0 2 r°] Ces hameaux ont a la vérité concouru avec un peu de peine 
aux dépenses qu’a fait la commune en 1783 pour le changement de la fon
taine du Haut Bourg et la suppression de quelques portiques.

20 Ces réparations faites une fois pour toujours, etoient néanmoins très 
utiles au public, à l’élargissement de la rue, a la liberté du passage sur la 
grande route et les habitans du Bourg y ont fait les majeurs sacrifices.

On sait encore qu’elles n’entendent pas parler avec plaisir de la manu
tention des digues qui commencent en tete du bas bourg et se prolongent 
vers l’extremité de la Plaine et qu’ils envisagent ces reparations comme 
étrangères à leurs hameaux. Mais s’ils considèrent que la conservation de 
ces digues tend a celle d’une partie speciale du territoire et de l’allivrement 
universel; s’ils observent qu’ils profitent du river age des moulins destinés 
spécialement a l’entretien des digues, suivant la transaction intervenue en 
l’année 1718 avec le mandement en corps, qu’ils reçoivent leur contingent 
des taxes imposés sur les aubergistes ou cabaretiers du Bourg, qu’enfin la 
commune leur a accordé en 1777, 1779, 1783 et 1791 260 1. environ pour 
leurs canaux, leurs fontaines et leur chapelle, ils ne verront plus dans le 
procédé du reste de la commune le dessein de tourner tout à leur utilité 
particulière.

Il n’est pas possible de soupçonner a ces habitans celui de former une 
commune particulière, cette malheureuse manie n’a déjà que trop morcellé 
nos communes et ce seroit vouloir s’anéantir réciproquement.

Les centimes additionels dont ils voudroient disposer ont leur desti
nation pour les dépenses communales. Si tant est qu’ils surabondent, ou 
qu’ils resteront en fond dans la commune pour les années qu’ils peuvent 
manquer, ou qu’elle en disposera en faveur de chaque bourg et de chaque 
hameau suivant son contingent pour ses besoins particuliers, la division de 
ces centimes entraineroit celle de leur administration, des contrariétés, des 
débats préjudiciables à la chose commune.

La seule administration qu’on puisse accorder sans inconvenient a ces 
hameaux est celle qu’ils réclament sous les ordres de [F0 2 v°] la mairie. 
Ils avoient ci devant un officier municipal membre de la commune d’Oulx, 
chargé de la surveillance du quartier et de l’exécution des ordres publics. 
C’étoit un soulagement pour le consul d’Oulx et une assurance que le service 
et la charge s’y observeroient exactement. L’objet de cette demande ne

20 (Idem) « On leur a alloué pour la formation d’un canal aux Plenés 80 livres 
payées en 1777 et 1779. Pour le bassin de la fontaine des Soubras 25 1. en 1779 - 
des Vazons 25 livres en 1779. Pour réparation de la chapelle des Soubras 20 1. 
Vazons pour reformer le bassin de la fontaine en bois 40 1. en 1783. Pour la formation 
de nouveaux canaux pour l’arrosage de leurs prairies la distribution et répartition des 
heures 70 1. en 1791. Nota: Que les hameaux profitent du revenu du riverage et qu’il 
excède ou équivaut au moins aux reparations des digues contre la Doire ».
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sauroit donc que tendre a la satisfaction commune, si elle est agréée par le 
gouvernement.

Tels sont les renseignements qu’on peut donner sur les 
usages et les interets des bourgs et des hameaux d’Oulx. 
Les ordres et determinations du citoyen Préfet assoiront les 
bases de l’harmonie qu’ils doivent tous desirer également,

Oulx le 28 Ventose An 10 Rep (19 Mars 1802 Vs)
Copie de lettre 
dudit jour au Préfet 
du Département.

J’ai l’honneur de vous transmettre les éclaircissements que vous m’avés 
demandé sur les reclamations des villages des Amazas, Soubras et Vazons 
d’Oulx, en vous renvoyant la pétition et l’arrêt y annexé. Je suis d’Oulx, 
mais les interets des villages me sont également chers. Je les envisage tous 
sous les rapports du bien public, et de l’avantage de la commune, et si je 
me trompe c’est bien impartialement. Veuillez être persuadé de la droiture 
de mes intentions et des sentiments très respectueux que je vous prie d’agréer.

Nota. Que les hameaux ont à certaines époques essayé de se soustraire 
aux dépenses attachées au passage des troupes pour les jetter sur le chef-lieu 
de l’etape. Ces tentatives furent infructueuses par l’ordonnance du Duc de 
Lesdiguières gouverneur du Dauphiné du 19 Janvier 1695, et celle de 
l’Intendant Bouchu du 4 Mars 1687 et 12 May 1692, qui ordonnèrent le 
regalement de ces dépenses sur le general de la commune, sauf a faire 
pareille repartition des remboursements qui en proviendroient.

Ces ordonnances au reste ne sont pas une preuve ni indice d’union. 
Il eut été dangereux d’employer cette raison puisque les communes effecti
vement séparées du mandement, de Salbertrand et vallée de Bardonneche 
ont contribué durant cette dernière guerre avec Oulx chef-lieu de l’etape aux 
fournitures et dépenses portées.
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DOCUMENT Nü 30

Mollières, 7 janvier 1808

Délibération du conseil municipal de la Commune de Mollières 
concluant qu'il n'est pas de sa convenance d'être unie au Département 
des Hautes-Alpes, et qu'il lui est bien plus avantageux de faire partie 
du Département du Pô comme par le passé.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Cahier
de deux feuillets de 210 mm de largeur sur
310 mm de hauteur, dont le second v° est en
blanc.

Délibération du conseil municipal de la Commune de 
Mollières.

L’an mil huit cent huit, et le septième jour du mois 
de Janvier, à Mollières dans la maison commune.

Le conseil municipal de la Commune de Mollières ici extraordinairement 
convoque d’après les ordres de Monsieur le Sous-Prefet de l’arrondissement 
de Suze, contenus en sa lettre du 14 Xbre 1807, qui prescrit a Mr le Maire
d’assembler le conseil à l’effet d’exprimer son intention sur la convenance,
ou non, de la reunion des Vallées de Cezanne, et de Bardonneche au Dépar
tement des hautes alpes.

Dans cette séance sont intervenus les sieurs Jean Antoine Poncet Maire 
adjoint, attendu le décés du Maire qui n’a point encore été remplacé, et 
les sieurs Jean Baptiste Cossul, Jean Baptiste Rand, Paul Cartier, Claude 
Roche, Jacques Roche, Jacques Tisserand et Pierre Joseph Poncet, composant 
plus de la moitié du conseil municipal de cette commune, vû que le Sr Joseph 
Roche est malade et le Sr Jean Antoine Tisserand est absent, et que le 
Sr Jean Antoine Poncet a passé de la charge de conseillier municipal, à 
celle d’adjoint.

Ledit Sr Jean Antoine Poncet Maire adjoint a fait lecture au conseil 
de ladite lettre, et délibérant sur le contenu en icelle ils observent.

Que presque toutes les relations commerciales sont tournées du coté 
du Département du Pô, que les habitants en [F0 1 v°] rapportent les sub
sistances dont ils ont besoin, comme le ris, le blé de Turquie, le chanvre, 
l’huile, le vin, et autres légumes sur les marchés de Suze, et que dans le 
meme tems ils y trouvent une sous-préfecture, et un tribunal de première 
instance, ce qui les facilite à soigner plusieurs interets à la fois sans faire 
plusieurs voyages.

Que quoique la sous-préfecture, et le tribunal de premiere instance 
établis à Briançon soit à peu près a la meme distance que celui de Suze, 
outre que les habitants n’y sauraient trouver a si bas prix les objets de 
nécessité cy devant motivés, ils éprouveraient encore le désagrément de 
passer la montagne du Mont-Genèvre, qui pendant huit mois de l’année est

254



couverte de neige, ce qui la rend pénible, et meme dangereuse, tandis que 
du coté de Suze l’on voyage fort commodément dans toutes les saisons de 
l’année, sans péril, et presque sans neige.

La commune de Mollieres est informée que les communes voisines du 
Briançonnais, qui ont le meme sol, le meme climat, et les memes pro
ductions que celle ci payent deux tiers de moins de contributions; que 
cette surcharge dont on a sollicité depuis longtems, avec le reste de la vallée, 
la reparation, subsiste encore à présent. Mais on a lieu d’esperer que l’ar
pentage, et l’expertise des biens fonds qui s’opèrent dans le Département 
du Pô produira une reduction considérable dans les impositions et l’assi
milera aux communes du Briançonnais, ou une moindre contribution, puis
qu’elle sera réglée sur le [F0 2 v°] produit net des biens.

Le conseil municipal observant que le sel est plus cher dans la 27e 
division, que dans les départements de l’ancienne France, a tout lieu d’esperer 
qu’une telle régie cessera bientôt, mais il ne lui échappé pas aussi que les 
droits d’enregistrement, et du timbre sont portés à un taux plus haut dans 
le Département des Hautes-Alpes, que dans celui du Pô.

Par toutes ces considerations, les raports indispensables avec le dépar
tement du Pô, la reunion de tous ses interets au meme centre, le tout bien 
examiné, pesé, et comparé, la commune de Mollieres par le moyen de ses 
agents soussignés pense qu’il n’est pas de sa convenance d’etre unie au 
Département des Hautes-Alpes, et qu’il lui est bien plus avantageux de 
faire partie du Département du Pô, comme par le passé; elle ose esperer 
que le gouvernement dont les vues bienfaisantes sont toutes dirigées vers 
le bonheur du peuple accueillira favorablement les voeux de cette commune, 
ainsi que sa profonde, et respectueuse soumission.

Ainsi fut delibere d’une voix unanime, et signé après lecture.
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M orpho log ie  b rian ço n n a ise
P ou rq uoi il  faut em ployer le  term e écarton 

et rejeter ce lu i cT e scarto n

Il nous a été demandé, à plusieurs reprises, pourquoi nous écri
vions écarton et non escarton, comme le font certains auteurs qui 
traitent du Briançonnais. Il y a à cela deux raisons: la logique étymo
logique et grammaticale et Pusage.

1°) Logique étym ologique  et  g ra m m a tic a le :

Le mot écarton est de la même famille que: écartelé, écarteler, 
écartèlement, écartelure, qui tous ont rapport à la division en quatre 
parties. Exquartonare ou Escartonare était fixer la quote-part d’impôts 
de chacun des quatre groupes de communautés du Briançonnais.

Car il ne faut pas oublier qu’à l’origine, les écartons n’étaient 
que quatre: Briançon, Oulx, le Queyras et Château-Dauphin, puisque 
les communautés du Pragela étaient rattachées à Oulx et que ce n’est 
qu’à l’époque des guerres de religion, milieu du XVIe siècle, que cette 
vallée, devenue intégralement protestante, se sépara d’Oulx pour for
mer un écarton distinct1.

Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, 1885, T. II, 
p. 1267, fait cette remarque judicieuse:

1 Jusqu’alors, on disait simplement de deçà ou de delà suivant que l’on se 
trouvait d’un côté ou de l’autre de « la montagne ». Rappelons ici que le terme 
Pragela ou Pragelas a deux sens distincts: la préposition de, ou l’article contracté 
du se placent devant lui suivant qu’il est employé pour désigner la commune 
de ce nom ou l’ensemble de la vallée: « le village de Pragela », « l’écarton du 
Pragela ». De même: « je vais à Pragela », « je vais en Pragela », etc.
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« Ecarteler, c’est proprement partager en quatre. On remarquera 
l’exactitude de l’italien qui, écrivant scartare, écarter, de carta, carte, 
écrit: squartare, de quartus, quart ».

Ces mots s’écrivaient donc, à l’origine: escartelé... etc... mais sui
vant le génie de simplification de la langue française la lettre s, qui 
était étymologique, ne se prononçait pas et dans le cas particulier, elle 
fut peu à peu remplacée dans l’écriture par un E avec l’accent aigu.

Il n’y a donc aucune raison pour que le mot escarton ne soit pas 
devenu lui aussi écarton.

Monsieur R. Pintard, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, 
que nous nous faisons un devoir de remercier ici, a bien voulu nous 
envoyer une documentation à ce sujet:

« Le Dictionnaire de VAcadémie n’accueille évidemment pas, je 
l’ai vérifié sur mon exemplaire de 1695, ce vocable d’usage très local. 
Mais sur tous les autres mots issus de ex-quartare, il est parfaite
ment clair.

En 1694, il imprime escart, escarter, escartement, escarteler, mais 
indique que l’s ne s’y prononce pas (à la différence d’escadron, esca
lade, escarmouche, escorte, espion, etc.).

En 1718, tout en constatant la tendance à la simplification de 
l’orthographe, il n’ose pas encore sauter le pas.

C’est en 1740 que les académiciens se décident enfin à supprimer 
les s déjà depuis longtemps anachroniques. Ou plutôt ils s’y étaient 
résolus dès 1736, mais leur imprimeur ne possédant pas les é, les è 
et les ê nécessaires pour remplacer es, ils durent attendre la fonte de 
nouveaux caractères pour rendre public, dans l’édition de 1740, leur 
ralliement à l’usage général; mais cette édition fait date dans l’histoire 
de l’orthographe.

Les procès-verbaux d’Oulx se trouvent donc, dans le passage A es
carton à écarton, en fort bonne compagnie ».

C’est donc en fin de compte l’usage qui fait la loi.

2°) L ’u sa g e :

Lorsque ce mot était d’un usage courant en Briançonnais, c’est- 
à-dire lorsqu’il désignait une institution en vigueur, on ne prononçait 
pas l’« s », et l’on disait donc « écarton ».

Par contre, l’orthographe « escarton » fut employée jusqu’au début 
du XVIIIe siècle, où elle laissa définitivement place à celle d’« écarton ».
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La preuve nous en est très abondamment fournie par le dépouil
lement du Registre des délibérations des assemblées générales de 
V escarton d’Oulx tenues depuis 1638 jusqu’en 1746 pour ce qui con
cerne les comptes généraux de Vécarton. Notons de suite que, dans ce 
titre écrit sur une feuille d’antiphonaire servant de reliure, on trouve, 
se voisinant curieusement, les deux orthographes.

Ce registre, de 221 feuillets, est écrit d’abord sur papier timbré 
aux armes du Dauphiné: au début le Dauphin seul (un sol), puis les 
trois fleurs de lys et le Dauphin (1 sol IV deniers); mais à partir du 
7 décembre 1710, il l’est sur papier aux armes de Savoie (Denari dodici).

Il est donc particulièrement intéressant, car il couvre la période 
qui précéda et suivit le Traité d’Utrecht, donc le changement de domi
nation politique des trois écartons d’Oulx, Pragela et Château Dauphin, 
connues depuis sous le nom de Vallées Cédées. Il nous apporte en 
particulier des détails curieux et inédits sur les tractations avec la 
Cour de Turin pour la confirmation des privilèges briançonnais par les 
Rois de Sicile puis de Sardaigne.

Bornons-nous ici à observer l’évolution du mot « escarton ».
A part le premier cahier, de quatre feuillets, ce registre fut entiè

rement tenu par deux membres de la même famille Bernard, qui joua 
un rôle de tout premier plan dans la Vallée d’Oulx, de la fin du XVIIe 
au début du XIXe siècle. Ils étaient tous deux notaires, et secrétaires 
de la communauté et de l’écarton d’Oulx.

Du jeudi 9 décembre 1688 (F° 5 r°) au lundi 19 février 1714 
(F° 161 r°), ce fut Louis Bernard. A sa mort en 1714, lui succéda dans 
ses charges son neveu Pierre (3 mars 1684 - 18 décembre 1757). Le 
père de ce dernier, également prénommé Pierre, avait été au cours 
de sa jeunesse l’un des plus ardents instigateurs des menées vexatoires 
dirigées contre Etienne de Ferrus, dont les péripéties avaient défrayé 
la chronique d’Oulx au milieu du XVIIe siècle, et il s’était alors affublé 
du surnom de La Tourrette.

Pierre Bernard adopta définitivement ce surnom comme nom et 
signa toujours d’une seule traite Bernardlatourrette.

La première délibération dont il signa le compte-rendu est du 
samedi 12 janvier 1715 (F° 163 r° à 164 r°).

Revenant au terme écarton, nous constatons une cassure très nette: 
L’oncle orthographie toujours escarton et le neveu toujours écarton. 
Affaire donc uniquement de génération. Le mot était tellement usité 
qu’on le voit revenir presque à chaque page du registre. Pierre l’écrivait 
comme il le prononçait et comme il l’avait toujours entendu prononcer
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dans sa famille et particulièrement par son oncle Louis. Et si celui-ci 
avait toujours écrit es car ton, c’était par suite d’une habitude devenue 
anachronique.

Nous mettons sous les yeux du lecteur les photocopies des déli
bérations des 6 et 7 octobre 1738, des consuls et députés des écartons 
d’Oulx et Pragela, réunis pour décider la réimpression des transactions 
faites avec les princes dauphins, les confirmations des Rois de France, 
et celles des Rois de Sardaigne (F0 220 r° et v°). Dans ces seuls textes, 
le mot écart on se lit neuf fois 2.

Dans l’ouvrage classique de Fauché-Prunelle, Essai sur les ancien- 
nés institutions autonomes et populaires des Alpes Cottiennes-Brian- 
çonnaises, Grenoble, Vellot, 1857, T. II, p. 311, on lit: « Escartons 
ou écartons », en tête de chapitre.

Cet auteur était donc arrivé aux mêmes conclusions que nous, 
car il lui était arrivé de trouver les deux formes suivant l’époque 
étudiée. Ainsi, à la date du 7 novembre 1788; on lit: « Ecarton de 
Briançon et de Queyras » (Ibid., p. 701, 2e ligne).

De même, Manteyer, le plus grand érudit alpin de notre géné
ration, écrit lui aussi « écarton » (Bulletin de la Société d’études des 
Hautes-Alpes, 1937, p. 385); ainsi que H. Rostolland, Névache et la 
Vallée de la Haute Clarée, Gap, Louis Jean, 1930, pp. 175-176.

Plus récemment, Maria Ada Benedetto a publié un texte tiré des 
archives de Chaumont. C’est un certificat daté de Briançon le 2 août 
1740, donné par François Bonnot, avocat au Parlement de Grenoble, 
déclarant: «... que la communauté de Chaumont a toujours été con
sidérée faire partie de l’Ecarton d’Oulx et du baillage du Briançonnois, 
que ses deputtés ont eu egallement seance et voix délibérative dans 
l’assemblée generalle des Ecartons dudit Briançonnois... » (Ricerche 
sugli ordinamenti dei domini del Delfinato nelValta Valle di Susa, Giap
pichelli, Torino, 1953, p. 291).

Tous ces auteurs se sont évidemment donné la peine de consulter 
les textes originaux.

Les libertés et privilèges briançonnais, dans la partie restée fran
çaise, disparurent dans la nuit du 4 août 1789, mais survécurent neuf 
années de plus dans les Vallées Cédées, jusqu’à l’annexion du Piémont 
par la France en 1799.

Le mot écarton, ne correspondant plus à une réalité vivante, cessa 
d’être d’usage courant, et il n’est plus employé que par ceux qui s’in-
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téressent à l’histoire locale, et c’est ainsi que les auteurs publiant des 
notices ou des dépliants commerciaux, écrivent escarton, parce qu’ils 
se copient les uns les autres, sans se soucier de lire les documents 
ou registres du XVIIIe siècle.

Peut-être croient-ils même, en employant un terme pratiquement 
inusité, car d’usage purement local, ajouter une note folklorique à leur 
description du Briançonnais. Mais faire pour cela une faute d’ortho
graphe et amener une prononciation erronée n’est pas sérieux, et il 
est sans aucun doute plus normal de se conformer à la dernière ortho
graphe qui prévalait lorsque mot était vivant et couramment employé.

A plusieurs reprises, nous avons demandé à nos interlocuteurs de 
nous montrer en original un acte ou un registre d’écarton du XVIIIe 
siècle pour étayer leurs dires, mais personne ne nous a donné satis
faction jusqu’à présent. Contentons-nous donc de celui d’Oulx que 
nous avons le bonheur de pouvoir feuilleter page par page pendant 
les 86 années de la période 1658-1746, et où nous rencontrons plus 
de deux cents fois notre mot, d’abord sous sa forme archaïque à'escar
ton, puis sous celle moderne d’écarton.

Oulx, le 2 octobre 1972.
C h a r l e s  M a u r ic e

3 Oulx, les 6 et 7 octobre 1738

Délibérations des consuls et députés des écartons d’Oulx et du 
Pragelas, à l’occasion de la confirmation par Charles-Emmanuel III, 
le 28 juin 1737, des transactions intervenues avec le Prince Dauphin 
en 1343.

Extrait du Registre des délibérations des assemblées générales de 
Vescarton d’Oulx tenues depuis 1658 jusqu’en 1746, pour ce qui con
cerne les comptes généraux de l’écart on.

I) [F° 211 r° à 219 r° (le 219 v° est en blanc] Délibération du 
6 octobre 1738 répartissant sur 107 feux et demi dont les commu
nautés sont composées, la somme de 2068 livres un sol de Piémont, 
à raison de 19 livres 4 sols 8 deniers par feu.

A la suite du compte rendu de la délibération, se trouve le compte 
détaillé des dépenses faites à l’occasion de la confirmation des transac
tions de 1343, dont le total est donné ci-dessus.

(Nous ne donnons que le premier folio r° et v° donnant la liste
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des consuls et députés présents, dont 29 pour l’écarton d’Oulx, et 
5 pour celui du Pragelas).

II) [F0 220 r° et v°] Délibération du lendemain 7 octobre, décidant 
de faire faire des imprimés de la Transaction intervenue avec le Prince 
Dauphin en 1343 avec la confirmation qu’il a plu a S. M. d’en faire.

On notera que le mot « Ecarton » se trouve deux fois sur le 
F0 211 r°, deux fois sur le 211 v°, trois fois sur le 220 r° et deux fois 
sur le 220 v°.
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N é  vache a u  X V eme siècle

R ébellio n  des habitants contre les  seigneurs  et  leu r  po - 
t e s t a t . Le t t r e  du  D a u ph in  Lo u is  II (f u t u r  Lo u is  XI) 
DATÉE DE Ch INON LE 7 DÉCEMBRE 1445. ENQUÊTES A NÉVACHE 
et  Briançon les  14, 15, 16, 19 e t  20 ju il l e t  1446.

La publication en 1976 du second tome de l’ouvrage destiné à 
célébrer le centenaire de la mort à Rome, le 4 septembre 1874, du 
Chevalier Louis des Ambrois de Névache, qui fut le dernier à porter 
le nom de cette localité, nous a permis de donner la généalogie de sa 
famille laquelle se rattachait par bien des points à celle de l’illustre 
famille des Bardonnèche.

A cette occasion nous avons donné au début, les photographies 
et les textes des trois chartes datées, de Bonneville le 22 septembre 
1282, de Grenoble le 3 octobre 1282, et de Saint-Bonnet le 21 septem
bre 1310, par lesquelles le Dauphin Jean Ier (1270-1282), puis sa soeur 
Anne (1282-1307) épouse d’Humbert de la Tour du Pin, et enfin 
son neveu Jean II (1307-1319), remettaient à Boniface de Bardon
nèche tous les droits et juridictions qu’ils possédaient sur Névache, 
en augmentation du fief de Bardonnèche.

C’était pour les seigneurs de ce lieu, jusqu’alors pratiquement 
indépendants sous la lointaine mouvance de l’Empire, se reconnaître 
vassaux du Dauphin. L’union intime des deux vallées parallèles de 
Névache et de Bardonnèche, qui communiquaient entre elles par le 
col de l’Echelle, le plus bas des Alpes, à 1766 m d’altitude, fut scellée 
pour cinq siècles jusqu’au traité d’Utrecht en 1713.

Par suite d’héritages ou d’aliénations, la seigneurie de Névache 
se fractionna comme partout ailleurs et nous allons voir que deux

1 Cet article a pu être écrit grâce à la collaboration de Mademoiselle Armance 
Royer, archiviste honoraire de la ville de Nice qui a bien voulu relever les textes 
de ces documents, et que nous tenons ici à remercier tout spécialement.
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siècles plus tard en 1446 quatre familles se la partageaient: les Bar- 
donnèche, Bayle, Don et de Névache, ces derniers divisés eux-mêmes 
en deux branches.

Le document que nous allons étudier laisse un point obscur; il 
énumère en effet onze chefs de famille qui, le 14 juillet 1446, se 
déclarent hommes du Dauphin. Comment le Dauphin qui avait cédé 
toute la juridiction à Boniface de Bardonnèche possédait-il encore cer
tains droits? Espérons que quelque nouveau document nous permettra 
d’éclaircir ce point.

Comment se présentait la situation des seigneurs de Névache à 
la fin du Moyen-Age? Contrairement à ce que l’on pourrait croire elle 
était détestable. Il est en effet bon de rappeler qu’un siècle auparavant, 
le 29 mai 1343, le Dauphin Humbert, avant d’abdiquer en faveur du 
fils aîné du Roi de France, avait passé avec les Briançonnais des 
transactions leur accordant des libertés et privilèges inconnus ailleurs 
à l’époque, entre-autres la faculté pour les communautés de racheter 
les fiefs et de se trouver ainsi en quelque sorte leurs propres seigneurs. 
Et il est évident que celles qui comme Névache n’avaient pas pu le 
faire se sentaient en état de frustration. La situation de la noblesse 
en Briançonnais a été parfaitement résumée par Fauché-Prunelle dans 
son Essai sur les anciennes institutions autonomes et populaires des 
Alpes Cottiennes-Briançonnaises, T. I, pp. 600 et suivantes.

Un point se révélait particulièrement sensible, non pas parce qu’il 
représentait une charge onéreuse, mais parce qu’il mettait en évidence 
la supériorité sociale des seigneurs et de leurs familles. C’était le droit 
de posséder un banc dans le choeur de l’église. Et chaque dimanche 
à la Messe les assistants ne pouvaient pas manquer de le remarquer.

Un rapprochement est à faire avec ce que nous rapportons ailleurs 
(chapitre VII et documents de 1608, 1665 et 1667) au sujet de la 
lutte menée par les habitants d’Oulx contre la famille de Ferrus, 
héritière du Capitaine La Cazette, qui avait un banc dans le choeur 
de l’église. A la suite de la démolition de ce banc toute une procédure 
fut engagée et des transactions intervinrent avec les consuls d’Oulx. 
A la différence de Névache, les Ferrus ne se prévalaient nullement du 
titre de seigneur du lieu, mais seulement de leur qualification de nobles 
et de certaines charges telles que celle de châtelain.

L’hostilité et les vexations des habitants de Névache contre leurs 
seigneurs arrivèrent à un point tel que ceux-ci se virent forcés d’en 
appeler à l’autorité supérieure et de demander au Dauphin de les faire 
remettre en possession paisible de leurs droits. C’est ce que nous allons
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voir en étudiant un document conservé précieusement à Oulx dans les 
archives des héritiers des derniers seigneurs de Névache.

C’est le texte de l’enquête menée à Névache et Briançon du 
14 au 20 juillet 1446 à la suite de la plainte des seigneurs du lieu 
adressée à leur suzerain le Dauphin Louis II, le fils aîné de Charles VII, 
par les commissaires délégués par lui, en suite de la lettre qu’il leur 
avait écrite de Chinon le 7 décembre 1445. Ce document est dou
blement précieux, car il nous donne en même temps la liste de tous 
les chefs de famille de Névache, absents comme présents, et permet 
aux érudits de tirer des conclusions démographiques et économiques 
sur nos régions à la fin du Moyen-Age.

Nous avons fait précéder la publication de ce texte par celui 
d’une autre pièce un peu plus ancienne conservée dans les mêmes 
archives. C’est une sentence du 19 janvier 1407 condamnant les gens 
de Valloire à payer à Hugonet, fils de Guilelma de Bardonnèche, et à 
Bérangère, veuve de Jean de Névache, la rente de sept florins d’or à 
la Toussaint qu’ils devaient à leurs auteurs pour la montagne de Laval 
située à Névache.

Cette terre de Laval passera ensuite avec la seigneurie de Névache 
aux familles de Ferrus et Des Ambrois, et plusieurs membres de ces 
familles en porteront le nom: tel un jeune frère d’Etienne de Ferrus, 
Pierre sieur de Laval, capitaine d’infanterie mort à Casale pendant la 
guerre d’Italie, et à la génération suivante, Louis sieur de Laval (1642- 
1708) qui fut chanoine de la Prévôté d’Oulx.

*  *  *

Le Dauphin Louis II, fils aîné de Charles VII, né le 3 juillet 1423 
à Bourges dans le palais épiscopal, avait épousé à l’âge de 13 ans, 
le 25 juin 1436, à Tours, Marguerite d’Ecosse, qui n’avait elle-même 
que 11 ans, et qui devait mourir le 16 août 1445 sans lui avoir 
donné d’enfants.

Le père et le fils ne s’aimaient pas, et c’est peu dire. Dès que 
Louis se rendit compte qu’il était doué d’une intelligence et. d’une 
énergie bien supérieures à celles de son père, il chercha à plusieurs 
reprises à secouer l’autorité paternelle, allant jusqu’à la rébellion ca
ractérisée.

Ce n’est qu’en 1440 qu’il reçut de son père le contrôle du Dau
phiné, contrôle encore partiel il est vrai, puisque le Roi ne lui per
mettait pas de quitter la cour pour se rendre dans son gouvernement. 
Il prit cependant son pouvoir au sérieux, se mettant en rapport avec
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les officiers de la province, s’intéressant à la répartition des impôts, 
au système monétaire, aux réformes judiciaires, ainsi que le prouvent 
certaines de ses ordonnances datées de Pontoise en 1441, Aix en 1442, 
l’Isle Jourdain et Langres en 1444. La lettre dont nous donnons le 
texte plus loin, daté de Chinon. le 7 décembre 1445, rentre donc dans 
le cadre de son activité à cette époque.

Il ne devait entrer dans le Dauphiné, en franchissant le Rhône 
à Saint-Symphorien, que le 13 janvier 1447, et il gouverna son petit 
état pendant dix ans avec une telle efficacité que la réputation s’en 
répandit dans toute l’Europe, et l’on vit des personnalités comme 
Olivier de la Marche en faire le voyage pour se rendre compte sur 
place des transformations de cette province.

Le 9 mars 1451, toujours contre le gré de son père, il épousait 
à Chambéry Charlotte de Savoie. Son séjour en Dauphiné devait se 
terminer le 30 août 1456, date où il fut forcé de s’enfuir devant 
l’arrivée des troupes royales commandées par Antoine de Chabannes. 
Il se réfugia à la cour de son oncle le Duc Philippe de Bourgogne 
qui lui offrit comme résidence le château de Genappe dans le Brabant, 
à 11 km au sud du futur champ de bataille de Waterloo. Jamais plus 
dès lors on ne vit un fils aîné du Roi de France, prendre le comman
dement effectif du Dauphiné: ils durent se contenter du titre devenu 
simplement honorifique de Dauphin.

Revenons donc à Chinon où la Cour séjournait à la fin de l’année 
1445, et où le jeune Louis se voyait obligé de ronger son frein dans 
l’oisiveté alors qu’il comprenait qu’il aurait eu beaucoup mieux à faire 
en se rendant dans son petit état.

C’est là qu’il reçut par l’intermédiaire du juge de Briançon la 
plainte des seigneurs de Névache contre leurs sujets, coupables de 
nombreuses rébellions, désobéissances, manoeuvres et collusions.

Bien qu’ils les eussent toujours traités du mieux qu’ils avaient 
su et pu, ceux-ci s’étaient rebellés contre leur officier appelé potestat2, 
lequel avait dû quitter les lieux, puis démoli et emporté les bancs que 
les dames avaient dans l’église.

Le juge était allé plusieurs fois sur les lieux, mais depuis quatre 
ans il ne pouvait plus se faire obéir. Au contraire, les habitants gar
daient les biens des pupilles, et traitaient leurs seigneurs de « Sei
gneurs des fourches, de truands » leur disant « Vous autres gentilz

2 C’est la première fois à notre connaissance que le mot potestat avec cette 
orthographe, paraît dans un texte écrit en français. Pour l’emploi de ce terme 
spécial à Bardonnèche et à Névache, voir pp. 70 et 71.
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hommes venez trop souvent, il vous faut metre boire en la rivière », 
et traitant leurs femmes et filles de « ribaudes et truandes ».

Ne touchant plus leurs rentes et services accoutumés, les seigneurs 
étaient tombés dans l’indigence, et de peur de mauvais coups, avaient 
dû partir depuis trois ans environ.

Bref, ils ne voyaient de remède à leur situation que dans l’inter
vention de l’autorité supérieure.

En conséquence, et pour éviter le mauvais exemple donné par des 
« délits, injures, maléfices et extorsions », le Dauphin écrivait de Chi- 
non, le 7 décembre 1445, une lettre à Guy Pape, docteur en droit 
et conseiller delphinal, au bailli de Grésivaudan et au juge de Briançon, 
leur ordonnant de prendre toutes informations utiles en faisant com
paraître les habitants sous peine de confiscation de corps et de biens 
et en les punissant au besoin. En un mot, remettre les plaignants en 
leur possession et premier état, après leur avoir fait payer les arriérés 
dus, les coupables pouvant être recherchés partout, « sauf en lieux 
sacrés ».

Afin d’éviter tout retard, le juge de Briançon Claude Tholozan, 
licencié en droit, retenu par d’autres occupations, donnait le jeudi 30 
juin 1446 une subdélégation avec pouvoir de sceller les pièces; acte 
reçu par Jacques de Bonne dans la rue face à l’auberge de l’Etoile 
tenue par Jean Dolh et celle de Jean Colomban du Sauze de Sésane.

Le jeudi 14 juillet 1446, les commissaires désignés par lui se 
rendirent donc à Névache pour l’enquête et la confrontation générale 
qui eurent lieu sur la voie publique au-dessus de l’église devant la 
maison d’Ugonet de Bardonnèche, où l’on n’entra d’ailleurs pas. 
C’étaient: le jurisconsulte Guy Pape et Catherin d’Oncieux, seigneur 
de Diémoz, bailli de Grésivaudan et Claude Tholosan, licencié en droit.

Faisait fonction de greffier Jacques de Bonne, de Saint-Bonnet en 
Champsaur, notaire impérial et delphinal, l’ancêtre du Connétable de 
Lesdiguières.

La veille, le sergent delphinal André Peytavin avait avisé tous 
les chefs de maison d’avoir à comparaître sous peine de cent francs or.

Les quatre branches des seigneurs de Névache, assistés de leur 
avocat André Eymé, licencié en droit, étaient représentées par:
1°) Noble Hugonet de Bardonnèche, conseigneur de Bardonnèche et 

de Névache, fils de feu Noble Elzéar.
2°) Noble Antoine de Névache, fils et procureur d’Obert de Névache, 

conseigneur dudict lieu qui, étant donné son grand âge, n’a pu 
venir de Bardonnèche où il a établi sa résidence.
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3°) Noble Raymondet Bayle, en son nom et en celui de Jacques et 
Pierre Don, fil-s de feu Noble Gaspard.

4°) Enfin, Noble Jean de Névache, fils de Louis de Névache, pour lui, 
Hippolyte de Névache son frère, et Urbain de Névache, son cousin, 
fils de Noble Jean de Névache, également conseigneur, si toutefois 
il donne son agrément et sa signature.

Chacun présente ceux qu'il affirme être les siens, tous désignés 
nommément: Hugonet en déclare 42, Antoine au nom de son père 
Obert de Névache: 8, Raymondet Bayle: 14, et Jean, Hippolyte et 
Urbain de Névache: 10.

Malgré les proclamations et Battente, il y a un certain nombre 
d'absents qui sont réputés contumaces, d'autres non contumaces parce 
que retenus à Briançon, un même qui habite Embrun.

Leur énumération donne donc encore 14 à Hugonet de Bardon- 
nèche, 2 à Obert de Névache, 5 à Raymondet Bayle, et 10 à Jean, 
Hippolyte et Urbain de Névache.

On leur lit alors la lettre du Dauphin Louis, datée de Chinon 
le 7 décembre 1445, dont nous donnons plus loin le texte intégral, 
ainsi que la subdélégation du juge de Briançon du 30 juin 1446. Le 
notaire Jacques de Bonne prit acte de tout cela.

Il y eut des divergences, certains ignorant à qui était leur père, 
la coutume étant qu'ils soient les hommes de ceux dans le fief duquel 
ils habitent. C'est ainsi que Jean André dit Fenel, dit que son père 
habitait un fief delphinal et suivant l'usage de la paroisse était homme 
du Dauphin, mais que lui-même habite dans le fief d'Hugonet et est 
donc son homme. Pierre Faucon, fils de feu Montarsin, est homme 
lige d'Obert pour les biens qu'il tient de lui et homme delphinal pour 
ceux qu'il tient du Dauphin. Enfin, Beneyton Gilbert, originaire de 
Bardonnèche où il était homme du Dauphin, habite Névache où il 
appartient à Raymondet.

Il y eut également un incident sérieux provoqué par Marcellin, 
fils de feu Laurent Barbier, qui ne voulut ni répondre, ni prêter ser
ment, et mettant la main autour de son cou, simulant le noeud de 
la corde, dit qu'il préférait mourir que de répondre et de jurer. Les 
commissaires l’assignèrent pour le lendemain au château de Bramafan 3

3 II y avait deux châteaux à Bardonnèche: « La Tour d’Amont » au sommet 
du village, aujourd’hui complètement ruiné, était le château seigneurial. Les pro
testants du Pragelas s’y étaient réfugiés en juillet 1362, et y avaient été attaqués 
et décimés par La Cazette. Et celui de Bramafan à 1 km à l’ouest du bourg 
était le château delphinal. Il fut démantelé en 1374 sur ordre de Charles IX,
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sous peine de cent francs or jusqu’à ce qu’il dise de qui il est l’homme 
lige et justiciable. Il avoua alors qu’il était l’homme lige d’Elzéar de 
Bardonnèche, père d’Hugonet, donc de celui-ci.

Certains se présentant au nom d’un ou de plusieurs frères absents, 
on dut revoir la liste et finalement on en trouva 44 pour Hugonet 
de Bardonnèche, dont un notaire Guillaume Pascalis, 14 pour Obert 
de Névache, 11 pour Raymondet Bayle et 15 pour Jean, Hippolyte 
et Urbain de Névache, dont Claude Morand, notaire.

Après ces aveux, les seigneurs les acceptent pour eux et leurs 
successeurs tandis que les commissaires Guy Pape et Catherin d’Oncieux 
ordonnent au nom du dauphin à ces hommes d’obéir dorénavant à leurs 
seigneurs et à leurs officiers, juges, potestats, etc., suivant l’ancien 
contrat dit « Pacte de Sésane », sous peine de 100 francs or applicables 
au Dauphin.

Les nobles de leur côté s’engagent à conserver les bons usages 
et à les gouverner légalement.

Acte fut dressé de tout cela par Jacques de Bonne en présence 
de François Nicolay, maître ès écriture sainte, franciscain du couvent 
de Briançon, Jean Ysoard d’Ancelle en Champsaur, Me Pierre Melierie, 
peintre de Bardonnèche habitant Embrun (probablement l’auteur des 
fresques qui décorent une chapelle d’Embrun et qui sont effectivement 
attribuées à un peintre de Bardonnèche), Me Pierre Tyher, notaire de 
Briançon, Claude Arnaud du Bez, paroisse de la Salle en Briançonnais, 
Noble François Marthe, vice-châtelain delphinal de Briançon, et André 
Peytavin, sergent delphinal.

Onze comparants s’étaient déclarés hommes du Dauphin, ignorant 
s’ils appartenaient aux conseigneurs quoique ceux-ci les tinssent pour 
les leurs. Ils sont assignés par les commissaires au Mardi suivant à 
Briançon à l’auberge de Jean Dohl sous peine d’une amende de cent 
francs or.

Quant aux non-comparants, ils sont sommés sur l’ordre des com
missaires par le sergent delphinal André Peytavin de comparaître le 
lendemain.

Donc, le lendemain vendredi 15 juillet à Névache à la sortie de 
la Messe, il s’en présenta deux qui se dirent les hommes d’Hugonet 
de Bardonnèche, puis deux veuves parurent comme tutrices de leurs

de crainte qu’il servît lui aussi de refuge aux protestants. A son emplacement fut 
construit au XIXe siècle un fort moderne dont certain bâtiments servent aujour
d’hui à des colonies de vacances. Cf. C. Maurice, Visite e riparazioni dei castelli 
delfinali situati di qua dei monti (1481-1484), dans « Segusium », n° 8, 1971, 
pp. 105-116.
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enfants qui sont à Hippolyte, Jean et Urbain de Névache; enfin cinq 
qui sont à Raymondet Bayle. Un cas donna lieu à une discussion entre 
Hugonet et Raymondet, ce dernier obtenant finalement satisfaction.

Sur la demande des commissaires, conseigneurs et comparants, 
acte fut dressé par Jacques de Bonne en présence de Guillaume Eymé, 
licencié en droit et juge des conseigneurs, Guillaume Pascalis, notaire, 
habitant de Bardonnèche, Noble Jean Ysoard d’Ancelle, André Pey- 
tavin le sergent delphinal, et le Révérend François Nicolay, maître ès 
écriture sainte.

Réserve est faite par Antoine Sartoris, notaire et vice-procureur 
fiscal delphinal, parlant pour le droit et l’intérêt du Dauphin: il n’ac
cepte les conventions susdites qu’en tant qu’elles ne contreviennent 
pas aux droits du Dauphin et il en demande acte devant les témoins 
et le notaire.

Plus tard dans la journée, dans la maison de Raymondet Bayle 
à Névache paraît Sylvestre Faure qui se reconnaît homme lige d’Hu- 
gonet de Bardonnèche, en présence d’André Eymé, licencié en droit, 
d’Antoine Santarel de Moirans et du peintre Pierre Malherie.

Le lendemain samedi 16 juillet, toujours à Névache, comparaîtra 
Antoine Laurent pour confirmer l’aveu fait par son frère et se déclarer 
homme lige d’Obert de Névache, puis le mardi 19 juillet, à Briançon 
dans la salle de Jean Dohl, Face Béraud, fils de feu Georges, se déclare 
homme lige d’Hugonet.

Restait à régler un dernier point signalé dans la lettre du Dauphin, 
celui des bancs de l’église, où les femmes des seigneurs « conformément 
à leur rang et en signe de prééminence et de domination sur les autres 
femmes de la paroisse entendent la messe et les offices ». Ils avaient été 
enlevés par les habitants, et les seigneurs demandaient leur remise en 
place aux frais de la communauté.

Donc, le vendredi 15 juillet à l’heure des vêpres, à la cour de 
Névache et sur la plainte d’André Aymé, procureur des conseigneurs, 
les commissaires interrogent secrètement Laurent Vincent dit Rochas, 
Jacques Pascalis et Jacques Garnaud, fabriciens de l’église. Ils déclarent 
qu’après la visite de l’archevêque d’Embrun, on posa un plancher sur 
le sol de l’église et les bancs des dames furent enlevés parce qu’ils 
en empêchaient la pose, sans intention malveillante. Ils promettent de 
les refaire et de les remettre en place. Les commissaires ordonnent 
que cela soit fait par eux aux frais de la communauté et dans les huit 
jours sous peine de 100 francs.

Acte reçu par Jacques de Bonne en présence de Guillaume Pascalis
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notaire habitant Bardonnèche, Jean Ysoard d'Ancelle, Noble Antoine 
Santarel de Moirans et Maitre Pierre Melhérie peintre de Bardonnèche 
habitant Embrun.

La chose ne se régla pas si facilement. En effet, le mercredi 20 
juillet, nous voyons les deux fabriciens venir à Briançon devant Guy 
Pape et Claude Tholosan, juges et commissaires, siégeant sur une estrade 
dans la salle de Jean Dohl, et déclarer que le vendredi précédent on 
leur avait ordonné de replacer les bancs dans les huit jours et qu'ils 
n'ont pu le faire, craignant que la communauté ne les accuse de prendre 
ses propres bancs et ne leur fasse un mauvais parti. Ils demandent 
donc que les commissaires les assurent qu'il ne leur sera fait aucun 
mal et de proroger le délai de huit jours, ce à quoi consent André 
Eymé. Ordre est donc donné à la communauté de ne rien faire contre 
les fabriciens au sujet de ces bancs et à ceux-ci de les replacer dans 
les huit jours sous peine de 100 francs or.

Acte reçu par Jacques de Bonne en présence de François Rolland 
procureur fiscal de Briançon, de Jean Ysoard d'Ancelle et Guillau
me Eymé.

DOCUMENT N° 1

Briançon, 19 janvier 1407

Sentence prononcée par le Juge Mage de Briançon en faveur de 
Hugonet de Bardonnèche et de Bérangere, veuve de Jean de Névache, 
contre les gens de Vallone défaillants qui refusaient depuis trois ans 
de payer le cens de sept florins or à la Toussaint, dû auxdits seigneurs 
pour les chalets (La Montagne) de Laval, terroir de Névache.

Archives de la famille Odiard des Ambrois. Par
chemin de 610 mm de largeur sur 360 mm de 
hauteur. Sceau (disparu) de la cour de Briançon 
sur queue de parchemin.

(traduit du latin)

L ’an de la Nativité 1407, le 19 janvier, à la Cour de Briançon, devant 
Antoine Bochard, bachelier en droit, juge mage du Briançonnais, commis
saire délégué par le dauphin pour le procès entre Hugonet de Bardonnèche 
et les hommes de Valloire 19 comparaît Jean Amédée, notaire, procureur 
d ’Hugonet. Les défendeurs sont défaillants. Supplique à Pierre Reynaud, 
licencié en droit, juge de Briançon, par Jacques Jaucelme, procureur d ’Hu
gonet et de Bérangère veuve de Jean de Névache, exposant que Guilelma 
de Bardonnèche, mère dudit Hugues, et Jean de Névache percevaient une

1 Dans le texte on peut lire Bolomi ou Volomi ou Volonii.
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rente de 7 florins d ’or à la Toussaint pour une montagne située à Névache, 
lieudit Laval, du pré de Jean Allaud et de celui de Lana Bartolomea, 
du ruisseau de Fidre (ou Findre) et de Rochenoire au « caset » inférieur, 
depuis 20, 30 ou 40 ans, délai suffisant pour assurer une possession pai
sible, mais que depuis 3 ans les défendeurs refusent de payer. Peut l ’attester 
le châtelain de Bolonia Aymonet du Mollard qui. a souvent versé ce cens 
aux percepteurs du seigneur. D ’ailleurs le fait est de notoriété publique. 
Il demande que l ’injustice de cette spoliation soit proclamée et que les 
sommes dont il a été frustré soient restituées au seigneur.

Vu l ’acte d ’inféodation de cette montagne à la communauté de Val- 
lo ire2 par Guigues, dauphin de Viennois, et les autres pièces du procès, 
les défendeurs défaillants sont déclarés contumaces. Un délai leur est laissé, 
mais ils ne comparaissent pas ni personne en leur nom. D ’où le juge ayant 
consulté son assesseur Antoine Tholosan, juriste, après serment prêté sur 
l ’Evangile et ayant fait le signe de croix, condamne les hommes de Volonio 
contumaces à restituer aux seigneurs les sommes dont ils les ont spoliés 
et aux dépens. Dont acte est demandé au notaire de la cour du juge mage. 
Témoins Bermond Bermond, notaire, de St. Chaffrey, habitant Briançon, 
Gervais Fornel de Sésane, notaire, François Mothet, Armulfon Stir de 
Briançon.

Sceau de la cour.
Bermond Bermond de St. Chaffrey, notaire impérial et delphinal, notaire 

de la cour du juge mage de Briançon.

DOCUMENT N° 2

Névache les 14, 15 et 16 juillet 1446 
Briançon les 19 et 20 juillet 1446

Enquête et Jugement rendus sur l’ordre du Dauphin Louis II  
(futur Louis XI) ,  par les commissaires délégués par lui à la suite de la 
rébellion des habitants de Névache contre les seigneurs et leur potestat. 

Texte de la lettre du Dauphin Louis II  datée de Chinon, le
7 décembre 1445. Archives de la famille Odiard des Ambrois. Par

chemin formé de trois peaux cousues de 590 mm 
de largeur sur 1 m 590 mm de longueur. Un 
microfilm de ce document été déposé aux Archi
ves départementales des Hautes-Alpes à Gap.

In nomine Sancte et indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiri tus 
Sancti. Amen. Quia rerum sepius ne uertatur oblivio nisi que ab hominibus 
aguntur scripture memorie comendetur, Igitur per presentis ueri et publici 
instrumenti seriem et tenorem cunctis tam presentibus quam futuris appareat
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et sit no turn. Quod pro parte nobilium condominorum de Nevachia in Dal- 
phinatu, Ebredunensis dyocesis, multe et quamplures querele oblate fuerint 
et facte Illustrissimo principe domino nostro Ludouico, régis Francorum do
mini nostri primo genito, dalphino Uiennensis, Dyensis et Ualentinensis 
corniti, super quamplurimis rebellionibus, inhobedientiis, manipoliis et diver- 
sis collusionibus homines suos dicte parrochie de Nevachia ut dicitur contra 
dictos condominos et suos officiarios comissis, conspiratis et perpetratis et 
ad eorumdem condominorum supplicationes prefatus dominus noster dal- 
phinus per suas patentes litteras in pergameno scriptas et cera rubra suo 
magno sigillo cum cauda simplici in pendenti sigillatas comiserat egregio viro 
domino Guidoni Pape legum doctori et delphinali consiliario dominisque 
baylliuo Graysiuodani ac judici Brianczonesii aut eorum loca tenentibus qua- 
thenus per débitas informaciones sumptas uel sumendas uel alias taliter que 
sufficere possit eis constet de premissis circumstantiisque et dependentibus 
ex eisdem ipsos homines capiant seu capifaciant ubicumque reperientur extra 
loca sacra ipsosque puniant prout sibi uidebitur racionabiliter faciendum, 
ponendo realiter et de facto dictos supplicantes et eorum officiarios in eorum 
possessionibus et primo statu, compellando etiam eosdem homines ad sibi 
ex nunc soluendum et omnia in quibus sibi tenet et teneri poterunt tam 
pro arreragiis quam alias, et ultra solennitates seruatas réparent judicent tam 
pro sentencient et appunctient. Et vocatis partibus insimul concordent easque 
tradent prout eisdem videbitur faciendum auditis partibus ipsis ut sic uel 
consimiliter et latius in dictis litteris dalphonalibus continetur, dictique 
domini Guido Pape dalphinalis consiliarius et nobilis et potens uir dominus 
Katherinus de Onciacio miles, dominus de Dyemos, baylliuus Graysiuodani 
comissarii etiam ab honor abili et circumspecto uiro domino Claudio Tholo- 
sani, in legibus licenciato, judici maiori Brianczonesii, eorum collega et 
concomissario quo ad premissa sub rogati et subdelegati ut de dieta sub- 
delegatione et subrogatione constat instrumento publico seu actis publicis 
per me Jacobum de Bona, notarium imperiali et delphinali auctoritatibus 
constitutum et dalphinalem secretarium inferius subsignatum.......................

Traduction libre du latin

La mémoire des faits accomplis par les hommes risquant de tomber 
dans l’oubli si ceux-ci ne sont pas consignés par l’écrit, le présent instrument 
fait savoir à tous présents et à venir que sur la démarche des coseigneurs 
de Névache en Dauphiné, diocèse d’Embrun, auprès de Louis, fils aîné du 
roi de France, dauphin de Viennois, comte de Valentinois et Diois, à la 
suite de nombreuses rébellions, désobéissances, manoeuvres et collusions 
commises à Névache contre les coseigneurs et leurs officiers et sur la sup
plique desdits coseigneurs, le dauphin a fait rédiger des lettres patentes 
munies de son grand sceau sur simple queue adressées au sieur Gui Pape, 
docteur en droit et conseiller delphinal, et au bailli de Grésivaudan, au juge
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de Briançon et à leurs lieutenants, les chargeant d ’ouvrir une enquête, 
rechercher les coupables, sauf en les lieux sacrés, faire payer les arrérages 
et prononcer la sentence en présence des parties, par laquelle Gui Pape, 
conseiller delphinal, Catherin d ’Oncieu, bailli de Grésivaudan, commissaires, 
et Claude Tholosan, licencié en droit, leur collègue, ainsi que l ’atteste un 
acte dressé par Jacques de Bonne, notaire et secrétaire delphinal, lesdites 
parties soient amenées à vivre en paix.

Comparaissant donc le jeudi 14 juillet 1446, indiction 9, devant Guy 
Pape, Catherin d ’Oncieu, seigneur de Diémoz, commissaires, comme l’atteste 
le juge de Briançon, leur collègue et subdélégué, sur le rapport d ’André 
Peytavin, sergent delphinal, sous serment, qui le 13 juillet ayant rassemblé 
sur l’ordre des coseigneurs une grande foule de chefs de maison audit lieu, 
les a reconnus personnellement et les a interpellés tant absents que présents 
pour comparaître au siège de la cour dudit lieu devant les commissaires, 
sous peine de 100 frs or applicables au dauphin.

D ’une part Hugonet de Bardonnèche, coseigneur de Névache, fils de feu 
noble Elzéar, Antoine fils et procureur d ’Obert de Névache habitant Bar
donnèche et âgé, noble Raymondet Bayle, coseigneur dudit lieu, Jean de 
Névache, fils de feu noble Louis, pour lui, son frère Hippolyte et son beau- 
frère Urbain fils de Jean de Névache, assistés de leur avocat André Eyme, 
licencié en droit. Ils demandent justice des nombreuses rébellions, collusions, 
manoeuvres, rassemblements, désobéissances dont les hommes de Névache 
se sont rendus coupables à leur égard.

D ’autre part, les hommes de Névache ci-dessous qu’Hugonet affirme 
être siens: Antoine Béraud, dit Baudrand et son frère Jean, Laurent Pas- 
calon, Barthélémy Pascalon, Florimond Pascalon frères, Pierre Chalvet fils 
de feu Jean, Barthélémy Hugues et son frère Antoine, Jean Hugues, fils 
de feu Pierre, Pierre Vincent, Jean Vincent, Jacques Vincent frères, Jean 
Maritain, fils de feu Laurent, Marcellin Chalvet, Barthélémy Garnaud, 
Jacques Pascalis, Antoine Faure, fils de feu Martin, Antoine fils de Jean 
Chalvet, Jean Martin de Plampinet, Marcelin, fils de feu Laurent Barbier, 
Barthélémy Barthélémy, Berthol d ’Arma, fils de feu Etienne, Antoine Bé
raud fils de feu Bonet, Jean d ’Arma pour lui et son frère Jean, Claude (?...), 
Barthélémy Arnaud, fils de feu Thomas, Bonet Alason fils de feu Jean pour 
lui et ses frères, Gonet Robert, Jean Bolh, fils de Guillaume pour lui et 
son père, Antoine Thomé, fils de feu Pierre, Guillaume Alliaud, fils de feu 
Jean, Agnès veuve de Robin Leboys, Jean Thomé, fils de feu André, Laurent 
Bartholomey, Jean André dit Funel, fils de feu André, Jean-Thomé, fils de 
feu Thomas, Jean Barthélémy, Jeanne veuve de Laurent Anastase et son 
fils Jean.

Ensuite, les hommes d ’Obert de Névache: Jean Pascalon, Florimond 
Guillaume, fils de feu Jean, Jean Chalvet fils de feu Pierre, Guillaume 
Bochard, fils de feu Guillaume, Embrun Jacob, fils de feu Antoine, Pierre
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Faucon, fils de feu (?...), Jean Laurent dit Michelaut, François Garçin, 
Jean Garçin.

Puis ceux qui se disent les hommes de nobles Jean, Hippolyte et 
Urbain de Névache: Jean Bocerant, fils de feu Face, Claude Morand notaire, 
Jacques Garaud, fils de feu Jean, Jean Rostolan fils de feu Laurent, Jacques 
Baile, fils de feu Jean, Thomas Carail, Jacques Carail, fils de feu Etienne, 
ses frères Pierre et Michel, Barthélémy Rey (Régis) dit Pellissier.

Puis les hommes de Reymonet Bayle: Hugues Yse, Mathieu Jacob, 
fils de feu Jean dit Jayme, Pierre Jacob fils de feu Jean, Gonet Ma(... ?...), 
Beyneton Gilbert, Jean Jacob forgeron, Jacques et Antoine Bernard, Jacques 
Arduin fils de feu Jean dit Baudet, Marcellin Baudet forgeron, Claude Mar
tinet, Jean Etienne dit de Arma, Jean Yse fils de feu Antoine, Antoine 
Bellet, fils de feu Laurent.

Les autres, absents malgré les proclamations et Battente, sont réputés 
contumaces. D ’après les coseigneurs, ils se nomment: Laurent Vincent dit 
Rochas qui est à Hugonet de Bardonnèche, Laurent Chalvet, notaire, Mar
cellin Chalvet, Beneyton Chalvet et leur frère Jean, Marcellin Francon, 
Sylvestre Faure, Etienne fils de feu Jean Chalvet, au même, Gonet Bochand 
à Obert de Névache, de même Jean Garçin, Biaise Garnaud, les fils de 
Jacques Garnaud, ceux de feu Pierre Baile notaire, les héritiers mineurs de 
Pierre Baile dit Jaquet, Antoine fils de Jean Baile, mineur, Jean Rabinet 
qui sont à Jean, Hippolyte et Urbain de Névache, Ardoin Stéphane, Laurent 
Jacob fils de Jean dit Jayme, Louis Jacob qui sont à Reymonet Bayle.

Puis les habitants de Névache non contumaces parce que retenus à 
Briançon: Hugues Ardoin dit Baudet, Pierre Laurent dit Faure, notaire, 
qui sont à Raymondet Bayle, Obert Faure, Jacques Faure, frères, fils de 
feu Jean, Eustache Vincent dit Rochas et son frère Jean, Turin Bayle notaire, 
Pascalet Jacob, fils de Jordan, à Hugonet de Bardonnèche, Laurent Rostol- 
lan, fils de feu Laurent, à Jean, Hippolyte et Urbain de Névache, Barthélémy 
Jacob, alité, les héritiers mineurs de feu Pierre Bayle notaire, aux mêmes, 
Face Béraud qui n ’a pas été cité, habitant Embrun.

Les commissaires font alors lire par Jacques de Bonne, secrétaire del- 
phinal, les lettres de leur commission et de leur délégation par le juge 
de Briançon, puis le texte de la lettre écrite en français de Louis, fils aîné 
du roi de France, dauphin de Viennois, comte de Valentinois et Diois, 
nommant commissaires Gui Pape, le bailli de Grésivaudan et le juge de 
Briançon. Données à Chinon le 7 décembre 1445.

Texte de la lettre de Louis II
(Voir photo hors-texte)

« Loys A insne f i l z  du Roy de F ran ce  daulphin de Viennoys, conte 
de Valentinoys et de Dyoys. A nostre amé et féal conseiller Maistre Gui Pape 
docteur en loys et au bailli de Graysiuodan et nostre juge de Briançonoys
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ou à lieutenant, salut et dilection. Receus auons humble supplication de 
nos bien amez uassaulx et subgietz les seigneurs de Néuache en nostre pais 
du Dauphiné contenant que, combien qu’ilz n ’ayent faict ne uoulu fayre à 
leurs hommes et habitans dudit lieu de Néuache aucun tort ou extorsion 
en quelque manière que ce soit ou puist estre mais les ont tousiours traictiés 
et gouuernez doulcement et amiablement au mieulx qu’ilz ont seu et peu.

Néantmoins depuis que lesdis supplians seigneurs dudit lieu de Néuache 
ont demandé leurs droits pardeuant nostre juge ordinaire de Briançonois 
pour oster suspection lesdis hommes de Néuache se sont rebellés contre 
lesdis supplians, en tant que l ’officier diceulx supplians appellé postâ t3 s’en 
est demis pour paour de sa personne pour ce qu’ilz ne luy vouloyent ne 
veullent obéir mays ne se funt que moquer de lui et par despit desdis 
supplians leurs dis hommes dudit Néuache ont descrint les banches4 des 
dames dudit lieu de Néuache, estans en l ’église qui estaient en aucunne 
préhéminence et icelles despécées et emportées auecque eulx, Disanz telles 
parolles: Il ni aura dame ni seigneur mais serons tous ungt. Et aussi se sont 
iceulx hommes coufïés et bourdées quant le juge desdis supplians souuentes 
foys est alé pour iceulx supplians en plusieurs lieus pour fayre justice donner 
tutelles cures et autres chosez ausquelles est nécessaire l’auctorité et décret 
dudit Juge et ont sté pour l’espace de quatre ans sans obéir à lui, mais de 
leur propre auctorité on tenu les biens des pupilles et ont appellé et appellent 
aucuns desdis hommes lesdis supplians: seigneurs dez fourches, les auctres 
les appellent truans et les auctres leur dient semblables parolles: Vous 
autres gentilz hommes uenez trop souuent, il uous faut metre boyre en la 
riuière. Et plusieurs auctres injures et uillennies, en appellant les femes 
et filles d ’aucuns desdis supplians Ribaudes et truandes, mult deshones- 
tement et ont banies et tués les bestes d ’aucuns d’iceulx supplians. Et fait 
ordonnance et manipolle de non Riens paier ausdis supplians des rentes 
et seruices qui leur onst acoustumé de paier tellemnt que lesdis supplians 
sunt en grant pouureté et n ’ont de quoy uiure et mesmement ont aucun 
diceulx supplians estée de hors dudit lieu de Néuache pour paour de leursdis 
hommes par l ’espace de troys ans ou enuiron parce qu’ilz n ’ausoient de- 
mourer audit lieu de Néuache pour paour de leursdis hommes à ce qu’ilz 
ne feussent par eulx foullés et endomnagés de leurs parsonnes. A lection 
desquelles choses qui sont de mauuais exemple et plusieurs auctres griefz 
opresions extortions et uillenies que lesdit hommes ont faiz commis et 
perpétrées à l ’encontre desdis supplians; se sont meus grans débatz et 
discencions encontre eulx et sont en quores de jour en jour iceulx hommes 
de pis en pis à l ’encontre desdis supplians en commectant force publique 
et auctrement grandement mesprenant et délinquant enuers lesdits supplians 
et justice et en leur très grant scandèle préiudice et dommage. Et plus seroit

3 Potestat. Voici la première fois à notre connaissance que paraît ce terme dans 
un texte écrit en français.

4 Banc. Se dit encore ainsi de nos jours en patois d’Oulx.
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si par nous ne leur estoit sur ce pourveu de remède conuenable humblement 
requérant icellui. Pour quoy nous ces choses considérées qui sunt de très 
mauuais exemple et dignes de grant punition et réparation, Non uoulans 
lesdis supplians estre par leurs hommes et subgietz ainsi uillennés et endon- 
magéz ayans descomies déliz iniures malléffices et extortions, faiz commis 
et perpétréez par lesdis hommes, punition et réparation en estre faicte ainsi 
qu’il appartand par raison selon l’existence des cas et lesdis supplians estre 
remis en leur possession et premier estât, à ce que tous autres y prengnent 
exemple, et que lesdis supplians, pour ce que à leur court et potestat dudit 
lieu desdits cas et comies en appartiennent la première congnoissance, et 
pour oster toute suspection, sont conces et sans préiudice en autres cas, 
que par noz officiers et commis en soit congneu, et fère punition selon 
l’exigence desdis cas comies et offences, uous mandons et commectons par 
ces prenantes, que ce par information deuement faite ou à faire ou autrement 
tant que soussie deye, il uous appert de toutes les choses dessus et leurs 
circonstances et despendances. Uous tous ceulx, qui par ladicte information 
faicte ou à faire ou uehemente présomption en trouueres coulpables ou uehe- 
mentement souspeçonnés preins ou faites prendre au corps quelque part que 
treuuer les pourées hors lieu salut auecques tous leurs biens meubles et 
immeubles en nostre main et en faites et disposez ou faitez faire et disposer 
telle punition et amendes à nous et ausdis supplians que uerres estre à faire 
par raison et tous seulx qui se absenteront ou que ne pourres trouuer et 
appréhender leurs biens premièrement prins en nostre main comme dit est 
aiurnez les ou faites adiourner à certain et comptant jour à comparoir en 
personne par deuant uous sur painne de bannissement et de confiscation de 
corps et de biens tout ainsi que en tel cas est acoustumé et appartend de 
faire. Et mectant par uous uraiment et de fait tous lesdis supplians et leurs 
officiers en leurs possessions et premier estât et deu; En contraingnant lesdis 
hommes à leur paier et continuer doresnauant tout ce quilz leur doiuent 
et pourront deuoir tant daréragez que autrement. Et en oui tre toutes foie 
inpinces gardées et réparéez en ceste matière jucfiez sentencez et appunctrez. 
Et mectez lesdites parties icelles en semble appelées à acord et traictié ainsi 
que verrez estre à faire sur lesdis débacz, en faisant à chascune dicelles 
partiez ayes bon et brief droit, car ainsi nous plaist il estre fait. Et de ce 
faire uous donnons sur lesdis droictz pouoir comission et mandement espéciel 
par ces mesmes présantes, Non obstant quelz conques lectres au contraires. 
Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiets de nostre- 
dit pais du Dauphiné et tous autres qu’il appartandra et qui par uous seront 
requis, de par nous, que auons en ce faisant obéissent et entendent dili- 
gement, et uous prestent et donnent conseil confort et aide et prisons se 
mestier est et par uous requis en sont. Donné à Chinon le sept.me jour 
de Décembre l’an de grâce Mil CCCC quarante cinq » 5.

5 Ici se voit un signe de renvoi correspondant à trois mots se trouvant plus loin 
dans le texte latin du jugement: « Commis et subdélégant ».
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Reprise  de la traduction libre du latin

Subdélégation du juge de Briançon, jeudi 30 juin 1446 par le com
missaire retenu par d’autres occupations, afin d’éviter tout retard avec pou
voir de sceller les actes. Fait par Jacques de Bonne, notaire et secrétaire 
delphinal, greffier, dans la rue face à celle de l’auberge de l’Etoile tenue 
par Jean Dolh et celle de Jean Colomban du Sauze de Sésane, muni du 
seing manuel du notaire.

Des divergences existant entre ces hommes et les coseigneurs, pour 
certains on ignore à qui étaient leur père, la coutume étant qu’ils soient les 
hommes de ceux dans le fief de qui ils habitent, ils se reconnaissent hommes 
liges, justiciables desdits seigneurs selon les usages établis par les seigneurs 
de Névache d’une part et les hommes dudit lieu ou leurs représentants, 
appelés pacte de Césane, et non autrement. N’ayant pas l’intention d’y 
déroger, en demandent acte au notaire.

Se reconnaissent en conséquence hommes d’Hugonet de Bardonnèche, 
fils de feu Elzéar, seigneur dudit lieu: Antoine Béraud dit Baudran, Jean, 
son frère, Laurent, Barthélémy et Florimond Pascalon, tuteurs des enfants 
de Pierre Barthélémy dit Boffin, Pierre fils de Jean Chalvet, Barthélémy et 
Antoine au nom de Jean Hugues fils de feu Pierre, qui n’a pu venir, Pierre, 
Jean et Jacques Vincent, fils de feu Vincent, Claude Garnaud, Jean fils de 
feu Louis Maritain, Barthélémy Garnaud, fils de Jean, fils de feu Hugues, 
Jean Castel, fils de feu Jean, Jacques Faure, fils de feu Martin, Antoine 
Chalvet, fils de feu Jean (...?...), Jean Maritain de Plampinet, Marcellin fils 
de feu Laurent Barbier. Ce dernier ne veut ni répondre ni prêter serment 
et mettant sa main autour de son cou (simulant le noeud de la corde) il 
dit qu’il préfère mourir que de répondre et de jurer. Les commissaires 
l’assignent au lendemain au château de Bramafam sous peine de 100 frs or 
jusqu’à ce qu’il réponde de qui il est l’homme lige et le justiciable. Il avoue 
alors qu’il était homme lige d’Elzéar de Bardonnèche, père d’Hugonet 
et donc de celui-ci. Puis Barthélémy d’Arma, fils de feu Etienne, Antoine 
Béraud, fils de feu Bonet, au nom de son frère Laurent, absent et en 
indivision avec lui, Barthélémy Barthélémy, Claude Jacob, Bonet Allard, 
fils de feu Jean, au nom de ses frères absents, Gonet Robert fils et au nom 
de Guillaume Balb absent, Antoine fils de Pierre Thomé, Antoine fils de 
feu Jean Aillaud, Jean Pierre, fils de feu Jean, Etienne Thomé, fils de feu 
André, Antoine fils de feu Jean Chalvet pour son frère Hugues absent, 
Laurent Barthélémy.

Jean André, dit Fenel, dit que son père habitait un fief delphinal et 
était suivant l’usage de la paroisse, homme du dauphin mais que lui habite 
dans le fief d’Hugonet et donc est son homme, Jean Thomé, fils de feu 
Thoine au nom de son frère Barthélémy vivant ensemble, Jean Barthélémy, 
Guillaume Pascalis notaire, au nom de Jean, fils d’Antoine, et Jean lui-même, 
Jean, fils de feu Laurent Anastase et sa mère Jeanne.
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Sont hommes liges et justiciables d’Obert de Névache: Jean, fils de 
Jean Pascalon, ses frères Florimond et Guillaume, Jean, fils de feu Pierre 
Chalvet, qui était homme lige de noble Albert de Névache et donc celui-ci, 
Jacques Botrand, fils de feu Guillaume, Embrun Jacob, Etienne Laurent, 
fils de feu Barthélémy et son frère Laurent pour leur frère Michel absent, 
Laurent fils de feu Antoine Rostang pour son frère Hippolyte qui, informé 
par Guillaume Pascalis notaire, se présente lui-même. Pierre Faucon, fils 
de feu Montarsin, est homme lige d’Obert pour les biens qu’il tient de lui et 
homme delphinal pour ceux qu’il tient du dauphin, Jean Laurent dit Michelaut.

Sont hommes liges d’Urbain, Jean et Flippolyte de Névache sous les 
mêmes réserves: Jean, fils de Face Baraud, Claude Morand, notaire, fils de 
feu Aymond, tuteur des enfants de feu Antoine Morand, Jacques Garnaud, 
fils de feu Jean, au nom de Biaise fils de feu-Barthe(lemy) absent, Jean, fils 
de feu Laurent Rostolan, Pierre, fils de Pierre Rostolan et ses frères Mar
cellin et Barthélémy, Jacques Baile, fils de feu Jean, Jean Baile fils de feu 
Antoine, Claude et Jacques Escalle, fils de feu Etienne, Pierre Carail, Michel 
et Barthélémy dit Pellicer.

Hommes de Raymondet Baile pour ce qui appartent à Jacques et 
Pierre Don, fils de feu noble Gaspard par ledit Raymondet, Hugues Yse, 
que ledit Raymondet promet d’investir et de lui faire remettre l’inves
titure à ses frais par la cour de Briançon, Mathieu Jaime fils de feu Jean, 
son frère Pierre, Gonet, Marion, Beneyton Gilbert, originaire de Bardon- 
nèche, habitant Névache, qui étaient à Bardonnèche hommes du dauphin, 
mais à Névache ceux de Raymondet, Jean Jacob forgeron, fils de feu Pierre, 
Jacques Arduin dit Baudet, fils de feu Jean, son frère Marcellin, Claude 
Martinet, fils de feu Jacques, Jean Eitenne dit d’Arma, Jean Yse fils de 
feu Tantelme.

Après ces aveux, Hugonet de Bardonnèche en ce qui le concerne, 
Antoine fils et au nom de son père Obert de Névache pour leur part, 
Raymondet pour la sienne, Johannet de Névache en son nom et ceux de 
son frère Hippolyte et de son beau-frère Urbain, les acceptent pour eux et 
leurs successeurs. Les commissaires Gui Pape et Catherin d’Oncieu ordon
nent au nom du dauphin à ces hommes d’obéir dorénavant à leurs seigneurs 
et à leurs officiers, juges, potestats, etc. suivant l’ancien contrat dit pacte 
de Sésane sous peine de 100 frs applicables au dauphin. Ils le promettent 
sous les réserves dudit pacte et les seigneurs promettent de les gouverner 
légalement.

Fait à Névache sur la voie publique au-dessus de l’église devant la 
maison d’Hugonet de Bardonnèche où l’on n’a pas siégé. Témoins me Fran
çois Nicolay, maître ès Ecriture Sainte, franciscain du couvent de Briançon, 
Jean Ysoard d’Ancelle en Champsaur, me Pierre Melierie, peintre de Bar
donnèche habitant Embrun, me Pierre Tyher, notaire de Briançon, Claude 
Arnaud du Bez, paroisse de la Salle en Briançonnais, noble François Marthe 
de Briançon, vice-châtelain delphinal dudit lieu, André Peytavin sergent del-
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phinal, Jacques de Bonne, notaire imperial et delphinal, secretaire delphinal.
Se déclarent hommes du dauphin et ignorent s’ils appartiennent aux 

coseigneurs, quoique ceux-ci les tiennent pour leurs ou à l’un d’entre eux 
et sont assignés par les commissaires au mardi suivant à Briançon à l’auberge 
de Jean Dolh avec les coseigneurs pour recevoir leurs hommages et eux 
s’en entendre donner l’ordre sous peine de 100 frs d’amende or: Barthélémy 
Arnaud, dit l’Abbé, fils de feu Thomas, Pierre fils de Jean Arnaud, les 
enfants de Pierre André dit Funel, Agnès veuve de Robin le Boys, mère 
et tutrice de ses enfants, Jean, fils de feu Jean Pascalon, Pierre Faucon, 
François et Jean Garçin, Barthélémy Gilbert, Jean Gachot, Jean Rabinel. 
Les non comparants sont sommés sur l’ordre des commissaires par le sergent 
delphinal André Peytavin de comparaître le lendemain pour déclarer à qui 
ils appartiennent.

Le lendemain vendredi 15 juillet, à la sortie de la messe devant les 
commissaires, audit lieu, comparaissent: Laurent Vincent dit Rochas, Esprit 
fils de Jean Chalvet décédé, qui se disent les hommes d’Hugonet de Bar- 
donnèche suivant les coutumes susdites auxquelles ils ne dérogent pas, 
Catherine, veuve de Pierre Baile, tutrice de ses enfants Barthélémy, Jean 
et Guillaume qui sont, comme était leur père, les hommes d’Hippolyte, 
Jean et Urbain de Névache, suivant le pacte de Sésane. De même Catherine, 
veuve de Pierre Baile dit Paquet, comme tutrice de ses fils et
Raymondet.

Se disent hommes de Raymondet Bayle: Jacques, fils de Pierre Jacob, 
Claude Chalvet pour son neveu Louis. Jean Gachet se dit homme delphinal 
mais habite dans le fief de Raymondet et doit être son homme selon la 
coutume tant qu’il y demeure et obéir à ses officiers tant qu’il y demeurera. 
Jacques et Antoine Bernard pour eux et les enfants de feu Jean, pour 
lesquels il y a discussion entre Hugonet et Raymondet Bayle, sont prêts 
à obéir à celui que les commissaires désigneront, et finalement, du consen
tement d’Hugonet, se déclarent hommes de Raymondet.

Les commissaires ordonnent à ces hommes d’obéir au seigneur qu’ils 
ont reconnu et à ses officiers, juge, potestat, etc. et d’observer les pactes 
sous les peines susdites. Les nobles s’engagent à conserver les bons usages. 
Commissaires, coseigneurs et susnommés demandent instrument public au 
notaire et secrétaire delphinal. Témoins Guillaume Eyme, licencié en droit, 
juge des coseigneurs, Guillaume Pascalis, notaire, habitant Bardonnèche, 
noble Jean Ysoard d’Ancelle, André Peytavin sergent delphinal, Rd M° 
François Nicolay, maître ès Ecriture Sainte, Jacques de Bonne, notaire et 
secrétaire delphinal. Antoine Sartoris, notaire, vice-procureur fiscal delphinal, 
parlant pour le droit et l’intérêt du dauphin, n’accepte les conventions sus
dites qu’en tant qu’elles ne contreviennent pas aux droits du dauphin et 
en demande acte devant les témoins et le notaire.

Les mêmes an et jour dans la maison de noble Raymondet Bayle à 
Névache, en présence des commissaires, Sylvestre Faure se reconnaît homme
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lige d’Hugonet de Bardonnèche, les commissaires lui ordonnent de lui obéir 
ainsi qu’à ses officiers. Dont acte sur la demande du coseigneur, témoins 
André Eyme licencié en droit, Antoine Santarel de Moirans, M° Pierre 
Melherie de Bardonnèche, peintre habitant Embrun, Jacques de Bonne, secré
taire delphinal.

Mêmes jour et an, à l’heure des vêpres à la cour dudit lieu, les 
commissaires sur la plainte d’André Eyme, procureur des coseigneurs, disant 
que bien que dans l’église dudit lieu, il y ait des bancs où les femmes 
desdicts nobles conformément à leur rang et en signe de prééminence et de 
domination sur les autres femmes de la paroisse, entendent la messe et les 
offices, les habitants les ont enlevés au mépris de l’autorité des coseigneurs 
et demandent que les choses reviennent en l’état et que les bancs soient 
replacés dans l’église aux frais de la communauté, interrogent secrètement 
Laurent Vincent dit Rochas, Jacques Pascalis et Jacques Garnaud qui st 
disent fabriciens à la fabrique de l’église. Ceux-ci déclarent qu’après la visite 
de l’archevêque d’Embrun, on fabriqua un plancher sur le sol de l’église 
et les bancs des dames furent enlevés parce qu’ils en empêchaient la pose 
sans intention malveillante. Us promettent de les refaire et de les remettre 
où ils étaient au service desdites dames. Les commissaires ordonnent qu’ils 
soient replacés aux frais de la communauté et que Laurent, Jacques et Jacques 
s’exécutent dans les huit jours sous peine de 100 frs applicables au dauphin. 
Dont acte sur la demande du sieur André. Témoins Guillaume Pascalis, 
notaire habitant Bardonnèche, Jean Ysoard d’Ancelle, noble Antoine Santarel 
de Moirans, m° Pierre Melhérie, peintre de Bardonnèche, habitant Embrun. 
Jacques de Bonne, notaire et secrétaire delphinal.

Le samedi 16 juillet, à Névache au siège de la cour, devant les com
missaires, Antoine Laurent confirme l’aveu fait par son frère et se déclare 
homme lige d’Obert de Névache. Dont acte pour André Eyme, procureur 
du coseigneur. Témoins Jean Maritain, André Peytavin, sergent, Jacques de 
Bonne, notaire.

Mardi 19 juillet, à Briançon devant les commissaires, dans la salle de 
Jean Dolh, hôtelier, Face Béraud fils de feu Georges se déclare homme lige 
d’Ugonet de Bardonnèche. Dont acte pour André Eyme procureur. Témoins 
Barthélémy Caffa de Névache, Claude Morand, notaire, Michel Fine, médecin 
(fisicus) habitant Briançon, Jacques de Bonne, notaire.

Mercredi 20 juillet. Jacques Pascalis et Jacques Garnaud, fabriciens de 
l’église devant Gui Pape et Claude Tholosan, juge et commissaires, siégeant 
sur une estrade dans la salle de Jean Dolh à Briançon, déclarent que le 
vendredi précédent, les commissaires leur avaient ordonné de replacer les 
bancs des femmes des coseigneurs dans les huit jours, ce qu’ils n’ont pu 
faire, craignant que la communauté ne les accuse de prendre ses propres 
bancs à la place et ne leur fasse un mauvais parti, mais si les commissaires 
les assurent qu’il ne leur sera fait aucun mal, ils les referont et les remettront 
à leur place, et en appelant au gouverneur du Dauphiné représentant du
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dauphin, ils demandent qu’on ordonne de ne point les inquiéter et de 
proroger le délai de huit jours. André Eyme, comme procureur et avoué 
des coseigneurs y consent. Il est ordonné à la communauté de ne rien faire 
contre les fabriciens au sujet desdits bancs et aux fabriciens de replacer les 
bancs dans les huit jours sous peine de 100 frs or. Dont acte pour les 
fabriciens et André Eyme procureur Témoins François Rolland, procureur 
fiscal delphinal de Briançon, Jean Ysoard d’Ancelle, Guillaume Eyme.

(Suivent les renvois).
Jacques de Bonne de St. Bonnet en Champsaur, diocèse de Gap, notaire 

et secrétaire delphinal, a rédigé l’acte mis en forme publique par son associé 
sur trois feuilles de parchemin (incipit et explicit de chacune). Seing Manuel.

284



TABLE DES MATIÈRES

APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE SUR LE BRIANÇONNAIS 
Les écartons d’Oulx et du Pragelas après le Traité d’Utrecht (1713)

La double nationalité franco-sarde au cours du XVIIIème siècle

I. - Aperçu géographique . . . . . . .  page 5

II. - Aperçu historique . . . . . . . .  » 8

III. - Après le traité d’Utrecht, les écartons d’Oulx et du Pra
gelas réclament la confirmation de leurs privilèges » 13

IV. - Les royales Constitutions du 20 Février 1723. La Mar
quise de Saint-Maurice et le péage de Cézanne . » 21

V. - La famille Agnès des Geneys . . . . . . .  26

VI. - Confirmation des privilèges par Charles-Emmanuel III
(28 Juin 1737).........................................................................» 32

VIL - La famille Bernard prend le surnom de Latourrette. Exem
ple typique de l’évolution de la franche-bourgeoisie » 41

VIII. - Pierre Bernard Latourrette (3 Mars 1684 - 18 Décembre
1757) châtelain des vallées d’Oulx et de Cézanne . » 49

IX. - Peirre Bernard Latourrette, subdélégué de l’Intendance
dans les Vallées cédées . . . . . . .  53

X ~ Louis-Antoine de Latourrette (1734-1821), dernier châ
telain des vallées d’Oulx et de Cézanne. Le collège 
d’Oulx forme le clergé et les instituteurs . . » 57

XI. - Personnalités et familles notables de la Vallée d’Oulx » 62

XII. - De nouveaux anoblis prennent les noms de nos villages.
Le banc seigneurial dans l’église de Fénils. L'ex-libris
du Comte Eugène Brunetta d’Usseaux . . . » 70

XIII. - Situation religieuse
1°) L’agonie de la Prévôté d’Oulx. Le sommaire de 

Telmon. Les inondations catastrophiques de Mai
1728 ..................................................................................» 77

2°) Suppression de la Prévôté et érection de la Col
légiale d’Oulx. Erection de l’Evêché de Pignerol 
englobant la Plébanie d’Oulx . . . . » 83

285



3°) Jean-Baptiste d’Orlié de Saint Innocent (1709- 
1794), dernier Prévôt d’Oulx et premier évêque 
de Pignerol . . . . . . .  page

4°) Les vicaires forains de la Plébanie d’Oulx . »
5°) Erection de l’évêché de Suze. Oulx y est rat

taché en 1794. Suppression des évêchés de Suse 
et de Pignerol de 1803 à 1817 . . . »

6°) La seigneurie de Chaumont . . . .  »

XIV. - Les Vallées cédées à la fin du XVIIIème siècle . »

XV. - Deux inscriptions lapidaires conservées à l’Hôtel de Ville
de Suse . . . . . . . . . .

XVI. - Les Vallées cédées redeviennent françaises par la réunion
du Piémont à la France (12 Germinal An IX) . »

XVII. - Antoine Jaquet, sous-préfet de Suze, et son « Mémoire sur
la statistique de l’Arrondissement de Suze » .  . »

XVIII. - Pierre Geymet, sous-préfet de l’arrondissement de Pignerol »

XIX. - Louis-Antoine de Latourrette, juge de paix du canton
d’Oulx . . . . . . . . . »

XX. • Enquête sur la tentative de scission de la commune d’Oulx »

XXI. - Le Piémont recrute dans nos vallées ses instituteurs, fonc
tionnaires et officiers . . . . . . . .

XXII. - Dispersion des biens matériels de la Prévôté d’Oulx . »
1°) L’Eglise Saint-Pierre . . . . . . .
2°) Les ruines de l’Eglise Saint-Laurent . . . »  
3°) Le palais du Prévôt . . . . . . .

.4°) Les bâtiments annexes . . . . . .
5°) Les terrains agricoles . . . . . . .
6°) Les cloches de la Prévôté . . . . . .

XXIII. - Où est évoquée pour la dernière fois la charte du 29 Mai
1343  »

XXIV. - Le Briançonnais français à la veille de la Révolution . »

XXV. - La seigneurie de Névache . . . . . . .

XXVI. - Clavières: « La plus petite Commune d’Italie » . . »

89
89

93
97

101

104

105

114
122

127

132

142

144
145
147
148 
150
152
153

155
158

160

161

Epilogue 165

DOCUMENTS

1 - Requête des consuls d’Oulx contre les Ferrus au sujet du banc 
dans l’église d’Oulx, suivie de leur réponse - 4 et 13 Septem
bre 1608  page 170

286



2 - Arrêt du Parlement du Dauphiné ordonnant la séparation des
cadastres des Amazas d’avec ceux d’Oulx - 8 Juillet 1649 . page

3. - Lettre de N. Claude Allois à son neveu Louis Bernard
5 Février 1667 . . . . . . . . . .

4 - Situation morale diffìcile de la noblesse en Briançonnais . »
5 - Plainte des fils d’Etienne de Ferrus contre les sévices subis »
6 - Requête d’Etienne de Ferrus au sujet de la destruction de son

banc dans le choeur de l’église et de l’aggression du 15 Août 
1667  »

7 - Transaction entre la Communauté d’Oulx et Etienne de Fer
rus - 1667 . . . . . . . . . . .

8 - Mémoire des dommages subis par le Sauze de Cézanne -
1689-1690  »

9 - Catinat nomme Antoine Raby commandant des milices - 1er
Juillet 1696 . . . . . . . . . . .

10 - Pillages faits à l’église d’Oulx par les Vaudois - 6 Juin 1704 »
11 - La Feuillade nomme Louis Bernard commandant des milices -

1704  »
12 - L’écarton d’Oulx décide l’envoi d’une délégation à Turin pour

demander le maintien des privilèges - 25 Mai 1713 . . »
13 - Mémoire remis à Turin par les écartons d’Oulx et du Pragelas »
14 - Lettre de Joseph Juget à l’écarton - 14 Juillet 1713 . . »
15 - Délibération des écartons pour arrêter les comptes - 18 Mai 1716 »
16 - Délibération au sujet de l’imposition des tailles - 19 Mai 1716 »
17 - Récit par le chanoine Telmon des inondations de Mai 1728 »
18 - Consignation des droits féodaux d’Oulx et villages - 21 No

vembre 1734 . . . . . . . . . . .
19 - Requête au Roi pour la création d’un collège à Oulx - Mai 1744 »
20 - Lettre de l’évêque de Pignerol au Comte Bogin sur l’érection

projetée de l’évêché de Suze - 1er Mars 1772 . . . »
21 - Requête au Roi pour la confirmation des privilèges - 5 Fé

vrier 1776 . . . . . . . . . .  »
22 - L’archevêque d’Embrun nomme Pierre Bernard de la Tourrette

son Vicaire général pour le village de Clavières - 19 Octo
bre 1780 . . . . . . . . . . .

23 - Enregistrement à Turin des patentes de l’archevêque d’Em
brun - 1728 ................................................................. . . »

24 - Pierre Bernard de la Tourrette contre Armand de Syès - 1788 »
25 - Invitation aux habitants des Hautes-Alpes à verser du sel aux

Vallées d’Oulx, Bardonnèche et Cézanne - 30 Floréal An II »
26 - Ordre du Général Louis pour le dépôt des armes - 18 Fri

maire An VII . . . . . . . . . .
27 - Extrait des Mémoires de Bourcet datés de 1747, publiés An X »

174

176
178
179

189

191

192

195
195

200

200
202
207
209
211
213

225
227

228 

233

237

238 
239

242

244
246

287



28 - Le sous-préfet de Suze transmet à Latourrette la requête des
habitants des villages demandant à être séparés d’Oulx - 15 
Ventose An X . . . . . . . .  page

29 - Rapport de Latourrette en réponse à cette requête - 28 Ven
tose An X . . . . . . . . . .  »

30 - Délibération de Mollières au sujet d’une réunion éventuelle
au Département des Hautes-Alpes - 7 Janvier 1808 . . »

MORPHOLOGIE BRIANÇONNAISE

Pourquoi il faut employer le terme écarton et rejeter celui d'escarton 

1°) Logique étymologique et grammaticale . . . . .  page
2°) L’usage . . . . . . . . . . . .
3°) Rappel des documents photocopiés aux pages 37 à 40 . . »

NÉVACHE ET SES SEIGNEURS AU XVème SIÈCLE 
LA REBELLION DE 1445

Les seigneurs de Névache face à l’hostilité des habitants . . page
Le Dauphin Louis II (futur Louis XI Roi de France) . . »
Plainte des seigneurs contre leurs sujets coupables de rébellions »
Lettre du Dauphin ordonnant au juge de Briançon de faire une 

enquête et de remettre les seigneurs en possession de leurs
droits - Lettre datée de Chinon le 7 Décembre 1445 . . »

Enquêtes à Névache et Briançon les 14, 15, 16, 19 et 20 Juillet 1446 »

DOCUMENTS

1 - Sentence prononcée par le Juge de Briançon en faveur de
Hugonet de Bardonnèche et Bérangère de Névache, contre les 
gens de Valloire locataires des chalets de Laval - Briançon,
19 Janvier 1407 . . . . . . . . .  page

2. - Enquête et jugement rendus par les commissaires . . »
Texte de la lettre du Dauphin Louis II - Chinon, 7 Décem
bre 1445  »
Reprise de l’enquête des commissaires et leurs conclusions . »
Ordre de remettre en place dans l’église les bancs des femmes 
des seigneurs - Briançon, 20 Juillet 1446 . . . .  »

288

248

250

254

257
258 
261

263
265
266

267
267

271
272

277
280

283



TABLE DES ILLUSTRATIONS

1 - Carte du Briançonnais historique divisé en cinq écartons
2 - Portrait de Jean Agnès en 1643 . . . . . .
3 - Autre portrait de Jean Agnès . . . . . .
4 - Confirmation des privilèges par Charles Emmanuel - 28 Juin

1737 ............................................................................................
5 - Délibération des écartons d’Oulx et Pragelas - 6 Octobre 1738
6 - Délibération de l’écarton d’Oulx et Pragelas - 7 Octobre 1738
7 - Portrait d’Etienne de Ferrus . . . . . . .
8 - Portrait de Pierre Bernard Latourrette . . . . .
9 - Portrait d’Angélique Agnès des Geneys épouse de Pierre Ber

nard Latourrette . . . . . . . . .
10 - Portrait de George Bernard de Latourrette, chanoine de Pi-

gnerol . . . . . . . . . . .
11 - Portrait au crayon de Louis-Antoine La Tourette par Vauf-

freland . . . . . . . . . .
12 - Portrait de François-Louis des Ambrois de Névache
13 - Portrait de Claude Allois, seigneur de Theys et d’Herculais
14 - Vue du château d’Herculais . . . . . . .
15 - Le Capitaine La Cazette . . . . . . . .
16 - Ex-libris du comte Eugène Brunetta d’Usseaux
17 - Portrait de Jacques-Bernardin Colaud de la Salcette
18 - Portrait de Mathieu Agnès des Geneys . . . . .
19 - Portrait de Georges-André Agnès des Geneys
20 - Carte de sûreté délivrée à François Prin Derre
21 - Carte de sûreté délivrée à Jean-Joseph Rey . . . .
22 - Portrait de Pierre Geymet, sous-préfet de Pignerol
23 - Lettre d’Antoine Jaquet, sous-préfet de Suze, à Latourrette .
24 - Nomination du citoyen La Tourette à la fonction de juge

de paix . . . . . . . . . . .
25 - Lettre du Préfet de l’Eridan au citoyen La Tourette
26 - Lettre du Préfet de l’Eridan au juge de paix du canton d’Oulx
27 - Lettre du Préfet de l’Eridan au citoyen La Tourette
28 - Les ruines de l’église Saint-Laurent (Vue prise vers 1880)
29 - Ecusson des Birague . . . . . . . .
30 - Début de l’enquête du 14 Juillet 1446 et des jours suivants
31 - Fin de l’enquête et jugement - 20 Juillet 1446
32 - Texte de la lettre du Dauphin Louis II datée de Chinon le

7 Décembre 1445 . . . . . . . . .

Hors texte
page 27

» 28

» 33-34
» 37-38
» 39-40
» 45
» 50

» 51

» 54

» 58
» 64
» 66
» 67
» 69
» 75
» 109
» 111
» 112
» 116
» 117
» 125
» 129

» 131
» 133
» 135
» 141
» 149
» 151
» 273
» 274

Hors texte

289



Autorizzazione Tribunale di Torino n. 1666 del 31 luglio 1964 
Direttore responsabile: Augusto Doro

S p. A. STABILIMENTO TIPOGRAFICO EDITORIALE « SASTE », VIA XX SETTEMBRE, 8 - CUNEO

Finito di stampare nel mese di novembre 1976


