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Curriculum vitae de Charles MAURICE

Né à Attiches (Nord) le 13 Août 1893. Etudes de 1904 à 1911 au collège de Marneffe 
(Province de Liège en Belgique) - Collège de Jésuites de la Province de Paris, alors chassés de 
France par les lois anticléricales.

Ingénieur de l’Université catholique de Lille - Guerre de 14-18 au 9ème Cuirassiers (Douai) 
- Artois, Somme, Champagne - Main de Massiges - Argonne.

En 1920 parti au Maroc et constitué une belle propriété qui en 1973, lors de sa reprise par 
la gouvernement marocain comportait entre autres 450 hectares d’eucalyptus.

Actuellement retiré à Roquebrune Cap Marton, entre Monaco et la frontière italienne.
Rien dans dans cela n’explique son interet pour les études historiques relatives à la Vallée 

de la Doire.
Il faut donc savoir que pendant la guerre 14-18, son pays natal étant occupé par les alle

mands, il passa ses permissions et entre autres une convalescence de trois mois, chez des cousins 
de sa mère: Mr et Mme Jules Barrois, qui habitaient alors l’hiver à Villefranche sur Mer, et l’été 
à Oulx, où ils s’étaient créé une propriété dans les Iles, entre la prévôté et la Doire.

C’est au cours de ces séjours à Oulx qu’il fit la connaissance d’une jeune fille de la famille 
Odiard des Ambrois, et l’épousa en Septembre 1920, et pendant quinze ans passa ses vances 
d’été à Oulx.

Par son mariage il se trouva de suite intégré dans l’ambiance des vieilles familles: Ses 
beaux-frères Giulio et Luigi Odiard des Ambrois furent podestat et syndic d’Oulx, et sa nièce 
Angela fille du frère ainé Ernesto épousa Marco Bermond qui fut syndic à son tour.

Chaque maison bourgeoise avait alors une dépendance agricole où habitait une famille 
paysanne pour s’occuper des cultures et du bétail. On y parlait donc couramment le patois 
(et non le Piémontais comme aujourd’hui); et Ernest Odiard, poète à ses heures, publia même 
des poésies en patois qui ont fait l’objet d’articles dans les revues spécialisées et dans II Bannié, 
le journal paroissial d’Exilles.

Quant à la langue habituelle, dans les vieilles familles c’était encore le français, puisque, 
l’italien n’ayant été introduit dans les écoles publiques qu’au milieu du XIXème Siècle, il y 
avait encore dans chaque foyer quelque vieille personne ne connaissant pas l’italien.

A cette raison s’ajoutait le rôle de l’émigration temporaire le paysan ne pouvant survivre à 
cette altitude que par des ressources provenant de leur travail l’hiver. Or de temps immémorial 
cette émigration se faisait uniquement vers la France (Régions de Lyon et Marseille).

La famille Odiard des Ambrois possède des archives importantes, ayant hérité de celles de 
la famille des Ambrois de la Cazette et des Ferrus, seigneurs de Névache, ainsi que de la famille 
de Latourrette qui avait fourni les deux premiers subdélégués de l’Intendance qui administraient, 
sous une juridiction spéciale, la Vallée d’Oulx, correspondant à l’ancien écarton briançonnais, 
réuni au Royaume de Sardaigne par le traité d’Utrecht en 1713.

C’est Louis Antoine de Latourrette qui contribuer à la redaction des bans champêtres d’Oulx 
et de Cezanne, obyet de la présente publication.

Ayant hérité de ses parents de goûts pour les études historiques, Charles MAURICE se mit 
à étudier ces archives, aidé et conseillé au début par Monsieur Georges de Manteyer, alors 
archiviste des Hautes-Alpes à Gap, qui aimait lui répéter: « Publiéz le plu de documents possible 
« en texte intégral, car il y a tant d’archive qui se perdent journellement: Négligence, rats, 
« humidité, incendies, etc, les plus beaux parchemins finissant parfois comme couvercles de pots 
« de confiture » !



Origine de la famille MAURICE

Famille de magistrats, savants et à l’occasion d’hommes politiques, originaire
de Normandie, mais fixée depuis deux siècles dans le Département du Nord.

1°) Noel M A U R IC E né au Tronquay, près de Lyons la Forêt (Eure) le 
23 Mai 1748, mort à Douai (Nord) le 29 Avril 1829. Il s’était établi à 
Valenciennes où il avait été appelé par son grand oncle Jouenne qui lui laissa 
sa charge de maître des postes.

2°) Noel MAURICE, né à Valenciennes le 16 Septembre 1777, mort à 
Douai le 24 Avril 1854. D’abord chef de bureau à la préfecture du Dépar
tement de la Lys à Bruges, puis avocat à Valenciennes, enfin magistrat à la 
Cour d’appel de Douai où il mourut, président de chambre et officier de la 
Légion d’honneur.

3°) Jules MAURICE, né à Valenciennes le 20 Juin 1808, mort à Versailles 
le 21 Mars 1876. D’abord juge au tribunal civil de Douai, puis Maire de 
Douai, vice-président du Conseil général du Nord, enfin sénateur du Nord, 
élu le premier de sa liste en 1871.

4°) Léon MAURICE, né à Douai le 2 Février 1834, mort à Douai le 23 
Mars 1890. Conseiller à la Cour d’appel de Douai. Fut victime des lois anti
cléricales de 1883 qui suspendirent l’inamovibilité de la magistrature. Il s’inscri
vit alors au barreau, fut élu député du Nord et eut l’occasion de faire à la 
Chambre de nombreuse interventions. Enfin, Maire d’Attiches où il avait épousé 
Nelly Lorain (grand-père de Charles Maurice).

5°) Charles MAURICE, né à Lille le 5 Mai 1857, mort à Lille 2 Juillet 
D’abord avocat au barreau de Douai. Puis, la carrière dans la magistrature 
lui étant fermée (voir la radiation de son père) il fit una carrière scientifique. 
Docteur es-sciences, professeur à l’Université de Lille, dès la fondation de 
celle-ci, fondateur du laboratoire d’histoire naturelle d’Ambleteuse (Pas de 
Calais ). Maire d’Attiches - conseilles général ( père de Charles Maurice ).

Son frère Jules MAURICE, né à Douai le 19 Mars 1859, Mort à Paris 
le 30-6-1938, fit une carriere uniquement scientifique, Historien et numismate, 
il fut fait officier d’académie en 1904 Président de la Société Nationale des 
Antiquaires de France jusqu’en 1922. Auteur de nombreux articles dans cette 
revue, et entre autre d’une très importante NUMISMATIQUE CONSTAN- 
TINIENNE  (oncle de Charles Maurice).
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Publications

Manteyer ayant ouvert à Charles MAURICE les portes de la Société d’études des Hautes-
Alpes, ce fut dans le bulletin de celle-ci que parurent ses premiers articles:

1°) En 1936: Les denrées du Briançonnais (Oulx 1542). Ce sont les décomptes des 
habitants d’Oulx pour les fournitures de vivres et logement aux troupes de l’armée du 
Duc d’Enghien, descendant en Piémont où devait se livrer la bataille de Cérisoles.

2°) En 1937, Permis de Port d’arme et Permis de Chasse (1599-1613) octroyés par Lesdi- 
guières aux frères Laurent et Henri de Ferrus, le petits-fils de la Gazette.

3°) En 1976: Morphologie briançonnaise: Pourquoi il faut employer le terme écarton et 
rejeter celui d’escarton.

La guerre de 1940-45 ayant pratiquement suspendu les relation entre le Maroc et la 
France, il s’y trouva bloqué, mais put continuer ses études, grâce à des notes emportées 
avec lui, et à l’appui de Mr Funck-Brentano, alors bibliotécaire de la ville de Rabat qui 
avait eu la chance de racheter pour celle-ci la bibliothèque très importante d’un pasteur 
protestant décédé à Tanger qui comprenait une partie consacrée aux Vaudois et aux Alpes. 
On manquait alors au Maroc de papier pour les publications. C’est ainsi qu’il dut faire 
paraitre en deux fois dans la Revue de Géographie marocaine, en 1943 et 1944:

4°) Les Vallées françaises du Versant oriental des Alpes, qui firent ensuite l’objet d’une publi
cation à part chez Moncho à Rabat en 1944.

5°) Dans la même revue parurent, en 1945 dans son N° 1: Opinion de Vauban sur notre 
frontière des Alpes.

6°) Et dans son N’° 2: Vol des sauterelles sur les Alpes (Oulx 1542).
Lorsque la revue SEGUSIUM fut créée pour étudier spécialement la circonscription de 

Suse dont fait partie l’ancien écarton d’Oulx appelé communément aujourd’hui « Alta Valle 
di Susa», ce dernier article y fut publié en 1970, mais en langue italienne, sous le titre:

7°) Un’invasione di cavallette nelle Alpi - Oulx 1er Septembre 1542.
8°) Dans le N° 8 de SEGUSIUM ce fut: Visite e riparazioni dei castelli Delphìnali di qua 

dei Monti. Suivi de Incursioni dei protestanti a Bardonecchia dove sono sterminati.
9°) Dans le N° 11-12 de 1976: Aux Confins du Briançonnais d’autrefois - travail com

prenant trois parties:
La vie au X V IIIème Siècle dans les Vallées cédées
Morphologie briançonnaise (Ecarton ou escarton)
Névache et ses seigneurs au X V ème Siècle - La rébellion de 1445.

10°) En 1974 fut célébré à Oulx le centenaire de la mort du Chevalier Luigi-Francesco des 
Ambrois de Névache, commémoré par la publication d’un ouvrage comprenant la repro
duction anastatique de ses Notes et souvenirs inédits, et une série d’article dont la 
Généalogie de la famille des Ambrois, suivi du texte de nombreux documents fut rédigé 
par Charles Maurice.

11°) En Septembre 1980, à l’occasion d’excursions faites dans la Vallée d’Oulx par des 
représentatants de SEGUSIUM et de la Société d’études des Hautes-Alpes, fut imprimé 
à Vintimille:

Promenades historiques et archéologiques à travers l’ancien écarton d’Oulx. Suivi de:
Le Marmotier ou Prunus brigantiaca - L’huile de Marmote.
Les Vallées cédées - Marie-Adélaide de Savoie, duchesse de Bourgogne et le Traité 

d’Utrecht.
Différentes appellation de la Vallée d’Oulx.

12°) En 1981, à l’occasion du congrès linguistique de Bardonnèche la revue Valados Usitanos, 
publia une série d’articles sur nos patois, dont un texte que put lui procurer Charles 
Maurice: Un interessante documento dell’archivio municipale di Oulx. C’est la parcelle 
des dépenses effectuées par Anthoine Béraud et Jean Arlaud lors de leurs voyages à Greno
ble pour le compte de l’écarton en 1545. (Jean Arlaud était le père du Capitaine La 
Cazette).

A noter que Y histoire de ce dernier doit faire l’objet d’un ouvrage actuellement à l’étude.
Et que son auteur a également en préparation la Description du voyage à Jérusalem du 

Sr François de Ferrus en 1565.
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PREMESSA DELLA REDAZIONE

I Soci di « SEGUSIUM » ed i nostalgici degli « écarton » del vecchio 
Delfinato, già conoscono l'affettuosa attenzione che Charles MAURICE ha sempre 
avuto per quella che per lui è diventata la « patria adottiva ».

Sempre con spirito lucido e con attività costante, in continuità con un già 
ricco mosaico di opere, egli ha concluso un nuovo lavoro che darà corpo con parti
colari incisivi, a fatti e persone di quel piccolo mondo dello spartiacque alpino, che 
guarda con attenzione e che ha lega?ni con i due versanti, ma che è ben consapevole 
della propria individualità caratteristica.

A questa sua fatica il MAURICE ha previsto di far seguire una ristampa della 
ormai introvabile

MEMOIRE SUR LA STATISTIQUE DE L’ARRONDISSEMENT DE SUZE
del Citoyen JAQUET - locale Sottoprefetto nell'Anno X° della Repubblica, docu
mento prezioso perchè testimonianza di prima mano della situazione economica e 
sociale della Valle di Sus a, quando essa era entrata a far parte di quella Nazione, 
che sarà poi l'Impero Napoleonico.

Era un'unione realizzata per ragioni militari, onde assicurarsi i passaggi delle 
Alpi e creare salde teste di ponte in Italia, facendo così rivivere una Gallia Cisalpina, 
ma estendendola anché colà, dove persino mancavano (pallida giustificazione) usi 
francofoni nelle classi dominanti.

Al lavoro del faquet, fanno seguito pagine estratte dal contemporaneo 
« Mémoire sur la statistique du Departement des Hautes Alpes » del Citoyen 
Bonnaire tra cui non edificanti giudizi sull'emigrazione temporanea piemontese.

« SEGUSIUM » ha esaminato questo lavoro col massimo interesse, ma la 
carenza dei mezzi finanziari e gli obblighi già assunti verso i Soci e gli Aderenti, che 
da tempo attendono di veder uscire quel numero di « Miscellanea » che dovrà 
portare notizie da tutta la Vallata, non gli avrebbero permesso di assicurarne la 
pubblicazione.

Da questa situazione di stallo, la signorilità del MAURICE ha invece dato 
modo di uscire, superando ogni incertezza e riserva, avendo egli affrancato 
« SEGUSIUM » da quegli impegni che le disponibilità Sociali non avrebbero
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sorretto e di ciò dobbiamo esprimere, anche a nome dei Soci, un vivo e cordiale 
ringraziamento.

Prima però di lasciare al lettore il piacere e la curiosità di una cavalcata a 
ritroso nel passato dell’Alta Valle della Dora Riparia, ci sia permessa una consi
derazione sugli aspetti delle ricerche dell’Autore.

E’ chiaro che egli segue un metodo storico, fondato sui documenti, accettati 
e resi validi per quello che presentano, con i personaggi in rilievo, così come essi 
stessi intendevano esser visti, in un contesto elitario proprio di uomini e di fatti 
destinati a far storia scritta.

Ovviamente Pesame dei documenti, la lettura e l’analisi di essi, attività 
principale del MAURICE, non si identificano collo studio a cui oggi maggiormente 
si tende, di una storia in cui abbia larga parte la vita collettiva e la cultura materiale 
del passato, nè sono evocati nell’opera momenti significativi di carattere generale, 
propri di quella realtà ambientale o di quei periodi storici.

Tuttavia il MAURICE coglie dall’aneddoto, dal riferimento preciso, dal con
fronto delle testimonianze, informazioni sulla vita quotidiana locale, che vedeva 
allora legami assai più stretti degli attuali tra le varie classi sociali, tra nobili e 
popolani accomunati in una vita ugualmente dura per tutti.

Le inclemenze atmosferiche, la scarsità delle risorse alimentari, i disagi e le 
fatiche, i rischi ed i malanni, erano egualmente distribuiti, e se il potere ed il 
denaro potevano creare privilegi e vantaggi, ciò avveniva in forma ridotta, ed in 
un gruppo umano ancora fondamentalmente unitario, almeno nella zona alpina 
in esame.

A neppur due secoli di distanza il contrasto colla situazione attuale balza 
evidente e profondo, perchè i progressi tecnici, teoricamente alla portata di tutti, 
hanno invece indirettamente contribuito a creare delle distanze assai più marcate, 
particolarmente per chi vive in difficili ambienti montani, dove l’esistenza o la 
mancanza di una strada carrozzabile, basta a creare un abisso di vita civile.

Augusto Doro
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Roquebrune le 10 Février 1979

Généralités

En 1974 les éditions Virginia - Peron de Milan ont publié:

« Lassù gli ultimi - La vie des montagnards »

un ouvrage qui est en même temps un récit et un recueil de très belles photo
graphies, d’anecdotes et de poésies, en italien, en français et en patois de la Vallée 
d’Aoste, et particulièrement d’Ayax dans la Valpeline.

Cette publication dont nous devons la possession à l’obligeance de Marco 
Bermond alors syndic d’Oulx peint d’une manière parfaite et inégalable la vie qui 
était celle des habitants de nos montagnes jusqu’au milieu du XXème Siècle et que 
les jeunes générations ne peuvent même plus se représenter.

Impossible en effet aujourd’hui de se représenter les veillées du temps 
passé, pendant l’hiver, au coin du feu, ou dans les étables où l’on s’installait dès 
que la neige commençait à tomber, pour se tenir bien au chaud et économiser le 
bois de chauffage, lorsque l’on voit déferler les ruées de citadins pour les sports 
d’hiver, lors des vacances de Noel ou du Mardi-gras; ruée de gens qui ne savent 
plus comment est faite un charrue, et n’ont même jamais vu un mulet, une vache 
ou une brebis. Ils ne pourront d’ailleurs bientôt plus en voir car la montagne se 
meurt, si elle n’est, hélas, déjà morte.

Nous publions donc aujourd’hui les bans communaux du Mandement d’Oulx 
de 1770, et ceux de la communauté de Cézanne de 1772-1773, homologués en 
1790, qui, en lisant entre les lignes, donnent une foule de détails sur ce qu’était 
la vie agricole dans nos montagnes jusqu’à la dernière guerre.

Pour en comprendre certains points, il est d’abord nécessaire de rappeler les 
conditions politiques d’alors. Les trois écartons d’Oulx, du Valcluson et de Chateau- 
Dauphin avaient été, lors du Traité d’Utrecht en 1713, séparés du restant du 
Briançonnais et cédées au Duc de Savoie Victor-Amédée II, devenu Roi de Sicile, 
en échange de la Vallée de Barcelonnette, et cela sous réserve du respect des franchi
ses, libertés et privilèges locaux, tel qu’il avait été précisé dans la charte du 29
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Mai 1343, rédigée par le Dauphin Humbert II avant la cession du Dauphiné au 
fils ainé du Roi de France.

Les habitants du Briançonnais, privilégiés par rapport aux autres dauphinois, 
demandèrent dès lors, à chaque changement de règne la reconnaissance de leurs 
droits, et ceux des Vallées cédeés ne manquèrent pas de le faire à l’égard 
de leur nouveau souverain. Ils ne l’obtinrent pas de suite de Victor-Amédéé II, 
mais celui-ci signait le 20 Février 1723 les Royales constitutions qui devaient 
être celles du Royaume de Sardaigne jusq’au Statuto de 1848; et il leur fallut 
attendre le 28 Juin 1737 pour obtenir la signature de Charles-Emmanuel III. 
Nous avons donné la photo et le texte de cette patente dans: « Aux confins du 
Briançonnais d’Autrefois - SEGUSIUM - N° 11-12 - 1976 - pp. 33-34 ».

La reconnaissance des libertés briancçonnaises dans nos vallées créait en quelque 
sorte une région autonome à l’intérieur du Royaume de Sardaigne, et c’est à la 
sauvegarde de cet état de choses que s’attachèrent les deux derniers membres d’une 
famille de notaires d’Oulx: Pierre Bernard Latourrette (1684-1757) qui dans son 
testament se qualifiait de Secrétaire des communautés dudict Oulx et de celle de 
Salbertrand et de la Vallée de Césanne, sub délé gué de l'Intendance dans les Vallées 
cédées.» (Ibid. p. 53).

Puis son fils Louis-Antoine (1734-1821), «Châtelain pour S. M. des Vallées 
d’Oulx et de Cézanne.» (Ibid. p. 57).

Dès lors, en effet, Bardonnèche dans le haut de la Vallée ainsi que les deux 
communautés d’Exilles et de Chaumont dans le bas cessaient de faire partie du 
Mandement d ’Oulx. Ces deux dernières situées à une altitude plus basse, vivant 
surtout de la culture de la vigne méritaient en effet un traitement à part. Nous 
avons eu l’occasion de consulter, chez l’ingénieur Jean à Chaumont, le 28 Août 1931, 
une copie ancienne des:

« Bans et règlements champêtres de la Communauté de Chaumont, homologués 
par l’Excelentissime Sénat de Turin le 22 Décembre 1759, publiés et affichés audict 
Chaumont les 10-17-18 Février 1760 ».

Copié •le 1er Juin 1832 - (Signé) - /. A. Béraud

Un certain nombre de leurs articles étant consacrés à la vigne, ils mériteraient 
une étude à part, et compléteraient utilement les nombreux textes publiés par 
Maria Ada Benedetto sous le titre: « Il regime della proprietà fondiaria nel diritto 
consuetudinario dell’Alta Valle di Susa» - Firenze - Coppini - 1953. Textes 
intéressant presque exclusivement la communauté de Chaumont.

Louis-Antoine Bernard de Latourrette (il avait ajouté la particule au nom 
de son père) ne s’étant pas marié laissa comme héritier son arrière-petit-neveu, 
le Chevalier Louis des Ambrois de Névache, et nous avons pu consulter ainsi dans
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ses archives conservées à Oulx les bans champêtres du Mandement d’Oulx, et de 
Cézanne, à la rédaction et à l’homologation desquels il avait contribué, comme 
châtelain. Nous donnons plus loin les textes de ces bans, celui du Mandement d’Oulx 
sous forme d’un résumé, article par article, presque textuel, avec suppression 
seulement des répétitions si fréquentes dans les textes administratifs de l’époque. 
Celui de la Communauté de Cézanne plus court est donné en texte intégral.

Pour ne plus y revenir notons de suite que le Mandement d’Oulx comprenait 
trois communautés: Oulx, Savoulx et la Sauze d’Oulx, a cette dernière communauté 
était rattaché le village des Jouvenceaux, lequel par une curieuse anomalie dépendait 
au point de vue religieux de la paroisse d’Oulx.

C’est justement dans les archives de la chapelle de ce dernier village que 
nous avons relevé, pour le publier, le texte de la délibération des habitants du 
22 Décembre 1788, décidant la suppression des diners d’enterrement. En effet, 
son style empreint d’une sensiblerie délicate nous paraissait bien caractéristique 
de la fin du XVIIIème Siècle. (Voir: Promenades historiques et archéologique à 
travers Vancien écarton d’Oulx - pp. 31 à 33).

Une trentaine d’années après la rédaction de ces bans éclatait la révolution 
française, mais heureusement elle n’intéressa nos vallées qu’après la fin de sa 
période virulante et sanglante. C’est ainsi, par exemple, qu’on peut encore y trouver 
sur les vieilles pierres des dauphins et des fleurs de lys, alors qu’ailleurs elles 
toutes été grattées. De même le style et la rédaction des actes n’a rien du caractère 
sans-culotte, si commun à l’époque.

Après l’armistice de Cherasco du 28 Avril 1796, l’autorité du Roi de Sardaigne 
s’affaiblit peu à peu. Le 7 Avril 1798 Charles-Emmanuel IV abdiqua en faveur 
d’un gouvernement provisoire; et le 2 Février 1799, en suite d’un vote unanime 
l’annexion du Piémont à la France fut décidée. L’écarton d’Oulx, ainsi que les 
autres Vallées cédées, rentrait donc dans son giron, mais il ne fut pas rattaché à 
l’arrondissement de Briançon, du département des Hautes-Alpes; mais au contraire 
il resta à celui de Suze, du département de l’Eridan (appelé plus tard département 
du Pô).

Une des premières directives de Bonaparte, qui avait l’oeil à tout, fut de 
demander à tous ses préfets ou sous-préfets un rapport sur la situation de la 
circonscription dont ils avaient la charge ce que Ion appelait à l’époque un Mémoire 
sur la statistique.
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C’est ainsi que pour l’arrondissement de Suze nous avons le mémoire de 
Jaquet, avocat, originaire de Chaumont, apparenté à Louis-Antoine de Latourrette 
(Voir photo de sa lettre de Vendémiaire An X dans Aux confins du Briançonnais 
d'autrefois - p. 129 ). Les exemplaires en sont très rares et pratiquement introuvables; 
aussi nous en donnons à la suite des bans champêtres d’Oulx et de Cézanne une 
reproduction anastatique intégrale prise sur un exemplaire conservé dans les archives 
de la famille Odiard des Ambrois, avec quelques corrections ou ajouts de l’époque. 
Voici son titre.

Mémoire sur la Statistique de l'Arrondissement de Suze, adressé au Général 
Jourdan, conseiller d'Etat, administrateur général de la 27e Division militaire, par 
le citoyen Jaquet, sous-préfet du même arrondissement. - TURIN, AN X  - De 
l'imprimerie nationale.

A la suite de ce mémoire nous donnons la reproduction du titre et de 
quelques pages du mémoire intéressant les Hautes-Alpes, qui vient d’être publié 
à Gap chez Vollaire (N° 1675 - Juin 1980). En voici le titre:

Mémoire sur la statistique du Département des Haute s-Alpe s, adressé au 
ministre de l'Intérieur, par le citoyen Bonnaire, préfet du même département, 
le cinq pluviôse An Neuf. - A  GAP - De l'Imprimerie de J. Allier - AN IX.

Le parallélisme de ces deux mémoires est flagrant et montre à l’évidence que 
malgré une séparation politique de près d’un siècle les vallées cédées et le restant 
du Briançonnais avaient conservé le même caractère. En voici deux exemples:

Pour la moralité: Jaquet (p. 6) « I l  est très rare et presque inoui que la 
justice aie à y frapper des coupables ».

Et Bonnaire (p. 38) « ...et avant la révolution, il était bien rare que la 
justice eût à frapper des coupables ».

Pour l’instruction, très développée dans le Briançonnais Jaquet au chapitre 
Oulx: « Il y a un collège, qui est la pépinière des instituteurs que fournissent ces 
vallées au midi de la France» (pp. 18 et 59). Quant à Bonnaire (p. 130-131) 
il s’étend abondamment sur ce sujet: « Pour trouver quelque désir d’apprendre, 
il faut remonter dans le Briançonnais... C’est là qu’on sent le prix de l’instruction 
et que tous, sans exception, y consacrent leur jeunesse.... Ils vont peupler d’insti
tuteurs l’ancienne Provence, et, en général les pays méridionaux... A la fonte des 
neiges, ils reviennent dans leur pays natal, avec quelques écus.... Il est peu d’hom
mes qui utilisent autant leur existence, et qui soient plus respectables aux yeux 
de la Société. ».

Victor Hugo dans Les Misérables, décrit l’arrivée sur les foires d’automne 
l’arrivée du maitre d’école briançonnais, portant sur son bonnet de loutre ou de 
fouine, une plume s’il n’enseignait qu’à lire, deux s’il enseignait l’écriture et le 
calcul, et trois s’il y ajoutait le latin. Et les enfants couraient prévenir leurs parents 
en criant: « Les savants sont arrivés ».
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Nous pourrions multiplier les points de comparaison entre ces deux Mémoires: 
Signalons encore:

L’habitude malsaine de passer l’hiver dans les étables pour être au chaud: 
Bonnaire - p. 21 et Jaquet p. 7 et 9.

Le pain cuit une fois par an à la Noel (et appelé pour cela à Oulx: Van 
Charounda) : Bonnaire p. 31; Jaquet p. 8.

La comparaison entre l’habitant des hautes vallées et celui de la plaine du 
Piémont: Bonnaire p. 108; Jaquet p. 6 et 7.

Au point de vue strictement agricole on lira avec intérêt les chapitres consacrés 
par chacun de ces auteurs, aux céréales, blé et seigle, aux animaux domestiques, 
moutons, mulets, aux chemins et aux forêts, etc.

Ils montrent que l’agriculture était la ressource presque unique de la popula
tion, bien qu’une « routine aveugle préside à toutes les cultures », les forêts déva
stées par une mauvaise gestion et souvent détruites par les charbonniers, la multitude 
des chèvres, animaux dévastateurs dont il faudrait réduire le nombre en pénalisant 
leurs propriétaires par de fortes impositions, la police rurale pratiquement inexi
stante, 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. Etc.
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V

Statuts, bans champêtres et règlements 

du mandement d’Oulx

(QULX - SAVOULX - LE SAUZE)

(29 Janvier 1770)

I - LA VIE COMMUNALE

Nos bans communaux comprennent évidemment un certain nombre d’articles 
intéressant la vie des bourgades ainsi que son administration communale; mais 
chose curieuse, on les trouve disséminés parmi ceux qui intéressent la culture, 
l’élevage ou les bois.

Voyons ceux du mandement d’Oulx un peu en détail: Ses premiers articles 
de 1 à 4 concernent l’eau des fontaines, la propreté des bassins et la défense d’entrer 
dans les granges avec une lampe sans lanterne ainsi que de battre la récolte pendant 
la nuit avec risque d’incendie.

Mais ce n’est qu’à la fin, sous le titre: « Règlements » que l’on trouve les 
autres.

D’abord (Art. 113) l’obligation d’assister à l’élection consulaire sous peine 
de trente sols si l’on n’a pas d’excuse valable. Cette notion de vote obligatoire qui 
n’est encore pratiqué de nos jours que dans les pays les plus démocratiquement 
évolués tels que la Suisse, montre le développement de l’esprit public dans nos 
vallées où grâce à la charte de 1343 les communautés avaient racheté tous les droits 
féodaux, et disposaient donc elles-mêmes de tous les droits encore exercés ailleurs 
par les seigneurs ou leurs représentants.

On trouve ensuite: l’obligation d’aller aux corvées publiques (Art. 114), 
celle de déclarer les achats de biens (115); pour les commerçants l’obligation de 
faire contrôler leurs poids et mesures (116), la visite annuelle des cheminées ( 117 ),
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l’usage des fours à pain (125), la responsabilité pour les délits commis per les 
domestiques et les enfants (132).

Une série d’article (134 à 142), concerne les agents communaux, banniers, 
mansiers, gardes-bois et gardes-fruits, leur nomination, leur travail, les contraven
tions, la défense d’accepter des présents ou étrennes, etc.

Les hôtes ou cabaretiers ne pourront donner à boire ou à manger pendant 
les offices divins ( 145), loger des gens sans aveu ou suspects ( 146). Enfin l’Art. 147 
défend de tirer des coups de fusil la nuit, de battre le tambour, ou de faire des 
charivari.

Chaque délit sera puni d’une amende ou ban, fixée en livres sols et deniers. 
Deux fois seulement le ban sera d’un écu d ’or, pour incendie volontaire (44-121). 
Une autre fois ce sera le peine de carcan pour ceux qui auront volé plusieurs fois 
des fruits dans les jardins (123).

Cette peine du carcan était une peine afflictive et infamante; elle remplaça à 
notre époque la peine du pilori. A Oulx celui-ci se trouvait au « Vie de Vière », 
ou Pied de Ville, donc à la sortie inférieure du Haut-Bourg, à l’entrée du chemin 
des Derrières, contre le mur de la dernière maison à droite en descendant.

II - LES CHEMINS

Les chemins sont l’objet de plusieurs articles. Défense de les rétrécir (17) 
d’y rejeter les pierres des fonds attenants (18) leur mauvais état incitant ensuite 
les gens à passer à coté et à former ainsi des sentiers dans les cultures (29). 
Précautions aussi à prendre en période de gel ou de neige; pour le transport des 
engrais (6), etc.

III - LA CULTURE

La culture et l’élevage étant les deux uniques moyens d’existence de la popu
lation, mais l’un n’allant pas toujours bien avec l’autre, ils étaient soumis à une 
stricte règlementation qui remplit plus des deux tiers des articles de nos bans.

On pourrait résumer la situation en disant que la terre était une propriété 
individuelle pour la culture, mais communale pour le pacage. Jusqu’aux années 
1950, il était frappant d’observer, depuis Oulx, les cultures autour du Sauze: Tout 
un coté était vert tandis que l’autre était gris ou inversement, suivant que l’un 
portait une récolte et que l’autre était ouvert au pacage ou prêt à être labouré.
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Tout cela étant actuellement en friche et abandonné aux ronces, il est bon de 
rappeler qu’à cette altitude de 1000 à 1500 m., on moissonnait en Août, mais l’on 
semait dès Août ou septembre; on ne pouvait donc faire qu’une récolte tous les deux 
ans puisqu’il fallait avoir labouré et préparé les terres à semer avant que n’aient 
été libérées celles semées l’automne précédent.

Plus haut, au Mont-Genèvre (1.800 m.) ou à Saint Véran (2.000 m.) on 
moissonnait en Septembre-Octobre, et parfois sous la neige, alors que l’on avait du 
semer dès la mois d’Août peur l’année suivante.

Cette perte d’une année sur deux, l’impossibilité de travailler avec le matériel 
moderne des surfaces petites, irrégulières et en pente, le faible rendement qui en 
découle, expliquent l’abandon actuel de la culture à cette altitude.

Le cultivateur d’alors ne pouvait donc survivre ainsi que les siens sans aller 
travailler ailleurs pendant l’automne et l’hiver. A l’époque que nous étudions les 
hommes allaient en France comme instituteurs, ou descendaient en Piémont pour 
y teiller le chanvre. C’était l’émigration temporarire. On partait généralement le 
8 Septembre, jour de la Madone de Septembre et du pélérinage de N. D. de Char
mais, au dessus de Modane.

IV - L’ELEVAGE

L’élevage était l’objet d’une stricte règlementation pour permettre au bétail 
de pâturer, sans abîmer les cultures, et nous verrons surtout dans les chapitres qui 
intéressent les villages, que les autorisations de pacage étaient strictement limitées 
dans le temps et dans l’espace, de manière à éviter les dégâts dans les récoltes pen
dantes, en utilisant au mieux les alpages et les pâturages de montagne au fur et à 
mesure de la fonte des neiges.

Les troupeaux de moutons étaient particulièrement à surveiller. On insiste 
sur les précautions à prendre pour se rendre aux alpages par des chemins traversant 
les cultures. Comme on labourait alors uniquement avec des vaches certaines 
facilités étaient accordées pour leur permettre de pâturer près de leur lieu de travail.

La règlementation allait jusqu’à interdire le ramassage de la fiente des bestiaux 
dans les communaux (Art. 11).

Les chevaux étaient pratiquement inexistants : les « bêtes à bât » représentées 
par mulets et ânes relativement peu nombreux et soumis à une règlementation 
assez stricte. L’article 22 est typique à cet égard: « Les poulains et bêtes de somme 
endommageant les pâturages on ne pourra en avoir un troupeau, seulement deux 
au plus... ».
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Pour la saillie il n’y avait que quelques taureaux, qui ne devaient pas sortir 
de leurs étables ou cours, ce qui explique qu’aucun article ne les concerne ici. 
Les garde-taureaux recevaient comme tels un salaire de la communauté (Voir: « Aux 
confins . . . »  p. 251 en note).

Les épidémies du bétail étaient à surveiller; les bêtes atteintes de galle, 
clavelée, etc. devaient être gardées dans un endroit assigné et les mortes enterrées 
sous peine d’amende ( Art. 24 ).

Enfin on était très sévère pour les chèvres qui ne pouvaient être conservées 
qu’attachées dans son propre fonds (Art. 10).

V - LES FORETS

La conservation des forêts et des bois est l’objet de nombreux articles, notam
ment parmi ceux qui concernent les villages. Défense d’essarter sans la permission 
du conseil (Art. 8), de ramasser de la graine de genièvre avant le 8 Septembre (16), 
de dépouiller les arbres de leur écorce (35), de faire des coupes sur les terrains en 
pente (8) ou près des torrents (12).

Certains quartiers étaient réservés pour le bois de chauffage (43-138), d’autres 
pour les bois de charpente (Art. 70 à 80 et 139).

Défense de couper du bois vert dans certains quartiers (107-112), ainsi que 
de faire le commerce de planches et d’écorce de mélèze (122).

Ce souci de préserver les bois destinés aux charpentes était constant dans nos 
montagnes où beaucoup de maisons étaient couvertes en bois (aujourd’hui encore 
Fénils) et où donc le moindre incendie se propageait immédiatement sur tout un 
village. On rappelle le cas de Saint Véran où une forêt entière: la plus proche du 
village, et en dessous, car l’altitude y est de 2.000 m., était absolument interdite à 
toute exploitation. Elle était réservée pour le cas d’incendie du village.

Dans ces conditions les forêts étaient à l’époque très belles mais des abus se 
glissèrent peu à peu et à partir du milieu du XIXème siècle elle se dégradèrent. Nous, 
en avons le témoignage de Bourcet qui écrit dans ses Mémoires militaires sur 
les frontières de la France publiés en l’An X et en parlant du chemin qui va du 
Puy de Pragelas à Salbertrand par le col Blégier: « Il traverse une forêt où il y a 
« les plus beaux bois de haute futaie des Alpes, l’on y voit des arbres qui ont 
« plus de cent pieds de hauteur ».

Puis celui de Des Ambrois qui, cinquante ans plus tard, dans ses Notes et 
souvenirs inédits (p. 355) décrit avec enthousiasme les bois qu’il a connu dans sa 
jeunesse, la Finée en face de Salbertrand, et le Bois des Grandes Fer che s, entre 
Oulx et Chateau-Beaulard, où « les arbres se dressaient per milliers, très près les uns

22



« des autres, comme des aiguilles gigantesques, car ils étaient dépouillés de branches 
« jusque vers la tête, droits et lisse dans toute leur hauteur... ». Mais il ajoute plus 
loin: « Depuis cinquante ans la cognée plus ou moins légitime a travaillé sans cesse à 
abattre, les grands arbres ont disparu. Les fourrés sont convertis en clairières... ».

Quant à Jaquet, il a dans son Mémoire... précité, un long chapitre sur les forêts 
(pp. 42 à 50) au sujet desquelles il se montre particulièrement pessimiste, et en 
attribuant en grande partie la dilapidation aux garde-bois, qui avaient au contraire 
la mission de les protéger: « Les gardes-bois, pris dans la classe la plus abjecte de la 
« société, sont souvent les auteurs ou les fauteurs de coupe furtive: une espèce d’infa- 
« mie étant attachée à leurs places, elles ne conviennent qu’à des individus déjà tarés 
« dans l’opinion publique; ...En leur supposant même la vigilance et la probité qui 
« leur manquent, ils n’en seraient pas moins inutiles; un seul homme ne pouvant suf- 
« fire à surveiller tout le territoire d’une commune... ». Il est évident que le recrute
ment de ce genre d’agents était difficile, car on ne pouvait les trouver parmi les culti
vateurs, eux-mêmes trop occupés par leurs labours et semailles à effectuer dans des 
saisons trop courtes; on devait donc les prendre dans la classe la plus pauvre et 
pratiquement oisive.

Or ce qu’il dit ici semble en contradiction avec la citation que nous avons 
donnée plus haut, relative à l’honnêteté foncière des habitants des vallées supérieures, 
ainsi qu’à ce qu’en dit Des Ambrois. Il y a donc lieu de croire que ces pages 
intéressent surtout la basse vallée, de Suse à Aveillane, plus proche et de commu
nication plus aisée avec Turin, qui comme toutes les grandes villes d’alors était 
grosse consommatrice de bois à brûler et de charbon de bois; la vallée supérieure 
n’ayant, à ce sujet, à pourvoir qu’à ses seuls besoins, ses communications avec 
Turin étant d’ailleurs beaucoup plus longues et difficiles.

Après ce que nous venons de voir, il n’y a plus grand chose à signaler, car les 
chapitres concernant chacun des villages intéressent uniquement l’élevage et la 
préservation des forêts.

On trouvera les Bourgs d’Oulx: La Ville ou Vière et le Plan sons les articles 
38 à 44 et 70-71.

Saint Marc de 45 à 49.
Le Gad de 50 à 58.
L’Adrey comprenant les villages des Amazas, Soubras et Vazons de 50 à 69.
La Communauté de Savoulx de 72 à 96.
Enfin la communauté du Sauze se subdivisant en deux:
Le Sauze de 97 à 107.
Les Jouvenceaux de 108 à 112. On y remarque (Art. 110) que les troupeaux 

de Saint Marc et ceux des Jouvenceaux ne devront pas suivre les mêmes chemins 
pour se rendre aux alpages communs.

I
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VI - MORPHOLOGIE LOCALE

Signalons d’abord que l’orthographe des noms propres présente parfois des 
anomalies: La lettre A à la fin d’un nom propre est un signe du pluriel: On écrit 
La Cazetta pour Les Cazettes. De plus la plupart des noms de lieux se terminant 
en français par es équivalent à un e muet, s’orthographient as, lettres qui ne se 
prononcent d’ailleurs pas. En voici quelques exemples: Murachas (Art. 40); Las 
Grandas combas (41); Las Taillas (52); Las Audièras et Las Chaussonièras (61); 
Las Bletonneatas (85) le mot blétoun en patois veut dire Mélèze; Le Bois des 
grandes perches devient Las Grand Pertias. (Art. 70) etc. etc.

Le mot Ban est le plus employé: il ne signifie pas seulement règlement ou 
proclamation, mais également amende et il se trouve dans ce sens à la fin de 
nombreux articles. Il a donné naissance à Banal, Bannalité, Embannement, Bannier: 
ce dernier orthographié à l’italienne pour en conserver la prononciation a donné 
son nom au journal paroissial d’Exilles: IL BANNIE.

Béal, et Béalière pour Canal d’irrigation (129).
Bail pour Bailli (133).
Bourneaux pour conduits d’amenée d’eau aux fontaines ( 1 ).
Les Broues et Hermes (Art. 81) désignent les talus limitant les champs et 

faits le plus souvent de tas de cailloux venant de l’épierrement.
Les Canaux Coursiers (Art. 127) longeaient les digues pour ramasser les 

eaux qui ne pourraient être rejetées dans le torrent que plus en aval.
Le droit de Dernuance était dû par l’acheteur d’un bien pour son inscription 

au cadastre, d’oû le sens spécial ici du verbe Nuancer (115).
Draye se dit d’un chemin où ne peut passer que le bétail.
Encanter pour vendre à l’encan (150).
Griève, Hivernail ou Tramois, Lèzes sont des termes locaux.
Le mot Livre fait Allivrement (139).
La Mélée est un mélange de paille et de regain pour la nourriture du bétail.
La Ramasse a fait le mot Ramassée pour la charge qu’elle prend.
Les Tirières sont des sentiers à pente rapide.

Pour terminer signalons que beaucoup de lieux-dits, de chemins et de localités 
diverses ont des expressions liées souvent à des termes de patois et dont le sens 
devient peu à peu incompréhensible au fur et à mesure de la disparition de celui-ci, 
due au dépeuplement de nos montagnes.

Et à ce sujet nous aimerions savoir, avant qu’il ne soit trop tard, l’origine du 
nom d’une chapelle située sur le chemin qui va du Villaret à Chateau-Beaulard; et 
qui, selon toute vraisemblance doit être lié à quelque souvenir historique local:

La Chapelle du Beau Charles. (Lieu-dit cité deux fois (72-80).
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Les bans champêtres de Cézanne

ANALYSE DES «DÉLIBÉRATIONS, RÈGLEMENTS ET CONCLUSIONS» 

«POUR LA COMMUNAUTÉ DE CÉZANNE»

(27 avril 1772 - 15 février 1790)

I - DÉLIBÉRATION DU 27 AVRIL 1772

Le prologue situe immédiatement l’importance du bétail dans la vie locale:

« Les consul et conseilliers de la susdicte communauté voyant depuis quelques 
années le mépris de ses anciens réglements et les dommages que s'ensuivent dam 
les taillables tout comme dans les communaux par le trop grand nombre de bestiaux 
que chaque habitant prétend tenir impunément, ont en conséquence de l'avis et 
participation de la majeure partie des principaux chefs, délibéré, réglé, conclu et 
arrêté comme ci après en se conformant aux anciens embannements ».

Suivent les 55 articles tels que les a adoptés le conseil de la Communauté.
De 1 à 9 ils traitent des affaires d’ordre général:
Condamnation à 25 sols d’amende pour ceux qui ne viendront pas assister aux 

assemblées électorales sans excuse valable.
Défense d’oter l’eau des fontaines, de salir celle qui est destinée à abreuver 

le bétail.
Précautions à prendre contre les feux de cheminée. Ne jamais entrer dans 

une grange avec une lumière. Visite des cheminées deux fois par an.
Obligation aux marchands, boulangers bouchers de ne se servir que des poids 

officiels.
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Défense aux cabaretiers de servir à boire ou à manger pendant les offices 
divins, ainsi que la nuit.

Seront taxés d’un ban de quatre livres ceux qui auront détruit hors du temps 
de chasse une nichée de perdrix, faisan, caille etc, et il est défendu aux étrangers 
de pécher et de chasser même dans les temps permis sans la permission du conseil, 
et on agira avec ceux des communautés voisines de la même minière qu’ils agiront 
avec nous.

Les articles 10 à 14 intéressent les dommages faits aux bois en leur enlevant 
l’écorce, la défense aux étrangers d’y mener leurs bestiaux.

Il est défendu de sortir des ramassées de bois en hiver sur la neige, et en 
particulier d’en enlever dans la combe et la forêt du Chaberton, où il y a risque 
d ’avalanche.

Enfin, on donne la liste des parcelles plantées d’élèves où il est interdit de 
couper du bois, à l’exception de jeunes bois recourbés destinées aux brancards 
des ramasses.

La sauvegarde des prés occupe les N° 15 à 21. Défense de faucher avant le 
temps fixé, de dételer dans les prés les vaches sous le joug des ramasses. D’intro
duire du bétail dans les récoltes pendantes, de transporter du fumier dans les 
guérets pendant les pluies. Les champs inclus dans les prés devront faire l’objet de 
permission spéciales après le 15 mai. Enfin il est défendu d’essarter sans une 
permission préalable du conseil, et de toute manière ce sera interdit sur les pentes 
rapides.

Les numéros 22 et 23 prévoient la sauvegarde des chemins et la défense d’enle
ver les palissades et gardefous.

Les 24 à 26 prévoient l’obligation d’aller aux corvées, la défense d’entrer 
dans les jardins, etc., pour y goler des fruits, ainsi que de vendre sans permission 
à des étrangers des planches, bois et écorce de mélèze ainsi que de la chaux.

De 27 à 36 nous arrivons à la partie peut-être la plus importante des bans 
champêtres: les pâturages.

Il est d’abord rappelé que, pour bien proportionner le nombre de têtes de 
bétail avec la superficie pâturable, chaque particulier ne pourra y mener plus de 
six vaches ou génisses et dix brebis ou agneaux, pour chaque livre de cadastre; il 
pourra remplacer cinq brebis par une vache ou inversement. Les habitants de Césan
ne et de Champlas Seguin pourront faire pâturer dans les communaux les bêtes 
qu’ils auront nourri pendant l’hiver, mais sous la condition expresse qu’ils y résident 
toute l’année.

Ils devront garder chez eux les brebis atteintes de galle ou clavelée. Ils ne 
pourront faire pâturer les bestiaux des étrangers qui ne paient pas la taille ni faire 
paître dans les fonds d’autrui qui auront été distingués par des signaux.
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Les chèvres ne pourront paître que sur le fonds de leur propriétaire et à 
condition d’êtres attachées.

On ne pourra pâturer dans les guérets après le 31 Mai, ni en automne dans les 
blés, ni même dans les champs vides par temps de pluie.

Aucun troupeau de brebis ne pourra pâturer où et quand que ce soit, sans 
payer le ban de deux sols six deniers par brebis et par jour.

Etant donnée la défense de pâturer dans les guérets après le 31 mai, les 
troupeaux du bourg ainsi que ceux des montagnes au delà de la Doire, sont assignés 
à aller au Chaberton et dans les montagnes au delà de la Doire ainsi qu’à l’Envers 
de Clary. Ceux qui ont des montagnes à la Coche, aux Ressuyers, et Sagne Longe 
iront à Las Pechieras, au Clot de la Roche et Rachas. Ceux de St Sicaire avec ceux 
de Champlas Seguin et Champlas Carlier mèneront leurs brebis au Fraitève; mais 
pour y aller ils devront passer par l’Envers des Cros puis le long du ruisseau jusqu’à 
Soleil-Boeuf puis les Horts. Quant à ceux de Champlas il prendront le chemin de 
Roche-Ronde sans s’en écarter.

Les paragraphes 37 à 41 règlent la circulation et les labours. Défense de 
transporter les récoltes la nuit. Défense de passer dans les champs et prés pour éviter 
les chemins qui les longent; en particulier ceux de champrond, St Sicaire, les Clots, 
Massarei, Comboudra, Roissan, les Chaussas, Thorond et Ratuquel. De même les 
ramasses ne pourront passer dans les chemins que l’on a faits dans les prés de 
Las Chalps pour venir de Rochefort avec des bois, de même que dans ceux des 
Hôpitaux, de Seas et Pailloux.

Dans les guérets ensemencés, il est défendu de ramasser l’herbe de la broue 
avant le 10 juillet. On ne pourra labourer les guérets qu’en août et jusqu’au 8 
septembre, à moins que le mauvais temps ne le permettre et dans ce cas le conseil 
accordera un prolong suffisant.

Les Nos 42 à 44 intéressent l’irrigation qui ne peut se faire que si elle 
n’occasionne pas d’éboulements; il est particulièrement défendu de détourner ou 
interrompre les cours d’eau en brisant les écluses tant de ceux qui viennent du 
Gimont que du Fraitève. Ces derniers seront partagés entre Césanne et Champlas 
Séguin par décision des magistrats. L’eau non cotée appartiendra au premier occu
pant. Enfin il est défendu de faire passer les eaux d’irrigation dans les chemins, 
et s’il est impossible de faire autrement il faudra veiller à ne causer aucun dégât. 
Les canaux seront ouverts tous les ans au courant du mois de Mai.

Enfin de 45 à 55 il s’agit de sujets divers:
Chaque habitant répondra des dommages causés par des personnes dépendant 

de lui.
Afin que nul n’en ignore, le bannier publiera le dimanche à l’issue de la messe 

les contraventions, nommant les délinquants, puis il en remettra l’état au consul; 
il remettra de même à l’un des conseillers de St Sicaire l’état des bans qu’il aura
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imposé à ses habitants. L’accusé aura deux jours pour y faire opposition et plaider 
son cas.

La déclaration du bannier ou garde fruit vaudra preuve complète si la peine 
n’excède pas six livres. Au delà il lui faudra apporter des témoignages. Les banniers 
qui auront accepté des pourboires paieront eux-mêmes la valeur du ban qu’aurait 
mérité le délinquant. S’il y a récidive ils seront destitués; de même s’ils imposent 
des bans injustes. Il sera d’ailleurs défendu de les insulter sous peine d’une livre 
chaque fois.

Les communaux de Césanne et de Champlas Seguin étant indivis au Fraitève, 
les banniers doivent dans les deux jours aviser ceux de l’autre partie et les amendes 
seront réparties entre les deux communautés en proportion de leur allivrement.

Tout habitant qui logera des gens sans aveu ou mendiants sans permission 
paiera le ban de trois sols la première fois et dix sols la seconde par personne et 
par jour. Quant aux aubergistes il devront chaque soir donner au consul la note 
des personnes qu’ils ne connaissent pas.

Les habitants devront obligatoirement se Servir des moulins, fours et pierre 
lourde appartenant à la communauté dans la siule.

Enfin, par le dernier article 55, les agents de la communauté prient les magi
strats de justice de leur permettre de continuer la visite qu’ils pratiquent de temps 
immémoré dans la communaux pour voir les dégâts en bois ou gazon, ainsi que chez 
les particuliers pour voir si leurs bestiaux sont atteints de quelque maladie, « et 
autres » visites nécessaires pour maintenir la bonne union et la bonne règle et éviter 
le désordre qui pourroit s’ensuivre.

« Signé avec parafle Claude des Ambrois de Névache - secrétaire ».

ÏI - DÉLIBÉRATION DU 15 JANVIER 1773

En présence de Louis-Antoine Bernard de la Tourette le conseil délibère de 
demander au Sénat de Turin l’homologation et entérinement des règlements dressés 
le 27 Avril dernier, avec les additions suivantes:

Le conseil pourra décider si l’on doit ou non prendre des brebis étrangères 
en hivernail, pour se mettre à l’abri de la propagation de la clavelée.

Il pourra tolérer l’usage des lèzes suivant les préjudices portés aux prés, de 
même pour les traîneaux et charettes.

On ne pourra vendre de viande provenant de bêtes égorgés hors de la commu
nauté, sans un certificat du consul du lieu de l’abattage que la bête n’est pas atteinte
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de ladrerie, clavelée ou autre maladie. Sinon on pourra faire jeter cette viande 
dans la Doire.

Il pourra décider si les terres de son territoire doivent être divisées en deux 
ou trois guérets.

Enfin, après avoir fixé le montant des peines infligées aux contavenants aux 
articles précédents, le conseil confirme les pouvoirs donnés le 10 Août 1772 à Jean 
André Campana, procureur de la ville de Turin pour demander au sénat rentérine
ment des statuts. Signé Claude des ambrois de Névache, secrétaire.

III - LETTRES D’APPROBATION DES RÈGLEMENTS PAR LE SÉNAT 
DE TURIN (23 Août 1778)

Vus les actes consulaires de la communauté de Cézanne du 27 avril 1772 et 
du 15 Janvier 1773 qui, avec le décret du 20 février 1773 ont été publiés et affichés. 
Vus les actes qui ont suivi: l’ordonnauce du 11 Juin 1784 se rapportant à celle 
du 27 Janvier 1774, ordonnant que les actes seraient remis au bureau de l’avocat 
général, Entendu son rapport du 29 Juin 1788; ainsi que le procureur Ansaldi pour 
la communauté:

Le Sénat approuve et entérine les règlements, en conformité toutefois des 
royales patentes du 28 Juin 1737, et sous les déclarations et modifications suivantes.

Celles-ci portent sur 14 articles, et sont relativement minimes, ayant trait 
surtout à l’allègement des amendes, ainsi des obligations et des charges. L’une des 
plus curieuses est celle qui intéresse l’article 8 qui défend aux cabaretiers de servir 
à boire et à manger pendant les offices divins; elle ordonne à ce sujet d’observer les 
dispositions des Royales constitutions, mais sans nous en rappeler la teneur (ce sont 
celles du 20 Février 1723).

IV - MANIFESTE POUR LA PUBLICATION DES RÈGLEMENTS SUIVI 
DU RAPPORT DE PUBLICATION (27 Décembre 1789)

D’Oulx le 22 Décembre 1789, le châtelain Louis-Antoine Bernard de la 
Tourette ordonne de publier et afficher les règlements rédigés les 27 Avril 1772 
et 15 Janvier 1773, publiés et affichés les 21, 22 et 23 Mars suivant, puis entérinés 
par le Sénat de Turin le 23 Août 1788.
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En suite de cet ordre, le 27 Décembre 1789, devant le notaire Jean-Baptiste 
Ailliaud, Joseph Barrai sergent ordinaire de Fénils, rapporte avoir aujourd’hui publié 
et affiché les règlements à l’issue des offices divins et après avoir battu le tambour, 
et certifiant que le tout est resté publiquement affiché à l’albe prétoire, suivant aussi 
le témoignage de Joseph Aillaud et Claude Rostain, témoins requis.

(Annexe)

V - COPIE DES CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL (29 Juin 1788)

La communanuté de Cézanne a dès l’année 1773 demandé l’homologation des 
règlements des 27 Avril 1772 et 15 Janvier 1773, puis obtenu les lettres du Sénat 
du 20 Février suivant, ordonnant la publication. Celle-ci a été faite ainsi qu’il conste 
par l’exploit du 23 Mars 1773, notant un seul opposant: Simon REY.

En suite de quoi le Sénat par ordonnance des 27 Janvier 1774 et 11 Juin 1874 
décida que le tout nous serait montré pour conclusion.

Pour les règlements en général la seule opposition de Simon Rey ne mérite 
pas que l’on s’y arrête car elle peut se régler suivant les règles ordinaires.

Il est inutile de rappeler les titres autorisant le communaux à rédiger ses 
règlements car il en a été fait mention dans nos conclusions du 9 Juin 1786 homo- 
logant pareil règlements formés par les communautés du mandement d’Oulx.

Il y a donc lieu d’entériner les règlements en question, en conformité toutefois 
avec les Royales patentes du 28 Juin 1737.

L’avocat général reproduit ici textuellement l’arrêt d’approbation du Sénat 
de Turin et donne au châtelain de l’endroit l’ordre de les faire observer, après 
enregistrement et publication dans chaque communauté aux lieux accoutumés.
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D O C U M E N T S

Statuts, Bans Champêtres et Règlements 
du Mandement d’Oulx

(29 Janvier 1770)

Délibérations, Règlements et Conclusions 

pour la Communauté de Cézanne
(Cézanne: 27 Avril 1772 - 15 Février 1790)

Mémoire sur la Statistique 
de l’arrondissement de Suze 

par le citoyen Jaquet
(Turin An X.)





Oulx, 29 Janvier 1770

Statuts, bans champêtres et règlements 

du mandement d’Oulx

Dressés en l’anneé 1770

A rchives de la fam ille  O d ia rd  des A m bro is. C ahier 
de 17 feu ille ts de  30 cm su r 40 cm  écrits seule
m en t sur la face r°, le  v° é ta n t réservé aux cor
rec tio n  ou  a jou ts. Sur p ap ie r tim b ré  des Gabelle 
generale - Soldi due.

F0 1 r° /  Le 29 Janvier 1770 avec l’agrément verbal de Louis Antoine Ber
nard de la Tourrette, « docteur es-droits, vice intendant de ces vallées », 
avec l’assistance de Michel Peytavin notaire et vice châtelain royal, se 
sont assemblés:

Marc Antoine Bermond, notaire royal premier consul, Claude Ber
nard second consul, Jean Baptiste Guy notaire, Jean Baptiste Roux 
notaire, Antoine Chareun notaire, et Michel Guy conseillers, Antoine 
Gaily consul de St Marc, Joseph Jaime consul du Gad, André Francou 
et Claude Perron Cabus consuls et conseillers des villages de l’Adreyt 
composant le conseil particulier de la Communauté d’Oulx; Augustin 
Signaire, consul, Jean Pinatel, Joseph Pont, François Danne et Claude 
Allois, conseillers de la Communauté de Savoulx;

Ils décident de rédiger de nouveaux statuts pour remplacer les 
anciens qui ne sont plus observés par défaut d’homologation, les repré
sentants du mandement d’Oulx ayant intérêt à procéder de concert 
attendu que leurs communaux sont indivis.
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S T A T U T S

I

N ous résum ons en  quelques m ots l ’o b je t de l ’article , 
in d iq u a n t à sa su ite  s’il y a lieu , en tre  paren thèses 
les m odifications apportés p a r le Sénat.

Art. 1. Personne ne pourra oter l’eau des fontaines, percer ou engorger
les bourneaux. A peine de trois livres.

Art. 2. Défense de laver dans les grands bassins du linge troublant l’eau
qui sert à abreuver le bétail.

Art. 3. Défense de déboucher les grands bassins. Peine de dix sols.

Art. 4. Défense de porter du bois allumé ou une lampe sans lanterne
dans les granges ou endroits renfermant des choses combustibles, ainsi 
que de battre la récolte pendant le nuit. Même peine.

Art. 5. Défense de passer dans les guérets ensemencés avec des bestiaux
dès le 15 Septembre, et avec des bêtes à bât pour voiturer de l’engrais 
dès le 8 Sept. Sous la peine de 20 sols.

Art. 6. Obligation de voiturer avant le 1er Mai l’engrais qu’on est obligé
de transporter dans les fonds en traversant des prés. Peine de 5 sols.

Art. 7. On ne pourra introduire de bestiaux dans les fonds où la récolte
est pendante sans leur mettre des museaux ou panniers et les mener 
attachés, soit pour charrier l’engrais soit pour labourer. Peine de 
trente sols.

F  2 r0/
Art. 8. Il est défendu d’essarter sans le consentement du conseil à peine

de l’abandon de l’essart et de deux livres par civayer essarté et de toute 
manière on ne pourra le faire dans les terrains en pente rapide et sujets 
à éboulement.

Art. 9 II est défendu de trainer des pièces de bois dans les prés et les
fonds ensemencés sauf s’ils sont couverts de neige ou le sol gelé. A peine 
de trente sols.

Art. 10. On ne pourra posséder des chèvres qu’à condition de les garder 
attachées dans son propre fonds. Sous peine de trente sols.

Art. 11. On ne pourra ramasser les fientes des bestiaux dans les commu
naux ou dans les fonds particuliers, à peine de trente sols.
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Art. 12. Ceux qui seront pris à couper des racines ou brûler des arbres à 
moins de quinze pieds de la rive des torrents seront punis de cinq 
livres de ban.

Art. 13. On ne pourra prendre des bestiaux d’étrangers non taillables pour 
les mener dans les communaux à peine de trois livres par vache et 
dix sols pour le menu bétail.

Art. 14. Defense aux forains de faire paître dans les communaux en dépas
sant les limites de leur territoire; ban de cinq sols par vache et un 
par brebis.

Art. 15. On ne pourra faire paître des moutons sans l’agrément du conseil 
lequel s’assurera que les demandeurs sont solvables pour les bans ou 
dommages éventuels à peine de deux sols par bête, et une livre en 
cas de récidive.

Art. 16. Défense de ramasser de la graine de genièvre dans les communaux 
à l’endroit d’Oulx et Savoulx, avant le huit Septembre et ailleurs avant 
le St Michel, à peine de six livres, car ce fruit n’est pas mûr avant. (On 
lit en marge: « La peine ne sera que de quinze sols »).

Art. 17. On ne pourra gêner ou rétrécir les chemins tant publics que parti
culiers avec des buissons, cloisons, pierres ou plantation d’arbres à peine 
de trois livres et réparation du dommage.

Art. 18. Défense de dépierrer son fonds en rejetant les déblais dans les 
chemins publics ou particuliers ou dans les fonds d’autrui à peine de 
deux livres et réparation.

Art. 19. Défense de couper ou arracher des bois dans les endroits qui 
soutiennent des canaux ou chemins en côtière à peine de vingt sols 
Permission toutefois d’y pouvoir faire des fascines si cela ne leur préju
dicie point.

F  3 r0/

Art. 20. Défense de couper ou enlever les cloisons, palissades, le long des 
chemins, sur les ponts ou autour des fonds taillables sous peine de trois 
livres et réparation.

Art. 21. L’usage des communaux sera proportionné à leur produit et à 
l’allivrement respectif de chacun. Il est défendu d’avoir en pâturage 
plus de deux vaches et quatre brebis pour chaque quatre sols de Regi
stre, sous peine de trois livres par contravention. En exceptant toute
fois les habitants qui pourraient en hiverner davantage, ainsi que ceux 
des villages de l’Adreyt en tant qu’ils les garderont dans ce quartier.
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Art. 22. Il sera néanmoins permis de faire pâturer avec ses propre bestiaux, 
ceux d’autres particuliers du mandement à condition que les uns et les 
autres respectent la quantité établie par l’allivrement.

Art. 23. Les poulains et bêtes de somme endommageant les pâturages on 
ne pourra en ce mandement en avoir un troupeau, seulement deux au 
plus en particulier dans les communaux.

Art. 24. Les brebis ou moutons atteints de galle, clavelée ou autres maladies 
contagieuses devront être gardés dans le quartier qui leur sera assigné 
à peine de deux sols six deniers par tête. Les mortes seront enterrées 
sous le ban de dix solx par bête.

Art. 25. Les habitants des communautés d’Oulx et Sauze d’Oulx ne pourront 
transporter de récolte la nuit à peine d’un ban de quatre livres et de 
la perte de la charge (En marge: « Cet article sera retranché ».). Il est 
prohibé sous le même ban de s’approprier les bois coupés par des tiers 
dans les communs.

Art. 26. Personne ne pourra lisser le chemin royal en se ramassant sur la 
glace, à peine de vingt sols.

Art. 27. Le droit de réciprocité dans l’usage des chaumes ou broues n’existe
ra qu’entre habitants du corps à peine de deux sols six deniers par brebis 
et aucune marque ni signal ne pourra y déroger dans les guérets.

Art. 28. On pourra mener boire son bétail aux fontaines voisines où qu’elles 
se trouvent dans le mandement par les sentiers ou chemins.

Art. 29. Il est défendu de former des chemins ou sentiers dans les fonds 
des particuliers où il s’en forme abusivement, au lieu de passer par les 
chemins qui sont à coté. A peine de trente sols.

Art. 30. Celui qui aura fait des fascines ou ramassé du bois sur le taillable 
d’autrui sera sujet à un ban de vingt sols.

F ° 4 r ° /

Art. 31. Défense de couper dans le taillable d’autrui, ou d’arracher des arbres 
fruitiers à peine de quatre livres par plante, et des bois tels frênes, 
saules, vernes, à peine de deux livres.

Art. 32. On ne pourra faire pâturer dans les chemins vicinaux et le long 
des fonds d’autrui tant que la récolte est pendante, à peine de deux sols 
par bête à corne, un sol par brebis et sept sols six deniers par bête à bât.
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B A N S  C H A M P E T R E S

Art. 33. On ne pourra faire paître au printemps dans dans les terres d’autrui 
situés hors des guérets où l’on a apposé des marques ou signaux à peine 
d’un ban de cinq sols par bête à corne ou à bât, d’un sol par brebis, 
et de deux livres contre ceux qui auront arraché des panneaux.

Art. 34. Il est défendu de ramasser l’herbe dans les communaux et dans les 
broues des fonds ensemencés à peine de vingt sols chaque fois; ainsi que 
de cueillir au printemps des petites herbes dans les prés d’autrui à 
peine de deux sols six deniers.

Art. 33. On ne pourra dépouiller les bois de leur écorce ni les percer sauf 
qu’on en soit propriétaire, à peine de quinze sols par plante.

Art. 36. Les forains et étrangers ne pourront couper du bois dans les forêts 
et communaux du mandement à peine de six livres par plante.

Art. 37. Quiconque laissera paître ses bestiaux l’espace d’un quart d’heure 
dans un fonds ensemencé ou dans un pré non récolté encourra un ban 
de sept sols six deniers par bête à bât ou à corne et d’un sol par brebis.

C O M M U N A U T E  D ’ O U L X

BOURGS “ Chapitre premier

Art. 38. On ne pourra mener les troupeaux de moutons dans les mas de 
la plaine de Praveil, quartier et bois des Casettes, isle de la Ponte et 
Mas des Pellousières et St Marc avant le six Novembre à peine d’un 
ban d’un sol par bête.

Art. 39. On ne pourra faire paître dans les terres nouvellement moissonnées 
avant le 25 Août pour les vaches et le 8 Septembre pour les brebis à 
peine de dix sols par bête à corne et de deux sols six deniers par 
brebis.

F0 5 r° /

Art. 40. Avant le premier Août et à peine de deux sols par tête on ne 
pourra mener les brebis dans les communaux depuis le chemin de la 
Charrière à coté de Vazons descendant au Serre des Nais puis au Serre 
de Giliberne jusqu’au chemin de Pierremenault, puis descendant par
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la Draye des Murachas tirant au Clos du Four descendant au Châtelard 
et chemin du Villaret jusque contre les taillables de Villaret, Savoulx, 
Château de Beolard et Vazons.

Et avant le 1er Septembre à peine de trois sols par tête au delà 
de la Grande Combe ni entrer dans las Grandas Combas et Grande 
Combe.

Art. 41. Avant le Deux Juillet on ne pourra faire paître dans les quartiers 
de las Grandas Combas et Grande Combe au dessus du chemin allant 
au Château depuis la Clée de Geors jusque contre les prés des Vazons 
et Grands Clots à peine de cinq sols par bête.

Art. 42 Avant le premier Août aucun propriétaire des prés de Sapets au dessus 
du Villaret ne pourra faucher, ni mener des bêtes pour le trasport du 
foin avant le cinq du même mois, à peine de dix sols pour chaque bête.

Art. 43. On gardera pour bois de chauffage et de bâtisse ceux des quartiers 
de Côte Rouge, Giliberne, dessous Pierremenaut, Echallons et Abeuil 
et généralement tout ce qui est dessus et dessous le chemin de Vazons 
tendant à Pierremenault jusqu’au chemin de la Fontaine Bon Vin, et 
dessous le chemin jusqu’à la Grande Combe et côte du Rif de Bochard, 
à peine de deux livres par plante coupée dans les bois de Giliberne et 
de dix sols dans les autres.

Art. 44. Celui qui coupera du bois dans le quartier de la Fontaine Bon Vin 
et Côte de Ribat sera taxé d’un ban d’un écu d’or pour chaque pièce et 
dix sols par branche, le bois retournant au profit de la communauté si 
elle ne l’a pas permis par écrit.

SAINT MARC - Chapitre deux

Art. 43. Il est défendu de pâturer dans les alpes de Malefosse haute et 
basse ainsi que dans leurs chemins et drayes avant le II Juin, à peine 
de vingt sols par vache et deux sols six deniers par brebis.

Art. 46. De même dans les prés de montagne avant la St Michel et dans la 
plaine avant la Toussaint à peine de deux sols six deniers par brebis.

Art. 47. On ne pourra mener de brebis dans les bois de l’Envers avant le 
premier Juillet, et encore moins dans les Alpes de Chamoussière avant 
que les bêtes à corne n’y aient pâturé à peine de deux sols six deniers 
par brebis.

De plus il est statué que les troupeaux de St Marc se conformeront 
aux embannements des Jouvenceaux pour pâturer à l’Adrey de Casse, 
Broussée de Rouchet, Serre et Cauzet jusqu’au Col Basset, pour n’arriver 
à la Fontaine Franche qu’à la fin d’Août.
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Art. 48. Il est défendu de faire passer les bêtes derrière les Prés du Bois 
pour les mener à Chamoussière, avant la St Barthélémy à peine de deux 
sols six deniers par brebis.

Art. 49. Celui qui coupera du bois dans le quartier de l’Envers, Barracan 
et Foyendas depuis le chemin de St Arey jusqu’à Clotmerle sans permis
sion du conseil, encourra un ban de six livres par plante outre la perte 
des bois, ces quartiers devant être réservés pour la bâtisse.

(On lit et face de l’Art. 49 sur la page blanche: A l’Art. 49 la 
peine ne sera que de la moitié et l’on retranchera la perte de bois au 
profit de la Communauté, de mêmeque dans tous les autres articles du 
règlement on déclare que ce sera toujours au propriétaire qu’appartien
dront les bois et autres choses emportées).

F0 6 r0/ GAD -  Chapitre trois

Art. 50. Pour éviter la formation de combals et coulées de neige, il est 
défendu de couper du bois de quelque qualité qu’il soit, vert ou sec 
ou abattu par le vent dans toute l’étendue de la Grande Combe du Gad, 
forêt du Coignet, Grand Pinet et Chalanchas sous la peine de cinq livres 
par plante.

Art. 51. On ne pourra absolument rien couper au lieu-dit La Blétoncalte 
sans la permission du conseil, à peine de trois livres par pièce.

Art. 52. Il est défendu de mener les brebis dans les graviers du Ruisseau 
du Gad depuis le chemin des Taillas en sus, jusqu’au 6 Juin à peine de 
deux sols par bête, ainsi que les bêtes à corne dans les Alpages de Montfol 
avant le premier Juin et de les mener au delà Le Cret jusqu’au trente 
Juillet à peine de cinq sols par bête.

Art. 53. On ne pourra non plus mener pâturer des brebis dans les alpages 
en deçà du Cret avant le premier juillet à peine d’un sol par bête.

Art. 54. Défense de mener des bestiaux dans les Bois de Randouin jusqu’au 
huit Septembre à l’exception des bêtes à corne dont on se sert pour 
labourer à peine de deux sols par bête à corne et un sol par brebis.

Art. 55. On ne pourra pâturer dans les prés de la montagne de Montfol 
avant le huit Septembre, même sous prétexte de mener les bêtes dans 
les fonds, car il faut laisser les bêtes dans les alpages jusqu’à cette date, 
les récoltes n’étant pas encore ramassées avant, sous peine de deux sols 
six deniers par bête à corne et un sol par brebis.

Art. 56. Celui qui sera pris à faucher dans la montagne de Montfol avant 
le dix Août paiera un ban de deux livres chaque fois. Si c’était nécessaire 
de faucher plus tôt le conseil en déterminera le jour.
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Art. 57. On ne pourra couper aucun bois depuis le chemin des Issards 
jusqu’au Recoude ou Gravière et au dessous de la Digue du Gad à 
peine de deux livres.

Art. 58. Il est défendu de couper du bois dans les Alpages de Montfol 
depuis les Muandettas jusqu’à Rif Foran à peine de cinq livres par 
plante. Cependant les habitants du Sauze d’Oulx pourront en prendre 
pour leur bois de chauffage, en réservant les bois propres à la bâtisse, 
cela sous la même peine.

xADREY - Chapitre 4 .

Art. 59. Sont réservés les bois des Vachiers, ceux de Las Caborgnas ou 
Reculs sous peine de trois livres par plante.

Art. 60. Demême les bois des lieux-dits: Bramafan, Replatte et quartier 
des Lauzets depuis le Serre de la Route jusqu’au Serre de L’Ours et les 
Achanses sous peine de trois livres par plante.

F0 7 r0/

Art. 61. Défense aux habitants des Amazas et autres de mener les brebis 
dans les prés de Las Audièras et de Las Chaussonièras avant le six 
Octobre, et pour les autres mats et prés des habitants du village avant la 
Toussaint, sous peine d’un sol de ban par brebis.

Art. 62. Défense de mener les vaches dans les prés de Las Audièras et 
Vachiers avant la St Barthélémy a peine de Dix sols par vache.

Art. 63. Défense de mener les brebis dans les pâturages des vaches jusqu’à 
la St Mathieu à peine d’un sol par brebis.

Art. 64. Défense aux habitants de faucher leurs prés avant le vingt Juillet, 
si le conseil n’ec décide autrement, sous peine d’un ban de vingt sols.

Art. 65. On ne pourra passer avec des troupeaux de brebis par le chemin 
des Souliers ou Martins dans le temps des récoltes à peine d’un sol par 
brebis.

Art. 66. Les habitants des Soubras et Vazons ne pourront faire pâturer les 
vaches ou bêtes à bât depuis la route jusqu’à Catalovie dans les quar
tiers de Las Chalanchetas jusqu’au Serre de Pessas Lonjas jusqu’à la 
St Jean Baptiste, et depuis la St Jacques il sera permis de pâturer dans 
le reste de l’Alpe dit Lauzet. Sous peine de dix sols par tête.



Art. 67. Nul ne pourra mener son bétail dans les prés avant le Seize Août, 
et jusqu’au vingt quatre Août on ne pourra mener les vaches et bêtes 
à Bât au delà du Serre de la Balance ou Chalp à peine d’un ban de Cinq 
sols par tête.

Art. 68. On ne pourra non plus mener les brebis dans le pâturage des vaches 
depuis la route jusqu’à Catalovie jusqu’au seize Août ni dans le reste de 
l’Alpe jusqu’à la fin du mois a peine de six deniers par brebis.

Art. 69. Aucun particulier des deux villages ne pourra faucher dans les prés 
au delà de la route ou Pré Chatan avant le premier Août à peine de deux 
livres de ban.

SUITE DES BOURGS D’OULX - Chapitre 5.

Art. 70. Pour ce qui est des bois de Las Grand Pertias (Bois des Grande 
Perches) le tiers du coté du couchant sera séservé pour la bâtisse à 
l’usage commun d’Oulx, Sauze, Jouvenceaux et Savoulx, et on ne 
pourra rien couper dans ce tiers sans permission écrite du conseil de 
ces communautés, à peine de quatre livres par plante et cinq sols par 
branche. (On lit en regard sur la page blanche: «La peine portée à 
l’article 70 ne sera que de la moitié »).

Art. 71. Il estl expressément défendu de couper des mélèzes ou pins sans 
permission au dessus du Canal des Pellcusières et dans les quartiers 
Le Pinet de la Casse, soit Rochas Mayol, à peine de quatre livres par 
arbre. On ne pourra non plus faire des coupeaux dans les taillables 
d’autrui et les autres communaux (Id. « La peine portée à l’article 71 
ne sera que de la moitié».).

F0 8 r° /  COMMUNAUTE DE SAVOULX - Chapitre 6.

Art. 72. Nul ne pourra couper des mélèzes ou pins dans les quartiers du 
Ban, Rameitas, Lauzière et Payet, depuis le Rif du Château jusques au 
Combal de la Loube; depuis le Béal de Champ Gercond Jusques à 
Beocharle; ainsi que dans ceux de Deveys; ainsi que dans les quartiers 
de Las Guersas, à peine d’un ban de quatre livres par plante ( Id. - Même 
annotation quà l’art. 70).

Art. 73. On ne pourra couper du bois ou buissons dans la combe de Champ 
Gercond à peine de trente sols par plante, à l’exception des endroits 
taillables.
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74. Défense de couper aucun pin dans le quartier La Pinatellé qui 
confronte la Tirière au Levant, le chemin de la montagne dessous, et 
les champs du Serre dessus à peine de six livres par plante; et trois 
livres de ban à ceux qui enlèveront l’écorce des plantes (Id. Même 
annotation qu’à l’Art. 70).

75. Même défense dans le quartier des Issards, dessus et dessous le 
chemin à peine de quatre livre par plante (Idem.).

76. Sont également réservés les bois de pin des quartiers de Rochas 
Roux à coté et levant de Péchai, ceux de Pramondin, de Naiton, et 
ceux de la Pinée au-dessus des maisons de Gaudissart d’Aval qui 
confronte le chemin à couchant et dessus, à peine d’un ban de cinq 
livres par plante (Idem.).

77. Afin de prévenir les éboulements il est défendu de couper du bois, 
à moins de trente toises du lit des ruisseaux des Constants, Joans, 
Signols et Vazons à peine de quatre livres par plante.

.78. De même dans M e du Commun au dessus de Signols à peine de 
cinq livres par plante. (Idem.).

Art. 79. De même dans les communaux au dessus de Las Musettas à peine 
de dix sols.

Art. 80. On ne pourra ébrancher dans les quartiers de Rameitas, Lauzière, 
Prayet, Champ Gercond, Beau Charles et Guersas à peine de dix sols 
par branche.

Art. 81. Dans le territoire de Savoulx il est défendu de pâturer dans les 
broues et hermes des terres ensemencées à peine de cinq sols par bète 
à corne et à bât et d’un sol par brebis.

Art. 82. On ne pourra faire paître ses bestiaux dans les chaumes d’autrui 
tant dans la plaine qu’en côtière tant que les récoltes sont en campagne, 
avant le premier septembre pour les bêtes à corne à peine de cinq sols, 
et les brebis avant le premier Octobre à peine d’un sol chacune.

Art. 83. Il ne sera pas permis de pâturer avant le premier Juillet audessus 
des pineis: du haut de la Pinatellée tirant au Rocher de Las Chardoussas, 
au Rouchas de Lhière; et delà au Four de Peychal d’Amou et en 
Rochas Roux; de là à la Croix du Serre des Blancs, au dessous de 
Gaudissard, et au Turias appelé Las Servièras et delà tirant à Peyre 
Grosse. A peine de cinq sols par brebis et quinze sols par vache.

F ° 9 r 0/
Ceci sous réserve que ceux qui ont des fonds supérieurs pour

ront depuis le vingt quatre Juin y mener leurs paires de vaches pour 
labourer leurs terres, à condition de leur mettre des museaux ou

Art.

Art.

Art.

Art.
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paniers en passant par les drayes communaux ou taillables, à peine de 
vingt sols par vache.

Art. 84. On ne pourra faire passer ses bêtes de la plaine dans les montagnes, 
pour les mener paître dans les communaux, avant le trois Juillet, à peine 
de trente sols par vache.

Art. 85. Jusqu’au cinq Août on ne pourra mener les vaches à Las Planas 
dans toute l’étendue depuis les Bletonneatas, sous peine de trois sols 
par vache; quant aux brebis, elles ne pourront aller à Las Bletonneatas 
avant le vingt Août, et à Las Planas avant le début de Septembre à 
peine d’un sol par brebis.

Art. 86. Avant le trente Septembre on ne pourra mener paître les vaches 
dans les prés de l’Envers de Savoulx, à la réserve de ceux qui auront 
besoin de faire paître leurs paires de vaches au temps des semailles, à 
peine de sept sols six deniers par bête.

Art. 87. On ne poura mener paître les bêtes à corne dans les prés des 
montagnes avant le premier Septembre, et les brebis avant le vingt et 
un. Quant aux prés de l’Envers on n’y mènera point les brebis avant 
le quinze Octobre depuis le sentier de Rochas Mayol en sus, et du 
coté de Prabuzet on suivra le chemin de Leyterpeir; et quant aux 
fonds inférieurs à cette draye on n’y mènera point les brebis avant le 
premier Novembre; et dans les prés de la plaine huit jours après; à 
peine de six deniers par brebis et un sol pour chaque bête à corne.

Art. 88. On ne pourra mener les troupeaux de brebis à la Chalp avant 
le vingt cinq Août à peine de trois deniers par brebis.

Art. 89. Il est défendu de mener en pâturage avec le gros bétail plus d’une 
bête à laine avant le trente Septembre, à peine de deux livres de 
ban pour chaque contravention.

Art. 90. Il est défendu de passer au travers des récoltes et de former 
des chemins sentiers et tirières dans les fonds taillables, où il se forme 
ainsi abusivement des sentiers alors qu’il y a des chemins à coté de 
ces fonds, à peine de vingt sols par contavention.

Art. 91. Au sujet des pâturages du coté des Beaumes et de Gaudissart 
il est conclu et délibéré que, jusqu’au deux Juillet et malgré ce qui est 
porté dans les articles précédents, on ne pourra mener paître le menu 
bétail au dessus du Turias, tirant de là à Las Peyras Grossas puis le 
long de la Grandvie jusqu’au Ruisseau du Pleinet et audelà de celui-ci 
le chemin de Pramant. Les particuliers de ce quartier pourront mener 
paître leurs vaches depuis le début du printemps au dessus de ces limites 
jusqu’au viol Das Chantiras au pied du clos de Jean Jayme, et au viol 
de Poncet, et au pied de Las Aravernas. A peine de quinze sols par bête 
à corne et deux sols six deniers par brebis.
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Art. 92. Pour mener les troupeaux au Séguret on suivra l’ancienne draye 
qui passe à Las Bletonneatas sous peine d’un ban de six deniers 
par bête.

Art. 93. C’est seulement après le deux Juillet que les habitants de la mon
tagne de Montfournel pourront mener leurs troupeaux en pâturage 
au Séguret, en passant le long du Rif de Rochas Roux et dans l’étendue 
de vingt cinq toises seulement, sans pouvoir s’y arrêter sinon comme 
dans une draye, à peine de deux solx six deniers par brebis et quinze 
sols par vache.

Art. 94. Défense de faucher dans les prés de l’Envers avant le vingt cinq 
Juillet, et dans ceux de la montagne avant le Dix Août à peine de 
vingt sols de ban.

Art. 95. Après le cinq Août on pourra faucher les fonds en pré et herme 
ou achanser qui se trouvent sur les bords et lisières des mats attigus 
aux communaux et chemins.

Art. 96. Il sera défendu de pâturer dans les graviers taillables au printemps 
et en été; excepté ceux qui ont des fonds dont ils pourront jouir seuls 
du pâturage à ces saisons; à peine de deux sols par vache et six deniers 
par brebis.

C O M M U N A U T E  D U  S A U Z E  D ’ O U L X

SAUZE - Chapitre 7.

Art. 97. On ne pourra mener les bêtes à corne dans les prés dépendant de 
cette communauté, où qu’ils soient et sous quelque prétexte que ce 
soit, jusqu’au huit Septembre à peine de cinq sols par vache.

Art. 98. Il est défendu de mener aucune vache dans les quartiers expresé- 
ment réservés aux paires de vaches qui labourent, à savoir: Depuis le 
chemin des Fournas jusqu’à celui qui tend à Clot Peytavin et delà 
au Rif, ainsi que dans les quartiers appelés Bletouncas, et la forêt du 
Lauzet jusqu’à la cime des prés de la Charbonnière; cette défense vaut 
également pour les brebis et moutons, à peine à peine de deux sols six 
deniers par tête et cinq sols par vache.
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Art. 99.

Art. 100.

Art. 101.
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Art. 102

Art. 103. 

Art. 104.

Art. 105.

Art. 106. 

Art. 107.

Defense de mener paître les brebis et moutons au lieu-dit La Combe 
avant le premier Octobre à peine d’un sol chacun.

On ne pourra mener ni bête à bât ni à corne, ni brebis avant le 
dix Août au lieu-dit Las Freicheras depuis la Fontaine du Four jusques 
au sommet de la montagne, ainsi que depuis l’Adrey de Catherine 
jusqu’au sommet, à peine de deux sols par vache et un sol par brebis.

Il est défendu de mener aucune bête dans les chaumes des guérets 
récemment moissonnés, avant le vingt Septembre à peine de cinq sols 
par bête à bat ou à corne, et un sol par brebis.

Sous la même peine il est défendu de mener avant le quinze 
Septembre aucune bête au dessous de Richardet et audessous des 
Cloutets.

De même jusqu’au premier Octobre dans les prés situés dessous 
le chemin de la Vie Neuve.

Avant le premier Juillet on ne pourra mener les brebis à Las Gar- 
diolas, avant le vingt deux au Canal de l’Alpe, et à la Draye avant le 
dix Août, à peine d’un sol per brebis ou mouton.

Les troupeaux de brebis ne pourront pénétrer dans les prés de 
montagne avant le six Octobre. D’ailleurs jusqu’au treize elles devaient 
pâturer dans les chaumes des guérets. Cela à peine de dix sols pour 
chaque troupeau.

Du premier Juillet au six Octobre il est défendu de mener les 
troupeaux de brebis dans les champs guérets et dans les combes à peine 
de quarante sols par troupeau.

Sans permission du conseil on ne pourra couper aucun bois vert 
depuis le pied de Las Bletouneas jusques au Serre de Pataret et de là 
jusqu’au Pré de Las Chalp, et depuis l’Adrey de Pra Court jusqu’au 
Rif de la Jouassière, et jusques au Lauzet inclusivement à peine de 
deux sols six deniers par plante dont on ne pourra couper les branches 
à la hauteur de neuf pieds.
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JOUVENCEAUX - Chapitre 8.

Art. 108. Avant le premier Juillet on ne pourra mener les brebis ou moutons 
au quartier de l’Envers Barracan et Clot Merle; avant le deux Août au 
Goulions et Broussée de Rochette: et avant le dix-huit du même mois 
à l’Aravet ou Replattas de Col Basset à peine d’un ban de vingt sols 
pour chaque troupeau.

Art. 109. Après le dixhuit Août les troupeaux pourront passer par la draye 
du Pataret pour aller pâturer à la fontaine de Jefaure, Launier et Lee 
Longe, jusques au premier Septembre; puis jusqu’au huit ils pâtureront 
au dessus du Pataret; dès lors jusques au six Octobre dans tous les 
alpages, à peine de dix sols par troupeau.

Art. 110. Les troupeaux des Jouvenceaux suivront les drayes en deçà le Serre 
de Malafosse, et ceux de Saint Marc au delà le Serre, ainsi qu’il a été de 
tout temps pratiqué. Sous la même peine que dessus.

Art. 111. On ne pourra paître dans les chaumes des guérets que dès le six 
Octobre, et à partir du treize dans les prés au dessus de Maison Vriaire; 
sous la même peine.

Art. 112. On ne pourra couper du bois vert dans les quartiers, Javarouée, 
Dernayol, Bletounet, Pra de la Nent et Bargatte et généralement depuis 
le Serre du Pataret et Rochas du Châtelet en bas. A peine d’un ban 
de deux sols six deniers par plante.

P  12 r° /  R E G L E M E N T S

Art. 113. « Chaque particulier du mandement assistera à l’élection consulaire
le jour fixé à peine de trente sols et ne pourra s’en dispenser qu’en cas 
de maladie, de légitime abscence de la communauté et pour autres 
justes motifs dont il devra justifier ».

(On lit en marge sur la page blanche): « L’on réformera l’Art. 113 
en disant que Chaque particulier du mandement assistera à l'élection 
consulaire, et en cas d'abscence de quelqu'un le droit d'élection sera 
sensé consolidé entre les intervenants ».

Art. 114. Celui qui refusera d’aller aux corvées tant publiques que particu
lières sera tenu à un ban de deux livres et à payer vingt cinq sols pour 
la journée de l’ouvrier mis à sa place. Ceux qui seront en retard ou 
partiront avant la fin seront tenus à un ban de trente sols.
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Art. 115. Les acquéreurs de biens devront en faire le transport dans leur 
colonne, dans l’année de la prise de possession, à peine d’une livre dix 
sols par pièce et du double droit de dernuance pour le garde-cadastre. 
De même pour ceux qui, en demeure aujourd’hui de nuancer, ne l’auront 
pas fait d’ici un an.

(On lit en marge: « A l’Art. 115 - L’on observera la disposition 
de l’Art. 6 - Livre 6 - Titre 6 - des R. constitutions »).

Art. 116. Les marchands, boulangers, cabaretiers, bouchers, etc. se confor
meront aux taux de la communauté où ils exercent et ne pourront se 
servir du poids de table ni d’aucun autre du pais, ni vendre du vin à 
différentes mesures qu’à l’ordinaire à peine de huit livres par contra
vention, outre la perte des poids et mesures. Sous la même peine les 
négociants et meuniers devront produire chaque année au conseil dans 
la maison de ville, au jour fixé, leurs poids et mesures de toute espèce 
pour les échantiller et parifier avec ceux qui existent dans la maison 
de ville de chaque communauté. (En marge: «Après la parole Taux 
ajoutér: qu’en fera le châtelain de l’avis du conseil »).

Art. 117. Le conseil de chaque communauté procédera deux fois l’an à la
visite des cheminées notant celles qui sont en mauvais état pour en 
ordonner la reconstruction dans brief délai, et à défaut de démolition 
en interdire l’usage à peine de deux livres de ban. (On lit en marge: 
« La visite du consul se fera sans prétention de paiement, et après la 
parole usage l’on ajoutera: ainsi que sur le raport des consuls sera 
ordonné par le châtelain, oui le propriétaire. »).

Art. 118. Personne ne pourra laisser l’eau allouée dans son fonds dans les 
endroits en pente et sujets à éboulements à peine de trois livres.

Art. 119. Celui qui dans le temps des arrosages aura détourné le cours de 
l’eau en tout ou en partie sera sujet à un ban de six livres si l’eau man
que dans un mats en entier, et à celui d’une livre dix sols s’il prive les 
particuliers qui ont droit à l’eau; sauf cependant si elle est vacante. 
Et si l’interruption arrive par la fracture des écluses ou canaux en bois, 
de façon que la reconstruction porte un retardement de vingt quatre 
heures, le ban sera de dix livres.

F  13 r ° /

Art. 120. On fixera dans chaque endroit le temps où les particuliers 
devront construire leurs canaux, passé lequel ils seront tenus à un ban 
de trente sols et au paiement de la réparation que le conseil fera faire 
à leurs frais.

Art. 121. Toute personne qui causera le feu dans ses édifices, dans ceux de 
son voisin ou dans les bois ou forêts sera taxé d’un ban d’un écu d’or.
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Art. 122.

Art. 123. 

Art. 124. 

Art. 125.

Art. 126. 

Art. 127.

Art. 128 

Art. 129.

Art. 130.

On ne pourra emporter hors du mandement des planches en bois 
de mélèze ou pin, de même que l’écorce du mélèze et la chaux à peine 
d’un ban de quatre livres outre la perte de la charge. (On lit en marge: 
« L ’article 122 sera retranché»).

Celui qui entrera dans les jardins pour y prendre du fruit ou autre 
chose sera taxé d’un ban de deux livres, et en cas de récidive il sera 
puni de deux heures de carcan.

Pour éviter les abus qui se glissent peu à peu, il est défendu 
d’arroser les mats de prés qui n’ont point d’heure d’arrosage pendant 
les saints jours de dimanche ou de fête à peine de six livres chaque fois.

Pour le retrait lignager, les impositions de ban vin, de taille foraine, 
et les fours, on observera le même usage pratiqué à Oulx par le passé, 
sauf à faire valoir la bannalité des fours dès que la trop grande consom
mation des bois en rendra le nombre préjudiciable. (On lit en marge: 
« L’article 125 n’aura lieu qu’en tant qu’il a été par le passé légitime
ment en usage. »).

On ne pourra pour son arrosage, et encore moins sans sujet, passer 
l’eau dans les chemins publics ou particuliers, à peine de deux livres de 
ban et du paiement du dommage. Dans le cas qu’elle doive nécessaire
ment y passer, on devra y faire des canaux de la manière qui dérangera 
le moins.

Pour prévenir le démolissement des digues le long de la Doire, 
le dérangement des chemins et le retardement des eaux d’arrosage, 
il est défendu de faire des étangs ou réservoirs à peine d’un ban de 
vingt sols pour ceux qui retardent les arrosages et de quatre livres 
quant aux autres. Les canaux coursiers devront se faire à la distance 
d’au moins six pieds des digues, sous le ban de quarante sols.

Il est défendu de ramasser des feuilles dans les taillables d’autrui, 
à peine de cinquante sols de ban.

Pour faciliter l’arrosage du mas de Praveil, la bealière dez son em
bouchure juqu’au pied du verger de Mr des Ambrois sera de deux pieds 
et demi de largeur et de profondeur; et les béais, pour contenir assez 
d’eau pour être divisés, comme ceux qui vont à l’embouchure des Fourots, 
et en Cassarin, seront de deux pieds de largeur et de profondeur; et 
les autres canaux coursiers seront d’un pied et demi en carré.

Avant le quinze Juillet on ne pourra faucher son foin dans le 
taillable d’Oulx, et le regain avant le vingt septembre, à moins que le 
fonds ne soit attigu à quelque chemin et que le transport de la récolte 
puisse se faire sans endommager celle d’autrui, à peine de trente sols 
de ban.
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Art. 131. Il est défendu à qui que ce soit sauf au propriétaire de ramasser 
le bois que la rivière aurait entraîné au long de ses bords, dans le com
mun sans la permission du consul, ni sur les taillables sans celle du 
maitre, à peine de quarante sols applicables à la réparation et entretien 
des digues contre la Doire.

Art. 132. Chacun sera responsable des bans, dommages et frais dépendant 
de contraventions occasionnées par les personnes commises à ses soins, 
sauf recours lorsqu’il écherra. (On lit en marge: «A  l’Art. 132 l’on 
déclare que les pères ne seront tenus pour les contraventions des fils 
que lorsq’ils demeurent avec eux, et les maîtres pour celles de leurs 
domestiques qu’à concurrence de leurs salaires, à moins qu’ils n’eussent 
contrevenu du consentement ou ordre des maîtres, auquel cas ceux-ci 
seront tenus en entier. »).

Art. 133. Les différents suite de contravention seront du ressort du châtelain, 
baile, et à défaut du juge ordinaire, qui en décideront sommairement 
à l’instance des consuls de chaque communauté.

Art. 134. Pour qu’un contrevenant ne puisse prétendre ignorer le fait qui lui 
est reproché, les banniers devront en faire la publication chaque diman
che et fête à l’issue des offices de paroisse ou de la messe du lieu, devant 
la maison de ville ou lieux accoutumés pour les affiches, et ils remet
tront immédiatement après leur état par eux signés au consul pour y être 
pourvu.

Art. 135. Le fait de contravention sera censé avéré, si, dans les deux jours 
non fériés après la publication, l’accusé n’a formé aucune opposition 
judiciaire; et s’il est convaincu il paiera dans tous les cas les frais faits 
à ce sujet.

Art. 136. Le dire assermenté du bannier sera une preuve complète pour les 
bans de cinq livres, mais dès qu’il s’agira d’une peine supérieure, d’heures 
de carcan, ou d’un jour de prison contre un délinquant négatif, on devra 
joindre au dire du bannier une semipreuve ou indice équivalent. En 
matière de coupe de bois il suffira d’établir que le contrevenant les a 
travaillés ou retirés. (On lit en marge: « L’on déclare que toute peine 
audessus de la somme de dix livres exigera des preuves légitimes. »).

Art. 137. Chaque année le jour de l’élection consulaire on désignera les
mansiers, garde-bois et garde-fruits, qui soient gens de probité, aux 
gages que la communauté jugera à propos de leur accorder. Les premiers 
veilleront à la construction des canaux et au bon état des chemins. 
Sur ordre des consuls et conseillers ils pourront faire procéder aux 
réparations nécessaires; en cas d’opposition de la part des particuliers 
ils devront en faire rapport au conseil qui y pourvoira.
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Art. 138. Les forêts du mandement n’ayant point de bois de haute futaie, 
le conseil fixera annuellement le quartier et le temps pour la coupe du 
bois de chauffage. Un de ses agents la dirigera et on ne pourra ensuite 
y mener aucun bétail qu’après que le conseil en aura fait la reconnais
sance et publié la permission; sous le ban de deux sols six deniers par 
vache et un sol par brebis.

Ceux qui feront paître leur bétail dans les Iles et bois taillables 
sans le gré du propriétaire, ou qui mèneront leurs bêtes à PAdrey du 
Gad par le pont du Moulin, tandis que celui de Col Ventoux est prati
cable, subiront la même peine.

P  15 r0/

Art. 139. Pour que chaque communauté soit plus intéressée à veiller à la 
conservation des bois et forêts et pâturages communs et indivis de tout 
temps, il est décidé que sans avoir en vue aucun partage chaque com
munauté jouira au profit de son registre de toutes les contraventions 
arrivées dans les quartiers embannés sous son chapitre et celui de ses 
hameaux ou entourés de ses taillables. Quant aux autres, ou à celles qui 
se commettront contre les articles 8, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 34 et 122 
elles seront accusées à la diligence des banniers respectifs et réparties 
entre les communautés par allivrement, et aucune d’elles ne pourra 
sans les autres disposer de l’observation des articles ci-dessus.

Art. 140. Tout contravenant sera censé exempt du ban qu’il aurait encouru 
si le fait dont il est coupable n’a pas été publié le dimanche ou fête 
suivant immédiatement la contravention, et on ne pourra plus agir 
contre lui que pour la réparation des dommages causés aux tiers. Cette 
publication ne sera pas nécessaire s’il a été appelé en justice avant 
le jour préfigé pour icelles, et il subira également le ban.

Art. 141. Les banniers qui seront convaincus d’avoir accepté des présents 
ou étrennes pour cause de faveur ou partialité paieront eux-mèmes le 
ban qu’aurait mérité la personne qu’ils ont voulu exempter. Le même 
peine leur sera infligée si l’on prouve qu’étant instruit de quelque cas 
de contravention, ils n’en font pas l’accusation et publication.

Art. 142. Pour les contraventions commises dans le mandement par des 
forains ou étrangers, le bannier en donnera avis dans les deux jours 
suivants au plus tard au consul ou conseiller du quartier, pour y être 
pourvu le cas échéant par les voies juridiques.

Art. 143. Quiconque sera convaincu d’avoir ménacé, insulté, ou causé quel
que dommage aux banniers sera taxé d’un ban de trois livres outre 
réparation des injures. (On lit en marge: « A l’Art. 143 l’on ajoutera 
à la fin: Selon la déclaration qu’à Vinstance des banniers outragés en 
fera le châtelain. »).
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Art. 144. Pour observer les anciens usages, il est défendu de vendre du plâtre 
aux particuliers du mandement plus d’un sol huit deniers l’émine, à 
peine d’un ban de deux sols par émine; mais on pourra le vendre aux 
étrangers au prix convenu avec eux. Pour obvier aux abus qui pourraient 
se pratiquer au préjudice de ceux qui débitent le plâtre il est statué que 
quiconque en fera trafic hors du mandement sera taxé à un ban de 
vingt sols par charge, à moins qu’il n’en paie le même prix que les 
étrangers. (On lit en marge: « L ’on retranchera l’Art. 144. »).

Art. 145. Les hôtes, cabaretiers et taverniers de l’endroit ne pourront donner 
à boire ou à manger aux particuliers du mandement pendant les offices 
divins, et à qui que ce soit après onze heures du soir, ni rien livrer aux 
personnes ivres ou à d’autres pour leur compte sous peine du défaut 
d’action dans leur crédit, et de trois livres par contravention tant envers 
eux qu’envers leurs clients. On ne pourra sous la même peine acheter 
aux enfants de famille ou domestiques des meubles et des denrées à 
l’insu des pères et des maîtres. (Voir à la fin de l’article 146 la note 
mise en marge ).

Art. 146. Sous aucun titre, on ne pourra laisser sa maison, à des gens n’ayant 
ni biens ni métier pour vivre avec leur famille, et déclarés suspects par 
le conseil de communauté; ni les loger, ainsi que les mendiants dépourvus 
de permission, sous peine de cinq sols le premier jour et de dix sols 
pour chaque autre. Les hôtes ou aubergistes devront porter chaque soir 
au consul ou premier conseiller la note des personnes inconnues qu’il 
leur arrivera de loger, à peine de deux livres en cas d’omission. ( On lit 
sur la page blanche en marge en face des Chap. 145 et 146: « L’on 
retranchera de même l’Art. 145 et l’Art. 146; à l’égard desquels on 
observera ce qui est établi par la Royale Constitution et par les règle
ments particuliers publiés par le gouvernement dans les vallées »).

F0 16 r0 /

Art. 147 II est inhibé dans le mandement de battre la caisse sur les places, 
dans les rues en quelque temps que ce soit; d’y tirer aucun coup d’armes 
à feu pendant la nuit sans la permission du conseil; et d’y faire des 
charivari, des barrières, des huées et autres rumeurs pouvant molester 
les habitants; et d’y troubler par aucun trait leurs libertés tranquilités 
et repos à peine de cinq livres par fois contre chaque contrevenant, 
payables solidairement et de vingt quatre heures de prison subsidiaire
ment en cas de récidive.

Art. 148 II sera loisible à chaque communauté de répartir annuellement
entre les villages ou quartiers le produit des contraventions, et d’en 
assigner à Oulx au village de l’Adrey un sixième pour être employé à 
l’entretien des chapelles et autres besoins et réparations des lieux que 
l’on délibérera.
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Art. 149 La publication des bans devant se faire au plus grand concours du
peuple, les banniers l’exécuteront là où réside le délinquant sauf pour 
les forains et étrangers contre lesquels on se pouvoiera par la voie 
juridique.

Si un bannier est instruit d’un cas de contravention commis hors 
de son quartier il devra en donner avis avant le premier dimanche ou 
fête au consul ou conseiller du lieu de la résidence du contrevenant, 
afin qu’il puisse la faire publier par le bannier de l’endroit.

Art. 150 Dans les cas où l’on n’a établi aucune peine aux présents, ils
encourront celle de trois livres par fois, et pour l’assurance de ce ban 
comme de tous autres, on pourra procéder à l’arrestation ou séquestre 
du bétail, et le faire encanter, sans formalité trois jours après, à défaut 
de paiement, si le délinquant est inconnu, étranger ou insolvable, ou 
se pourvoir sur ses autres biens comme de droit. (On lit en marge de 
l’Art. 150: « L’accusé pourra toujours prétendre la délivrance du bétail 
saisi moyennant caution, et en cas de vente on devra lui rembourser le 
surplus du prix qu’on en tirera».).

Art. 151 On sera exempt du ban et des peines ci-dessus quand on aura,
pour les communaux la permission du conseil, et pour les taillables 
la propriété ou jouissance du fonds ou le consentement du maître, 
pourvu qu’il ne s’agisse que de règlements relatifs au seul avantage du 
taillable et qui n’intéresse point le bien commun.

(On lit en marge sur la page blanche, en face des derniers articles: 
« L’on déclare de plus en général que ce sera au châtelain de l’endroit 
de connoitre sommairement dans les cas de contravention à quelque 
ce soit des règlements et toute variation que les communautés pourroierit 
croire utile ou nécessaire ne sera d’aucune force à moins qu’elle soit 
auparavant approuvée par ce magistrat et au reste suivant leur forme 
et teneur; commettant le châtelain du mandement pour les faire observer 
après qu’ils seront enregistrés céans avec les présentes lettres d’appro
bation et qu’ils seront avec les mêmes lettres rendus publics dans le 
mandement moyennant un manifeste que le même châtelain fera publier 
aux lieux accoutumés. - Turin ce 23 Août 1788 ».
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(En suite après l’article 151)

Et comme les présents status, bans champêtres et règlements ont 
été dressés entre les communautés d’Oulx, Savoulx et Sauze et Jouven
ceaux composant le mandement d’Oulx, et que le conseil dudict Sauze 
ne s’est pas rendu aujourd’hui à l’avis donné pour les souscrire, il a 
été dit qu’ils auroient nonobstant ce, cours et éxécution relativement 
aux communaux indivis. Et quant à ce qui est particulier à ladicte com
munauté du Sauze, sauf qu’elle veuille y accèder à l’avenir, il a été 
conclu qu’on n’aura aucun égard aux articles qui peuvent la regarder. 
Et sous réserve de leur faire notifier la teneur des présents embanne- 
ments, auxquels les particuliers de communautés pourroient contrevenir 
au préjudice des deux autres du mandement, et contre le bon ordre par 
rapport aux communaux.

Signés à l’original: M. A. Bermond consul, Claude Bernard second 
consul, Guy ex-consul, Antoine Gaily consul, André Francou consul, 
Broux conseiller, A. Chareun cons.r, Claude Perron conseiller, Joseph 
Jayme consul du Gad, Michel Gaily cons.r, A. Signaire consul, Jean 
Pinatel, J. Pont cons.r, F. Danne, C. Alloys conseiller. M. Peytavin vice 
châtelain royal en absence Denévache secrétaire.

Pour copie (Signé) DENEVACHE Sec.re

F0 17 r0/  « A LEURS EXCELLENCES NOS SEIGNEURS DU SOUVERAIN
SENAT DE TURIN

Suplient très humnblement les communautés d’Oulx et de Savoulx 
dans les vallées unies à la Province de Suze et représentent respectueuse
ment.

Qu’usant des droits qui leur compétent par Transaction avec le 
Prince Humbert dauphin du 29 May 1343 confirmés de règne en règne, 
et en dernier lieu par notre souverain de 28 Juin 1737, et en possession 
d’en user suivant les actes de notoriété, enregistrées en ce Royal Sénat 
le 3e 7bre 1738, ailes auroient le 29 Janvier dernier ut supra, fait et 
arrêté de nouveaux embannements, règlements et statuts pour maintenir 
le bon ordre qui peut dépendre d’elles et délibéré ledit jour d’en sup
plier l’enterinement auprès de VV. EE.

Les titres qui les autorisent, comme les autres communautés desdites 
vallées dans la formation des bans se treuvent déjà sur le bureau de 
Monsieur l’avocat général, par l’emploi qu’en a fait celle de Cézanne
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pour obtenir ses conclusions en faveur de la bannalité de ses fours, 
et les suppliants se raportant à ces titres communs recourent à VV. EE:

Pour qu’il leurs plaise homologuer et entériner lesdits statuts, 
Bans champêtres et règlements ici produits et les déclarer exécutoires, 
Selon leurs formes et teneur, préalable publication d’iceux dans le man- 
demant d’Oulx, et ailleurs, si besoin est, et sera justice, Signé Ansaldi 
Substitut du procureur Campana.

LE SENAT DE S. MAJESTE SEANT A TURIN

Au premier huissier ou sergent royal sur ce requis salut. Vû la 
cy jointe requête présentée pour les Communautés d’Oulx et de Savoulx 
avec les conclusions de l’office de l’avocat général, couchées au bas 
d’icelle, la teneur du tout considéré, le mandons et commandons de 
publier et afficher au Banc de Cour, et autres lieux accoutumés des 
communautés recourantes, et leur mandemant, les Statuts, Bans Cham
pêtres et Règlements y énoncés, et les tenir affichés pendant trois jours 
consécutifs afin que quiconque aura des oppositions à homologation, 
entérinement et éxécution diceux aye a les proposer dans la quinzaine 
au Banc de l’actuaire Mingotti, Commettant pour raporteur le Seigneur 
Comte Valperga. Fait à Turin au Bureau du Sénat le dixième Février 
mil sept cent septante.

Par ledit Royal Sénat duement expédiés, scellés et signés: Carlod, 
Substitut du Sr Secre Civil.



Cézanne, 27 Avril 1772 - 15 Février 1790

Délibérations, Règlements et Conclusions 

pour la Communauté de Cézanne.

Suivis des lettres d’approbation par l’excellentissime Royal Sénat de Turin; 
du Manifeste pour la publication, émis par Louis-Antoine de Latourrette, 
docteur ezdroits et châtelain pour S.M. des Vallées d’Oulx et de Cézanne; 

et de la copie des conclusions de l’avocat général.

A rchives de la fam ille  O d ia rd  des A m bro is. R eg istre  
de 24 feu ille ts de  185mm de la rg eu r sur 280 de 
h a u te u r, d o n t l ’avan t d e rn ie r au v° e t le  de rn ie r 
r° e t v° son t en b lanc. P a p ie r  tim b ré  des G abelle  
generale  - Soldi due.

COPIE DES DÉLIBÉRATIONS, RÈGLEMENTS ET CONCLUSIONS 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE CÉZANNE

Les consuls et conseilliers de la susd.te com.té voyant depuis quelques années 
le mépris de ses anciens règlements et les dommages qui s’ensuivent dans les 
taillables tout comme dans les communaux par le trop grand nombre de bestiaux 
que chaque habitant prétend tenir impunément, ont en conséquence de l’avis et 
participation de la majeure partie des principaux chefs délibéré, réglé, conclu et 
arrêté comme cy après en se conformant aux anciens embannements.

Article premier

Cette commun.té faisant annuellement l’élection et nomination de ses agents 
comme consuls, conseilliers et autres pour l’année suivante au moyen de /  (F0 1 v°) 
l’assemblée de tous ses particuliers convoquée et nottifiée per un manifeste dûment
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affiché et publié le jour de fête précédent, a reconnu que quelques-uns de ses parti
culiers par désobéissance ou négligence prétendent et n’entendent assister à ladite 
assemblée quoyque sans raisons legitimes ny donner leurs suffrages, led. conseil a 
conclu d’imposer à chaque reticent le ban de vingt cinq sols a moins qu’il ne justifie 
de la légitimité de son abcence.

Cy 1 11. 5 s. 0

Art. 2

Il est défendu à toute sorte de personnes et pour quelque prétexte que ce 
soit d’ôter l’eau des fontaines publiques, de percer ou engorger les bornaux pour 
oter l’eau à peine d’un ban de deux livres.

Cy 2 11.

Art. 3

Celui chez qui le feu prendra à la cheminée ou ailleurs soit la nuict ou le jour, 
quoyqu’il ne s’ensuive aucun dommage sera tenu à un ban de quatre livres.

4 11.

/  F0 2 r°) Art. 4

Il est défendu de laver dans le grand bassin des fontaines publiques aucune 
chose qui puisse troubler ou salir l’eau qui sert à abreuver les bestiaux sous le ban 
de dix sols chaque fois; et on défend sous la même peine de déboucher les susd. 
bassins sans raison que l’on devra communiquer à un des agents.

10 s.

Art. 3

Il a été délibéré d’inhiber à toute personne de porter aucune lumière ny la 
nuit ny le jour dans sa grange ou autres endroits où il y a des choses dangereuses 
pour le feu à peine d’un ban de six livres chaque fois.

6 11. 0 - 0

Art. 6

Les agents devront deux fois chaque année faire une visite des cheminées en 
dedans par le moyen d’un ramoneur et en dehors par celuy d’un maitre maçon, 
sur le rapport desquels le particulier sera enjoint d’abattre ou réparer sa cheminée
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si elle ne se trouve en bon état dans le terme qui luy sera préfigé, passé lequel sera 
/  (F0 2 v°) loisible au conseil de la faire démolir aux frais de l’habitant, et de luy 
faire subir le ban de quatre livres pour la renitence avec défense de ne pratiquer 
aucun feu sous la cheminée à réparer à peine dudit ban.

4 11.

Art. 7

Les marchands, boulangers, bouchers et autres quels qu’ils soient suivront dans 
leurs ventes les taux que fera cette corn.té, ne pouvant se servir d’autre poids que 
de celuy du pays bien conditionné, ny user de mesure différente que celle de coutume 
sous peine de trente sols chaque fois dans le cas de contravention (Le poids de 
table étant cependant permis dans les cas privilégiés ) et quant aux negotiants domi
ciliés, ils seront tenus annuellement sous la même peine de produire dans la maison 
de ville par-devant les agents de cette corn.té au jour indiqué, les poids et mesures 
de toute espèce qu’ils auront afin de les échantiller et parifier avec ceux qui seront 
dans la maison de ville de cette comm.té.

1 11. 10 s. 0

Art. 8

Aucun cabaretier ne pourra vendre du vin ny donner à manger à qui que 
ce soit /  (F0 3 r°) des habitants de la paroisse pendant les offices divins, ny la 
nuit passé onze heures sous le ban de sept livres chaque fois.

7 11. 0 s. 0

Art. 9

Celuy qui sera convaincu d’avoir gâté hors le tems de la chasse quelque nichée 
de gibier comme perdrix, faisands, cailles et autres, d’en avoir vendu ou fait vendre, 
sera taxé d’un ban de quatre livres chaque fois, et il est défendu sous la peine de 
dix livres aux étrangers de ladite comm.té d’y pecher et d’y chasser même dans 
les tems permis, sans la permission du conseil, l’on en agira cependant vis à vis des 
habitants de nos corn.tés voisines de la même manière qu’elles en useront 
envers ceux de la présente.

Art. 10

Voulant empêcher les dommages que l’on fait dans les communaux, on ne 
pourra dépouiller les boys de leurs ecorces, ny les percer à peine de trente sols ny y 
enlever le gazon sous ladite peine par chaque fois.
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Art. 11

Ne pourront les étrangers ou forains ne possédant aucuns biens taillables couper 
aucuns bois /  ( P  3 v°) dans les forêts de cette com.té à peine de six livres 
par plante, ny mener en pâturage leur bestiaux sous peine de dix sols chaque fois 
pour chaque bête à bat vache ou genisse, et de quatre sols chaque brebis ou agneau.

Art. 12

Il est expressément défendu à chaque particulier de voiturer dans ce bourg 
aucune ramassée de bois en hiver à la faveur de la neige sous peine de vingt sols 
par ramassée, se réservant les agents de la comm.té de le luy permettre dans un 
tems convenable et passé le tems préfigé il sera tenu au même ban que cy devant.

1 IL

Art. 13

Il est défendu de couper aucuns bois de quelque qualité que ce soit dans la 
forêt de Chaberton, le long de la combe, et d’en enlever les bois morts, d’en 
extraire dudit Chaberton par le moyen des fagots ou autrement à cause de la coulée 
des neiges sous peine de dix sols chaque fagot, et de quatre livres pour un billon 
d’une toise, et pour chaque ramassée trente sols.

Art. 14

On défend pareillement la coupe d’aucun bois dans les forêts où il n’y a que 
des eleves telles /  (F0 4 r°) que les forêts du Giet, de Las Saguettas à prendre 
depuis le chemin de Saigne Longe en bas, et depuis celui de Las Souchas aussy en 
bas, dessus le Rocher Douzel, Courbiere, les Souliers, Las Boissonas, Les Chaussas, 
depuis la Bletonnée jusques a Chaignard, le long de la Combe et Lenvers Des Cros, 
sous peine de deux livres chaque plante; il sera néanmoins permis de se pourvoir 
a moindre dommage du bois recourbé necessaire a la construction des ramasses.

Art. 15

Aucun propriétaire des prés soumis a l’embannement ne pourra faucher ny 
faire faucher son pré avant le tems annuellement préfigé par les agents de cette 
corn.té qui se conforment ordinairement a la maturité des foins, a savoir: Depuis 
le chemin royal tendant aux Clavieres en sus, et du côté de St. Sicaire depuis le 
chemin des Pallioux en tirant directement audessus des prés des envers et de la
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tirant aussy au chemin du Fossail et ensuite a la Broue de Pravassel, sous la peine 
de vingt sols pour chaque faucheur.

Cy 1 11.

/  ( F  4 v°) Art. 16

Il est de meme défendu a chaque particulier de garder les vaches dans son 
pré a moins qu’elles ne soient sous le joug ou attachées dans le tems du charrois, 
et de meme on ne pourra mener pai tre ses vaches dans le susdit pré sujet a 
l’embannement que depuis le huit septembre sous peine de deux sols six deniers 
la chacune chaque jour.

Cy 2 s. 6 d.

Art. 17

Il est défendu a chaque particulier dans le tems des transports des grains d’oter 
de dessous la ramasse pendant qu’on la charge les vaches attelées sous peine de 
vingt sols par jour.

Cy 1 11.

Art. 18

Personne ne pourra introduire aucun bétail dans les fonds ou la récolte est 
pendante sans leur mettre des museaux et les mener par l’attache pour quelque 
conduite que ce soit non obstant que le fond soit assujetti a un viol ou passage 
a peine de vingt sols pour chaque fois.

Cy 1 11.

Art. 19

Il est défendu de transporter du fumier avec des montures ou traîneaux dans 
les guerets pendant les grosses pluyes, de meme que d’entrer dans lesdits guerets 
pour y porter du fumer dans /  (F0 5 r°) le tems des semailles commençant ordi
nairement le vingtième Août a moins que la terre du particulier n’aboutisse au 
chemin, sous le ban de dix sols chaque fois pour ramassée, et cinq sols pour chaque 
bete a bat.

Art. 20

Comme ainsi soit qu’il se trouve dans cette corn.té des champs inclus dans 
plusieurs mas de prés, on accorde la faculté au possesseur des fonds de les fumer 
jusques au quinzième may et le tems ne favorisant pas on recourra aux agents pour 
avoir un prolong, sous le ban de cinq sols chaque bete.
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Art. 21

Qn defend espressement d’essarter dans cette com.té sans une preamble permis
sion du conseil qui demande une soumission a la taille, sous peine de l’abandon de 
l’essart et de trois livres chaque carterée, bien entendu qu’on ne le permettra 
nullement dans les lieux exposés en pente rapide dont l’effet produiront des eboule- 
ments préjudiciables non seulement aux bestiaux, mais encore aux bois et pâturages.

3 IL

/  ( F  5 v°) Art. 22

On ne pourra nullement gêner ny rétrécir les chemins publics et voisinaux 
en y posant des cloisons ou tas de pierres ou en y plantant des arbres ou buissons, 
ny meme d’epierrer son fond dans ledit chemin sous le ban de trois livres, étant 
en outre tenus les tenanciers de reparer le dommage causé audit chemin, et pour 
ceux qui sont tellement génés qu’ils empechent un libre passage aux voitures, les 
mêmes les remettront au meme état qu’ils etoient anciennement dans le terme 
d’un mois après qu’ils auront été avertis par le conseil, et ne Laccomplissant pas 
dans ledit terme ils seront soumis a la susdite peine, outre que les agents le feront 
faire aux dépens du délinquant.

3 11.

Art. 23

Il est défendu de couper, arracher, enlever les cloisons, palissades, gardefoux 
existants le long des chemins et des ponts et a l’entour des fonds taillables de 
meme qu’au proprietaire de les oter sous le ban de trente sols chaque fois qu’il sera 
convaincu du fait, et s’il est utile de changer les cloisons le proprietaire du fond 
recourra au conseil qui lui indiquera la coupe proportionnée /  (F0 6 r°) a son 
besoin.

Cy 1 11 10 s. 0

Art. 24

Quiconque étant averti par ordre des agents de corn.té d’aller aux corvées 
soit publiques ou particulières désorbeira a cet égard payera le ban de vingt sols 
et on passera a l’ouvrier qui sera mis a sa place la somme de vingt cinq sols: ceux 
qui ne se trouveront a l’heure et lieux assignés ou qui avant la perfection de 
l’ouvrage ou journée s’échapperont de celuy qui conduit la corvée, seront egalement 
tenus au ban de vingt sols, si neanmoins le particulier commandé etoit malade ou 
absent, et qu’il ne puisse trouver un journalier pour le remplacer, il sera exempt 
dudit ban.
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Art. 23

Celuy qui sera convaincu d’entrer furtivement dans les jardins, vergers, fonds 
d’autruy pour y prendre des fruits ou autres choses sera tenu a un ban de cinq 
livres pour la premiere fois, et en cas de recidive a celui de dix livres.

Cy 5 IL ou 10 11.

/  (F0 6 v°) Art. 26

Est défendu a qui que ce soit sans la permission du conseil de vendre a des 
etrangers ny porter hors de cette corn.té des planches, bois de melleze, l’ecorce 
d’iceluy, les planches de pin et la chaux sous un ban de quatre livres pour chaque 
charge de planches et ecorce, et dix sols par charge de chaux outre la perte de la 
charge.

Art. 27

Voulants les agents de cette corn.té conformer l’usage des communaux a leur 
produit et allivrement respectifs de chaque particulier ou habitant de ladite corn.té 
on accorde de tenir et garder en pâturage six vaches ou genisses et dix brebis ou 
agneaux pour chaque livre de cadastre sous peine de quatre livres pour chaque vache 
ou genisse et vingt sols pour chaque brebis contre chaque particulier contrevenant 
au present reglement, permet cependant de substituer cinq brebis pour une vache 
ou genisse et une vache ou genisse pour cinq brebis bien entendu que chaque parti
culier ou habitant taillable tant dans cette corn.té que dans le village de Champlas 
Seguin pourra faire pâturer dans /  ( P  7 r°) les communaux ce qu’il aura tenu 
pendant l’hiver pourvu qu’il y reside consécutivement toute l’année, et n’y résidant 
pas il sera forclos de la presente prérogative: et ne pourra pour lors jouir des pâtu
rages que conformement son allivrement.

Art. 28

On ordonne que chaque particulier qui aura des brebis ou moutons atteints de 
la galle ou clavelée ou autres maladies qui se communiquent sera obligé de les 
tenir chéz luy sous le ban de vingt sols s’il contrevient au present article pour chaque 
brebis.

Art. 29

Afin de conserver les pâturages de la comm.té, nul particulier ou habitant ne 
pourra prendre des bestiaux des etrangers qui ne sont pas taillables pour les faire 
pâturer dans les communaux à peine d’huit livres chaque vache et deux livres pour 
chaque brebis ou mouton.
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Art. 30

Il ne sera permis a aucun habitant de cette /  (F0 7 v°) comm.té de faire paitre 
ses bestiaux au printems dans les fonds d’autruy situés hors des guerets qu’on a 
distingué par des signaux sous peine de cinq sols pour chaque bete a corne ou a 
bat, et un sol pour chaque brebis et ceux qui arracheront lesdits signaux payeront 
deux livres outre le dommage cause chaque fois.

Art. 31

On prohibe a qui ce soit de mener paitre aucune chevre dans les communaux ny 
dans les taillables sauf dans son propre fond en la tenant attachée sous peine de 
seize sols chaque chevre et chaque jour et sous la même peine, on ne pourra mener 
a la suite des vaches aucun agneau.

Art. 32

Ne pourra aucun habitant faisant troupeau ou autrement faire paitre les brebis 
dans les guerets après le trentième du mois de may sous peine de deux sols six 
deniers pour chaque brebis et chaque jour, et sous la meme peine de les faire 
pâturer en autonne dans les bleds, et sera de meme défendu aux vaches de pâturer 
dans les champs vuides en tems de pluye sous le ban de deux sols six deniers pour 
la chacune et chaque fois.

/  (F0 8 r°) Art. 33

Aucun troupeau de brebis ne pourra pâturer dans aucun pré en quelle saison 
que ce soit sous le ban de deux sols six deniers pour chaque brebis et chaque jour.

Cy 2 s. 6 d.

Art. 34

Ensuite de l’inhibition faite de faire pâturer après le trentième may les brebis 
dans les champs on assigne aux troupeaux de ce bourg et a ceux qui peuvent en 
avoir dans les montagnes qui sont au delà de la Doire, a savoir la partie de Chaberton 
et tous autres lieux circonvoisins au delà de ladite riviere, et en outre l’Envers 
de Clary.

Art. 35

On assigne aux particuliers qui ont des montagnes a la Coche, aux Ressuyers, 
Sagne longe et autres voisines pour pâturage a leurs troupeaux Las Pechieras, le
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Clot de la Roche et Rachas, et ceux de l’hameau de St. Sicaire feront paitre leurs 
brebis avec celles de Champlas Seguin, Champlas Carlier et autres montagnes circon- 
voisines a Freireteve sans que les uns ny les autres puissent paitre plus bas des horts 
et martinets: quant a celles de l’hameau de St. Sicaire pour aller audit pâturage, 
elles /  (F0 8 v°) passeront à l’Envers des Cros tirant le long du ruisseau sans 
s’arrêter jusques a Soleil-Boeuf en tirant a droite ligne jusques au lieu dit Les 
Horts et celles de Champlas et autres des montagnes en cette partie passeront pour 
aller audit pâturage le long du chemin de Roche Ronde sans s’en ecarter jusques 
audit lieu de Roche Ronde: elles paitront communément avec les troupeaux de 
Saint Sicaire et en cas que les unes et les autres s’écartent des limites cy dessus 
prefigées, les propriétaires des troupeaux payeront deux sols six deniers de ban 
chaque brebis et chaque jour.

Art. 36

Aucun troupeau ne pourra pâturer dans les communaux et pâturages destinés 
pour les vaches jusques au trente septembre sous le ban de deux sols chaque brebis 
et chaque jour.

Art. 37

Quiconque sera convaincu de transporter soy meme ou avec des bestiaux les 
récoltés en grain, chanvre, choux, fruits et autres en grain dez le commencement de 
la nuit jusques au jour payera pour chaque charge, paquet ou ramassée outre la 
perte d’iceux la somme de quatre livres, et on defend sous la meme peine de 
s’aproprier les bois qu’un autre aura coupé ou fait couper.

/  (F0 9 r°) Art. 38

On defend egalement tout sentier a talon et chemin pour les ramasses qui se 
font abusivement dans les près et champs pour éviter de passer dans les chemins 
voisinaux, savoir: les sentiers de Champrond a St. Sicaire, ceux des Clots, de 
Massarei, de Comboudra, Roissan, les Chaussas, le long des près de Thorond et 
Ratuquel et autres sentiers portant dommage aux récoltés et prés; et pour les ramas
ses on defend les chemins que l’on fait dans les prés de Las Chalps pour venir de 
Rochefort avec des bois, ceux des hôpitaux en toute saison, des Seas et Pallioux 
sous la peine de deux livres chaque contrevenant, outre le payement du dommage.

2 IL

Art. 39

On défend de pâturer le long des chemins inclus dans les mas, et dans le tems 
des récoltés, sous le ban de deux sols six deniers chaque vache et bete a bat.

0 11. 2 s. 6 d.
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Art. 40

Il est prohibé a chaque particulier de ramasser l’herbe de la brove de son 
champ inclus dans le gueret ensemencé avant le dix de Juillet, sous peine de quinze 
sols chaque fois.

/  (F0 9 v°) Art. 41

Tous les particuliers devront labourer dans les guerets ou hivernail depuis le 
mois d’Août jusques au huit septembre, passé ledit tems le contrevenant sera tenu 
a la peine de quatre livres chaque jour, a moins que le mauvais tems ou quelqu’autre 
empêchement legitime interrompit ledit labourage pour lors le conseil accordera 
un prolong suffisant. L’on continuera d’observer le retrait lignager et les impositions 
de taille foraine suivant l’usage des vallées.

Art. 42

Quiconque ne conduira l’eau dans son fond allouée a icelluy de façon qu’elle 
cause des éboulements par defaut de la conduire sera tenu a un ban de deux livres 
outre le payement des dommages qu’elle aura causé ou qui pourront s’ensuivre; 
comme celuy qu’on surprendra ou qu’on pourra convaincre dans le tems des arrosages 
d’avoir détourné et interrompu le cours des eaux par fracture des ecluses ou canaux 
en tout ou en partie tant de celles venant de Gimont déjà allouées que de celles 
pendantes dans la partie de Fraireteve. Le partage de ces dernieres devra se faire 
entre cette communauté et celle de Champlas Seguin dans le terme qu’il plaira a 
N.N. S.S. les magistrats préfiger /  (F0 10 r ) sous le ban de dix livres pour chaque 
fois et chaque contrevenant.

Cy 10 11.

Art. 43

Quiconque privera le premier occupant d’une eau non cottée sera tenu a un 
banc de trente sols chaque fois.

1 11. 10 s.

Art. 44

Il est défendu de passer l’eau dans les chemins publics et voisinaux pour arro
sage et autre sujet a peine de quatre livres outre la reparation du dommage causé, 
si nécessairement elle doit y passer, on l’y conduira par des canaux de façon qu’elle 
n’endommage aucunement lesdits chemins, chaque particulier aboutissant aux 
canaux coursiers devra les ouvrir annuellement dans le courant de may. Le terme 
expiré s’il ne l’a pas fait, il sera tenu a un ban de deux livres outre le rétablissement 
desdits canaux qui seront faits a ses frais. Nul ne pourra aussy cueillir de petites 
herbes au printems dans les prés d’autruy a peine de dix sols pour chaque fois.
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Art. 45

Il est expressément défendu de faire paitre les vaches /  (F0 10 v°) dans les 
guerets nouvellement moissonnés soit en hivernail ou tramois avant le vingt six 
septembre sous la peine de deux sols et demy chaque vache ou genisse en chaque 
jour, et les brebis avant le vingt six octobre sous la peine d’un sol chacune et 
chaque jour.

Art. 46

Chaque habitant répondra a son propre des bans, dommages et frais dépendant 
des cas, de conravention arrivée par des personnes commises a ses soins.

Art. 47

Afin qu’aucun particulier ne puisse prétexter cause d’ignorance en contrevenant 
au présent reglement, le bannier publiera chaque dimanche a l’issue de la messe 
parroissiale en annonçant le cas des contraventions en place publique, nommant 
les délinquants, jour, lieu ou elles se sont commises et remettant ensuite de la 
publication au consul ou conseillier l’état d’icelles qu’ils signeront afin qu’il y soit 
pourvû, le bannier sera tenu de donner le samedy de chaque semaine a un des 
conseilliers de St. Sicaire l’état des bans qu’il aura impose /  (F0 11 r°) aux 
habitants dudit hameau.

Art. 48

On admettra le cas de contravention legitime si après deux jour non fériés 
l’accusé ne forme aucune opposition et après conviction averée les frais a ce sujet 
seront a sa charge.

Art. 49

La déclaration des banniers ou gardefruit sera une preuve . compiette de la 
contravention dez que la peine n’excedera pas six livres, et au delà il devra joindre 
a son dire une semipreuve.

Art. 50

Les banniers qui seront convaincus d’avoir accepté des délinquants des présents 
et etrennes pour faveurs ou partialités payront eux memes la premiere fois la valeur 
du ban qu’auroit mérité le délinquant et la seconde ils seront destitués de leur 
charge, et le cas arrivant qu’il imposât des bans injustes, il sera egalement destitué 
par le conseil.
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Art. 51

On ne fera aucune menace, insulte, ny on ne portera aucun dommage au 
bannier sous la peine d'une livre chaque fois.

/  ( P  11 v°) Art. 52

Comme les communaux de Cezanne et de Champlas Seguin sont indivis 
entr’eux dans la partie de Fraireteve seulement, les banniers desdits lieux seront 
tenus dans deux jours pour le plus tard d’en donner avis aux agents des mêmes 
afin qu’ils se pourvoyent contre les délinquants, et les amandes relatives auxdits 
communaux indivis seront reparties entre Cezanne et le village de Champlas Seguin 
a proportion d’allivrement.

Art. 53

Tout habitant qui logera des gens sans aveu, sans bien, sans metier, paraissants 
suspects et inconnus, comme mandiants dépourvus de permission, payera le ban de 
trois sols pour la premiere fois, et de dix sols la seconde par personne en chaque 
jour, et les aubergistes et cabaretiers ne connoissant les personnes logées chez eux 
devront chaque soir en donner la notte au consul ou a un conseillier sous peine de 
deux livres chaque fois.

Art. 54

Voulant la communauté conserver le droit de bannalité qu’elle a de tout tems 
pratiqué ainsi qu’il en conste par ses deliberations, défend a tous ses habitants 
/  (F° 12 r°) de se servir d’autres moulins fours et pierre lourde que de ceux existants 
actuellement et apartenant a ladite communauté dans la Siule sous la peine de deux 
livres chaque fois.

Cy 2 11.

Art. 55

Et finalement les agents de cette communauté sont en usage de tems immemoré 
de faire la visite dans les communaux pour examiner les dégâts en bois ou en gazon 
qui s’y pourroient faire, comme aussy chez les particuliers habitants dans icelle pour 
examiner si leurs bestiaux sont atteints de quelques maladies et autres visites neces
saires, pour maintenir la bonne union et la bonne regie et éviter le désordre qui 
pourroit s’ensuivre ladite communauté suplie très humblement nos seigneurs les 
magistrats de justice de permettre auxdits agents ces sortes de visites.

Ainsi a été conclu, délibéré par le conseil de la présente communauté assemblé 
par devant monsieur Louis Antoine Bernard de la Tourrette docteur es droits
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châtelain pour sa Majesté des vallées d’Oulx et de Cezanne le jourd’huy vingt 
septième avril /  (F0 12 v°) Mil sept cent soixante et douze. Signés a l’original 
A. Peyronnel consul, Joseph Poncet conseillier, Bert conseillier, Bouvier conseillier, 
Pierre Prin conseillier, L. Audibert conseillier, Guillaume Balcet conseillier, de la 
Tourrette châtelain pour S.M. présent a l’assemblée, et avec parafïe Claude des 
Ambrois de Nevache secretaire.

DÉLIBÉRATION AU SUJET DES STATUTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE CEZANNE

Ce Jourd’huy quinzième Janvier Mil sept cent soixante et treize, après midy, 
a Cezanne, dans la maison de ville, judiciairement par devant monsieur Louis Antoine 
Bernard de la Tourrette docteur ez droits châtelain pour S.M. des vallée d’Oulx 
et de Cezanne et devant le notaire secretaire de la presente communauté soussigné.

Se sont assemblés les sieurs Antoine Ailliaud consul, Antoine Peyronnel *xcon- 
sul, Bonaventure Chareun, Jean Baptiste Charles Ailliaud, Guillaume Ailliaud, Jean 
Antoine Malien, et Restitut Blanchet conseilliers de ladite communauté formant 
ensemble son conseil ordinaire; lesquels instruits et informés de la teneur des 
reglements et statuts délibérés et /  ( P  13 r°) dressés le vingt sept avril dernier par 
leurs prédécesseurs aux susdites charges, et intimement persuadés de l’avantage que 
ressentira le public de leur homologation et entérinement a l’excellentissime et 
souverain Sénat de Turin, ont conclu et délibéré de les demander, solliciter et 
poursuivre au plutôt avec les additions et déclarations suivantes.

1°) Quii sera loisible au conseil de délibérer et determiner si l’on doit prendre 
ou non dans ladite communauté des brebis étrangères en hivernail pour se 
mettre a l’abri de toute communication de la clavelée.

2°) Qu’il pourra tolerer ou abolir l’usage des lezes en combinant et comparant les 
commodités qu’elles ont avec les préjudices qu’elles apportent aux prés, a la 
conservation des bois et au bétail a corne destiné a les trainer, permettre ou 
défendre tous trainaux ou charrettes de l’avis du public.

3°) Qu’il sera défendu a qui que ce soit de vendre et distribuer aucun veau ny 
viande egorgée hors de la communauté, qu’il ne conste quant au veau 
/  ( P  13 v°) de l’age ou poids requis, et pour toute viande en général par un 
certificat du consul de l’endroit ou demeure le vendeur que la bête a été egorgée 
ou mattée sans etre atteinte de ladrerie, clavelée ou autre maladie quelconque, 
a défaut de quoy il sera loisible au conseil de faire jetter ladite viande dans 
la Doire.

72



4°) Que le conseil pourra encore délibérer et determiner si les terres de ce terri
toire doivent etre divisées en deux ou trois soles ou guerets pour en tirer le 
meilleur produit possible.

5°) Et finalement que ces défenses faites et affichées par le conseil aux lieux et 
formes ordinaires les réfractaires encourront pour le premier article la peine 
de quarante sols par brebis outre l’expulsion dudit bétail; pour le second 
article dix sols par ramassée, traineau ou charretée; pour le troisième article 
quatre livres par contravention outre la perte de la viande, et quant au 
quatrième article l’amende de vingt sols par quarterée. En consequence de 
quoy lesdits sieurs agents aprouvant les pouvoirs renfermés dans la /  (F0 14 r°) 
procuration du conseil de l’année derniere du 10° août 1772 devant nousdit 
notaire ont au nom de la communauté constitué de nouveau le sieur Jean 
André Campana procureur collégié de la ville de Turin pour son procureur 
en plaid aux fins de demander et poursuivre au dit souverain sénat l’homolo
gation et entérinement des susdits statuts et de la présente, et de faire pour 
tout ce que dessus, circonstances et dépendances ce qui sera nécessaire sous 
promesse de rellevation et ratihabition; dont acte requis, passé sous obligations 
de biens lu et publié en présence des sieurs Jacques Ailliaud feu sieur Jean et 
Guillaume Balcet feu sieur François témoins requis et signés tous deux de ce 
lieu. A la minute: A. Ailliaud consul, A. Peyronnel conseilliers, J. B. Charles 
Ailliaud conseillier, G. Ailliaud conseillier, J. A. Malen conseillier, B. Chareun 
conseillier, R. Blanchet conseillier, de la Tourrette châtelain pour S. M., 
J. Ailliaud témoin, Guillaume Balcet témoin, et avec paraffe Claude Desam- 
brois de Ne vache secretaire.

/  (F0 14 v°) T E N E U R

Des lettres ou arret d’approbation 
accordés aux reglements cy devant 
par l’excell.me Royal sénat de Turin.

Le Sénat de S.M. Sceant a Turin

A tous soit notoire et manifeste qu’ayant vus et lus les bans champêtres de la 
communauté de Cezanne contenus dans ses actes consulaires du 27° avril 1772 et 
de 15° Janvier 1773 pour etre observés dans icelle et dans son territoire, lesquels 
avec notre decret du 20 Février 1773 ont été publiés et affichés aux lieux accoutu
més comme se voit par le verbal du raport du notaire Denevache aux fins que si 
quelque particulier avoit des oppositions a former, il eut a les proposer par devant 
nous et au banc de l’actuaire majola. Vu les actes qui se sont ensuivis, à l’instance 
de ladite communauté commençants par notre susdit decret, et continués jusques a 
notre ordonnance du II0 Juin 1784 qui se raporte a celle du 27° Janvier 1774 pat 
laquelle attendu qu’il ne s’est présenté aucun opposant ainsi qu’il resuite du certi-
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ficat dudit actuaire du 12° Avril 1774 nous /  (F° 15 r°) avons ordonné quant a 
l’enterinement requis desdits bans champêtres que les actes et pieces seroient remis 
au bureau de l’avocat général pour avoir ses conclusions. Oui le rapport d’icelles 
du 29° Juin 1788 et le procureur Ansaldi pour ladite Communauté en audience 
publique et la teneur de tout considérée Nous avons admis et approuvés et entérinés 
et par ces présentes nous admettons, aprouvons et entérinons les reglements susdits 
faits par ladite communauté de Cezanne en conformité toutefois de Royales patentes 
du 28° Juin 1737 et avec les clauses y énoncées, savoir sans préjudice des droits 
du Royal patrimoine et des tiers, et compatiblement avec la disposition des royales 
constitutions, edits Royaux et manifestes des magistrats publiés dans les vallées, 
notamment a l’égard des bois et des chemins et sans préjudice encor des droits du 
fisc d’agir criminellement dans les cas de délit et sous les déclarations et modifi
cations suivantes, savoir:

A l’article premier. L’on observera les réglements economiques publiés dans 
la vallée et les ordres de l’intendant de la province.

A l’article 6. L’on déclare que les consuls, le ramoneur et le maitre maçon 
n’exigeront rien /  (F0 15 v°) du proprietaire pour la visite dont il s’agit et que 
ce sera au châtelain d’ordonner sur le raport des experts ce qu’il jugera convenable 
tant pour la reparation que pour la démolition des cheminées.

A l’article 7. Après la parole Taux l’on ajoutera: « qu’en fera le châtelain de 
l’avis du conseil des communautés », et quant a la reconnaissance et vérification des 
poids et mesures, elle se fera sans prétention de payement de la part des agents 
de communauté.

A l’article 8. On observera la disposition des Royales Constitutions.

A l’article 9. L’on observera en attendant les edits royaux et manifestes publiés 
dans les vallées, et lorsque la communauté aura justifié par devant tribunal compe
tent ses droits, elle devra raporter l’approbation du sénat de l’article dont s’agit.

L’article 11 n’aura lieu qu’en tant qu’il aura été légitimement en vigueur 
par le passé.

A l’article 15. L’on déclare que le tems de faucher sera fixé par le châtelain
de concert avec les agents de la Communauté. /  ( P  16 r°).

A l’article 20. Le prolong s’accordera sans payement par le châtelain.

A l’article 21. L’on otera les paroles de l’abandon de l’essart et on déclare
que l’essart appartiendra au propriétaire.

A l’article 23. A la place de la parole conseil on dira au châtelain.

A l’article 25, la peine ne sera que de la moitié.
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L’on retranchera l’article 26.

L’on retranchera l’art. 29 étant déjà suffisamment pourvu a cet égard par 
l’art. 27.

L’on retranchera l’art. 37. En ce qui concerne le transport des récoltés pendant 
la nuit, et quant a ceux qui s’approprient les bois coupés, la peine sera de deux 
livres outre la restitution du bois ou de sa valeur a ceux a qui il appartient.

A la fin de l’art. 38, l’on ajoutera « Bien entendu que cette disposition n'aura 
pas lieu toutes fois que faute de chemins vicinaux la nécessité exige autrement ».

Dans l’art. 41, l’on retranchera la parole /  (F° 16 v°) chaque four et l’on 
déclare de plus que le prolong sera accordé par le châtelain sans pretention de 
payement; et quant aux retraits lignagers et taille foraine l’on declare qu’on devra 
se conformer a la disposition des reglements economiques veillants ou qui seront 
publiés à l’avenir dans les vallées.

A l’article 42 après la parole freireteve l’on ajoutera « sous le han de trois 
livres », et l’on retranchera par consequent la peine exprimée a la fin de cet 
article. Et pour ce qui regarde le partage entre les communautés de Cezanne et 
Champlas Seguin il aura lieu en tant que ces deux communautés en conviendront, 
et moyennant les aprobations requises.

L’article 43 aura lieu provisionellement et jusques a ce que il y aye eu un 
partage des eaux non cottées.

A la fin de l’art. 44, l’on ajoutera « ainsi que sur l'instance des consuls sera 
ordonné par le châtelain ».

A l’article 46. L’on déclare que les peres ne seront tenus pour les contraven
tions des fils que lorsqu’ils habitent et demeurent avec eux, et les maitres pour celles 
des domestiques qu’a concurrence de leur salaire a moins qu’ils n’eussent contrevenu 
de consentement, /  (F0 17 r°), participation, connivence ou ordre des maitres 
auxquels ceux cy seront tenus en entier.

A l’article 48. A la place de la parole légitime, on dira prouvée. L’on déclare 
en outre que ce sera arbitraire au châtelain pour de justes motifs de restituer les 
accusés en tems et en entier a faire leur défense après l’echéance du terme y 
exprimé.

A la fin de l’article 49, l’on ajoutera « et pour les peines au dessus de dix 
livres seront necessaires les preuves legitimes ».

L’article 52 n’aura lieu quant au village de Champlas Seguin qu’en tant que 
celuy cy prêtera son consentement.

A l’article 53, l’on observera les manifestes du gouvernement.
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L’article 54 n’aura lieu qu’en tant que la communauté sera en possession 
légitime, réelle ou coactive des fours, moulins et pierres lourdes, déclarant en outre 
que dans les tems que ces edifices ne seront pas en état de service il sera loisible aux 
particuliers de se pourvoir ailleurs.

A l’article 55 l’on declare que les visites se feront sans aucune sorte de fraix 
de la part des particuliers toutes fois que le châtelain le jugera convenable 
/  (F0 17 v°) et relativement aux seuls objets concernant l’execution des bans dont 
il s’agit.

Et quant aux articles contenus dans l’acte consulaire du 15° Janvier 1773, 
l’on déclare que les deliberations de la communauté à cet égard ne pourront avoir 
leur exécution sans en obtenir auparavant l’approbation de ce magistrat; et en 
attendant l’on observera ce qui a été en usage et a été pratiqué jusques a présent. 
L’on déclare de plus en général que ce sera au châtelain de l’endroit de connoitre 
sommairement dans les cas de contravention auquel que ce soit des articles des 
reglements. Et au reste suivant leur forme et teneur, commettant le châtelain de 
les faire observer après qu’ils auront été enregistrés séans avec les présentes lettres 
d’approbation et qu’ils seront rendus publics avec les memes lettres moyennant un 
manifeste que ledit châtelain fera publier aux lieux accoutumes.

Turin ce vingt trois Août mil sept cent quatre vingt huit.

Par ledit Royal Sénat dûment expédié, scellé et signé a l’original. POZZI.

/  ( P  18 r°) SUIT LE MANIFESTE 

pour la publication des Reglements

Louis Antoine Bernard de la Tourrette, docteur ez droits, châtelain 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 27 Avril 1772 et 15 Janvier 1773 publiés 
et affichés chez elle les 21, 22 et 23 mars suivant ayant obtenu l’approbation et 
l’enterinement de l’excellentissime Royal Sénat de Turin, par ses lettres ou arrets 
du 23 Août de l’année derniere 1788 et ce magistrat nous chargeant de les faire 
observer après les avoir rendus publics par un manifeste, nous avons d’après ces 
ordres, ordonné que lesdits bans champêtres, règlements et deliberations ensemble 
les lettres de leur approbation seront publiés et affichés aux lieux accoutumés 
/  (F° 18 v°) pour etre suivis et observés par tous et uns chacuns sous les clauses et 
les déclarations contenues et que ladite publication et celle du present dûment faite
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et certifiée, la communauté requérante remettra une copie authentique du tout a 
notre office pour que nous puissions en soigner et maintenir Pendere observation.

Donné à Oulx le vingt deux décembre 1789.
Signé à l’original De la Tourrette châtelain pour S.M. et avec parafe Jean 

Baptiste Ailliaud secretaire requis.

Rapport de publication

L’an mil sept cent quatre vingt neuf, et le vingt septième jour du mois de 
décembre, a Cezanne, en etude, par devant le notaire royal secretaire substitut 
de la communauté soussigné, a comparu Joseph Barai sergent ordinaire de Fenils 
lequel nous a raporté et raporte avoir ce jourd’huy a la requisition de ladite 
/  (F0 19 r°) présente communauté, dûment publié et affiché aux lieux ordinaires 
des publications, a l’issue des offices divins et préalable le son de la caisse, le mani
feste cy devant émané de la chatellainie royale, ensemble copie authentique des 
bans champêtres et r:glements de cette communauté, avec les lettres d’approbation 
et entérinement des susdits bans qu’il a plu au souverain sénat d’accorder en 
datte du 23° Août 1788, certifiant que le tout est resté publiquement affiché a 
l’albe prétoire préalable nottification et publication du manifeste par ledit sergent 
afin que personne n’en puisse prétexter ignorance et ce au conspect de Sieur Joseph 
Ailliaud, et Claude Rostain témoins spécialement requis et a signé après lecture 
Joseph Barai sergent, et avec paraffe Jean Baptiste Ailliaud notaire secretaire.

Expédié la présente copie pour etre transmise au tribunal de la /  (F0 19 v°) 
Chatellainie royale a Oulx, ayant été préalablement parifiée a l’original auquel elle 
est conforme. En foy a Cezanne le 15° Février 1790.

]ean Baptiste Ailliaud - Secretaire substitut

/  (F0 20 r°) C E Z A N N E

Copie des conclusions de M.r P Avocat Général

La communauté de Cézanne a dez l’année 1773 demandé l’homologation des 
Réglements et bans champêtres par elle formés en date du 27 avril 1772 et quinze 
janvier 1773.

A ces fins elle a obtenu les lettres du Sénat du 20° fev.r même année 1773 par 
lesquelles il a été ordonné que les reglements dont s’agit seraient publiés pendant 
trois jours de suite dans le village de Cézanne aux lieux accoutumés affin que ceux
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qui voudraient s’opposer à l’approbation requise pussent proposer leurs exceptions 
dans la quinzaine.

Cette publication a été faite comme il en conste par l’exploit libellé du 23 
Mars 1773 et ensuite tant ladite communauté que le Simon Rey fondèrent jugement 
par devant le sénat et ont poursuivi leur instance jusqu’à ce que par ordonnances 
des 27 Janvier 1774 et 11 Juin 1784, le sénat a ordonné que le tout nous serait 
montré pour fournir nos conclusions dans l’affaire dont il est question.

Quant aux Réglements en général, il n’y a eu aucune opposition ni de la part 
du dit Simon Rey, ni d’aucun autre particulier. Les oppositions de celui-cy, le seul 
qui soit paru en jugement en suite de la publication des lettres sus-narrées ne 
regardent que /  (F0 20 v°) la disposition de quelques articles en particulier. Nous 
ne croyons pas nécessaire de s’arrêter ici à faire une exacte énumération de ses 
oppositions et des raisons sur lesquelles elles furent appuyées par ledit opposant, 
car nous nous réservons d’y avoir tel égard qu’elles peuvent mériter selon les regies 
ordinaires adoptées dans la matière dont s’agit en proposant les modifications et 
limitations qui nous paraîtront convenables sur la demande de ladite communauté.

Au reste il est également inutile de rapporter les titres qui autorisent la dite 
Communauté a la formation des reglements en question parce qu’il en est fait 
mention dans nos conclusions du 9° Juin 1786, données pour l’homologation de 
pareils reglements formés par les communautés du mandement d’Oulx.

D’après ces observations il ne nous reste que de proposer les variations 
et modifications que nous jugeons necessaires pour le bien public.

C’est pourquoi nous croyons qu’il y a lieu d’admettre, approuver et entériner 
les reglements fait dans l’acte consulaire des 27 Avril 1772 et 15 Janvier 1773. 
Desambrois de Neufvache not.e par la dite communauté de Cézanne en conformité 
toutefois des R.les patentes du 28 Juin 1737 et avec les clauses y énoncées, savoir 
sans préjudice des droits du Royal /  (F0 21 r°) patrimoine et des tiers, et compâ- 
tiblement avec la disposition des r.les constitutions, édits royaux et manifestes 
des magistrats publiés dans les vallées, notamment à l’égard des bois et des chemins, 
et sans préjudice des droits du fisc d’agir criminellement dans les cas de délit et 
sous les déclarations et modifications suivantes savoir:

A l’article premier l’on observera les reglements économiques publiés dans 
la vallée et les ordres de l’intendant de la province.

A l’article 6° l’on déclare ........................................................ -..........................

(L’avocat général reproduit ici textuellement l’arrêt d’approbation du Sénat de 
Turin cité plus haut et termine de même) ..................................................................

( F  21 v° - 22 r° et v°)

/  (F0 22 v° en bas) L’on déclare de plus en général que ce sera au châtelain 
de l’endroit de connaître sommairement dans les cas de contravention auquel que 
ce soit des articles des reglements.

Et au reste suivant /  (F0 23 r°) leur forme et teneur, commettant le châtelain 
de les faire observer après qu’ils auront été enregistrés céans avec les lettres
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d’approbation et qu’ils seront rendus publies avec les mêmes lettres moyennant 
un manifeste que le meme châtelain fera publier dans chaque communauté aux 
lieux accoutumés.

Turin, ce 29° Juin 1788.

8eme Copie Ambroise Avocat général

Pour expédition et transmettre au 

bureau de la chatellainie royale d’Oulx 

Collationné a Cezanne le 15° Février 1790

]ean Baptiste Ailliaud secretaire.
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M E M O I R E
S U R  L A S T A T I S T I  Q U E

DE L’ARRONDISSEMENT DE SUZE;
A D R E S S E

AU GÉNÉRAL JOURDAN,
C O N S E I L L E R  D’É T A T ,

A D M I N I S T R A T E U R  G É N É R A L

D E  L A  2 7 . e D I V I S I O N  M I L I T A I R E ,

P A TV

L E  C I T O Y E N  J A Q U E  T,

SOUS-PRÉFET DU MEME ARRONDISSEMENT.

T U R I N ,  A N  X

D E  L ’ I M P R I M E R I E  N A T I O N A L E .
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ERRATA-CORRIGE du texte:

MEMOIRE

sur la statistique de l’arrondissement de Suze par le citoyen Jaquet

P- 2 - 5° ligne - Supprimer: n e ........... • qu

P- 13 - 18° » id. : Age de la conscription

Au lieu de Lire

P- 20 - 24° » - illiterés illettrés

P- 22 - 3° et 4° » - gardes travaux gardes taureaux

P- 25 - T  et 8° » - 696000 69600

P- 29 - l brv » - contributions soumissions

P- 41 - 6° » - d’analogie d’oenologie

P- 43 - 16° » - fruits forêts

P- 47 - 23“ » - Serre de la route Serre de la Voûte

P- 54 - 12“ » - quantité qualité

P- 56 - 5° » - infestes infectes

P- 56 - 12° » - mais l’établissement mais que l’établissement
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M É M O I R E
S U R

L’ARRONDISSEMENT DE SUZE.

jL_j Arrondissement de Suze s’étend da nord à l’est, depuis 
le Montgenèvre jusqu’au débouche de cette partie des Alpes 
dans la plaine du Piémont. Il est formé par une vallée 
resserrée , dans toute sa longueur , par deux chaînes de 
montagnes, dont l’une , au midi , le sépare du Pragelas, 
l’autre, au nord , de la Maurienne et de la vallée de 
Lanzo ; deux coupures , dans la chaîne du nord, forment 
les deux petites vallées de Bardonnéche et de la ïsova- 
laise , la chaîne du midi tourne en s’abaissant sur la droite, 
y forme un bassin coupé par d’autres montagnes clc moin
dre hauteur, où se trouve le canton de Giaveno , et les 
communes qui le composent ; la longueur de la vallée, 
depuis les Clavières jusqu’aux confins de l’arrondissement 
de Turin, est de 3o milles d'Italie; sa largeur , partout 
inégale, varie selon le plus ou le moins de rapproche
ment des montagnes : peu de pays présentent, dans une 
aussi petite étendue, une plus grande variété clc climat , de

I
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temperature, une différence de mœurs plus marquée, et 
une plus grande diversité de productions. On le divise 
ordinairement en hautes et basses vallées ; les vallées hau
tes , connues sous le nom de vallées cédées, parce qu’elles 

)(X' le furent au roi de Sardaigne 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 environs 
de Suzc et toute la partie inférieure de l’arrondissement, 
dans l’espace sur-tout que laissent les montagnes entr’elles, a 
les memes productions que le res Le du Piémont, à la quan
tité près, à cause de la qualité de terroir partout sabloneux, 
parce qu’il a été partout inondé à différons intervalles par la 
I)oire ou par les torrens. Les rigueurs de l’hiver et sur
tout les gélées du printeins font souvent manquer les ré
coltes , sur-tout dans les vallées supérieures ; mais le fléau 
le plus commun pour tous les produits de la terre , c’ést 
la sécheresse, le peu de profondeur de la couche végé
tale dans les montagnes , la pente du terrain qui donne 
un écoulement trop facile aux eaux , les vents violens et 
périodiques, qui soufflent constamment dans cette vallée, 
la qualité du terroir qui n’est partout qu’un mélange de 
cailloux et de sable, tout concourt‘au prompt desséches- 
sement des terres et des graminées ; et le laboureur ne 
voit que trop souvent l’espérance d’une récolte abondante 
se réduire , au moment de la moisson, cà une paille aride 
et stérile.
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T E M P E R A T U R E .

Le climat des vallées supérieures est froid, mais sain; 
la neige qui y séjourne six à sept mois de l’année, leur 
donne un hiver très-long , mais à la fonte des neiges, le 
développement de la végétation est si rapide , que tous les 
travaux de l’agriculture accumulés, n’occupent les liabitans 
que deux mois environ, en y comprenant les semailles qui se 
font en même tem s, parce que la moitié de leurs terres est 
toujours en jachères ; le bas de la vallée, où les hivers sont
rarement rigoureux, éprouve, pendant l’é té , des chaleurs 
excessives, occasionnées, sans doute, par la réverbération 
des montagnes, composées de roches calcaires, et la qualité 
du terroir couvert du sable des torrens. En général , la 
température varie très-fréquemment ; les vents violens, les 
alternatives de chaud et de froid dans la même journée, 
dans la même saison, sont fréquentes, sur-tout lorsque le 
vent du nord , qui souffle assez constamment dans cette 
contrée, y répand le froid vif qu’il contracte, en passant, 
sur, les pics élevés et les glaces éternelles des Alpes.

La vallée est traversée , dans toute sa longueur , par 
la Doire que les Romains appelaient Riparia ; elle prend 
sa source au sommet du Montgenèvre , et se jette dans le 
Po au-dessous de T urin , après avoir reçu les nombreux 
torrens qui sillonnent-, dans tous les sens , les flancs de 
ces montagnes. Cette rivière est un vrai fléau pour les 
pays qu’elle arrose ; grossie par les eaux que le moindre 
orage fait précipiter du haut des montagnes, elle envahit,
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dans scs fureurs , les terres les plus fertiles ; toutes les 
années, la fonte des neiges, les pluies du printems ou de 
l'automne occasionnent des ravins , des éboulemens des 
débordemens de la Doire ; le gravier, les cailloux que sa 
pente lui font entraîner, et que les torrens charrient; 
jusqu’à elle, élève son l i t , et fait déverser scs eaux sur 
les terres qui l’avoisinent : elle sert cependant au flottage 
de quelques pièces de méléze et de sapin , qu’elle en
traîne , avec une extreme rapidité , jusqu’au village d’Al- 
pignano, d’où elles sont transportées à Turin.

Outre la Doire qui dévaste le fond de la vallée, il n y  
a presque pas de commune qui n’aie à redouter quelque 
torrent plus ou moins considérable ; une averse de quel
ques heures suffit pour les grossir au point de les rendre 
indomptables ; ils roulent alors, avec fracas, des rochers 
énormes du sommet des monts, et menacent souvent les 
habitations et les villages, dont ils couvrent les environs 
de ruines et de débris. Les principaux sont la Ribe qui 
descend, dans la vallée de Bousson , le niisseau de Pf O- 

chemollcs qui traverse la vallée de Bardonnèche, la Ci- 
nischia qui a sa source au lac du Mont cénis, le Orario, 
dont les débordemens interceptent souvent la grande route, 
le Sangon qui traverse le canton de Giaveno, le Messa
qui dévaste les campagnes d’Almese , le Piscalio qui a 
bientôt réduit en gravier le territoire de Brozolo et de 
S. Didier, etc. Il est bien difficile de concevoir que des 
hommes aient pu se fixer dans quelques endroits de cette 
vallée , où ils disputent constamment le terrain avec les
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eaux ; il est des villages dont le territoire est dans une alter
native continuelle de culture et d’inondation. Si l’on ne vient 
à bout de maîtriser le cours des torrens les plus impétueux, 
et sur-tout celui de la D oire, une grande partie de cet ar
rondissement est menacée d’une inondation plus ou moins 
prochaine. Les communes, livrées à leurs seules ressour
ces , sont dans l’impossibilité de construire des digues so
lides ; leur pauvreté les force à sc borner à des ouvrages 
de peu de consistance , à des réparations partielles qui 
ont le double inconvénient de ne pas préserver leurs terres 
des plus forts débordemens , et d’etre souvent renouvel- 
lées ; dans les vallées supérieures , les digues sont cons
truites avec des poutres de méléze , qu’on mortaise en 
forme de cage , dont l’intérieur est rempli de cailloux, 
et dans la vallée basse on plante trois rangs de gros ma
driers , dont on remplit l’intervalle avec des fascines qu’on
surcharge de grosses pierres ; l’une et l’autre manière ont

«
l’inconvénient désastreux de ne durer que deux ou trois 
ans ; au bout de ce tems, les bois pourissent, et la digue 
s’écroule Si les communes avaient les mo}rens de les cons
truire entièrement en pierres d’une certaine grosseur, elles 
gagneraient, sur la durée, bien au-delà des dépenses qu’en
traînerait cette construction. Nous en avons un exemple 
dans la digue construite par le chapitre d'Oulx , qui seule 
depuis plus d’un siècle, n’a pas souffert de dégradation , 
tandis que toutes les autres ont été si souvent renouvcl- 
lées. Si les frais continuels que les communes ont fait 
progressivement, étaient cumulés, ils suffiraient, et au-delà,
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à la cons!ruction des ouvrages nécessaires pour contenir, 
d’une manière durable, non seulement la Doire, mais mê
me nombre de torrens. Le Gouvernement avec quelques 
avances, dont l’emploi fut dirigé par un habile ingénieur 
dans la partie hydraulique , pourrait conserver à l’agri
culture au moins 3ooo iournaux des terres les plus fertiles.

M Œ U R S  E T  C O N S T I T U T I O N  P H Y S I Q U E  

D E S  H A B I T  A N  S .

11 existe une différence marquée entre l’habitant des 
vallées supérieures et celui de la partie basse de l’arron
dissement. Cette différence est poussée jusqu’au contraste; 
l’habitant des montagnes a des mœurs douces , de l’affa
bilité , 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

t

crédule et plus superstitieux ; il est plus grossier , plus 
insociable : son extérieur est négligé et quelques fois sale 
et dégoûtant. Quoique il n’y aie dans les vallées supé
rieures 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 patriarchale , les éloigné de toute idée d’attenter , 
soit aux personnes , soit aux propriétés ; il est très-rare 
et presque inoui que la justice aie à y frapper des cou
pables. L ’habitant de la plaine , sur-tout vers les contins 
de l’arrondissement de Turin , a bien moins de moralité :
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l e s  crimes y sont aussi frcquens que clans les autres.parlies 
du Piémont; la cause en est, sans doute, à ce que,  dans 
cette partie , des riches propriétaires de la capitale possè
dent des ténemens considérables des meilleures.terres, qu’il 
y a par conséquent plus d’individus q u i , ne possédant 
rien , se livrent plus aisément au vagabondage , au lieu 
que dans les vallées et aux environs de Suze , les pro- 
priétés subdivisées, autant que possible, font que presque 
tous sont propriétaires , et chacun tenant par un lien di
rect à la société , cherche à assurer sa subsistance par
le travail de son petit domaine. Les uns et les autres sont 
soumis aux lois et aux autorités , cette soumission
paraît tenir bien plus à une crainte servile qu’à l'amour 
d’un gouvernement quelconque , ce qu’on ne peut leur 
imputer à crime , si l’on considère que ce pays , obéré 
de contributions, hérissé de forteresses, gémissait naguères 
sous l’autorité de gouverneurs militaires, dont les lumiè
res et le despotisme égalaient à peu près celui des pachas.

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 longueur 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 tempé- 
ramens les plus robustes. Ceux de la plaine sont plus forts, 
résistent davantage aux travaux de la campagne , par l'ha-
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biluclc qu'ils ont de s’y livrer toute l’année. Les uns et les 
autres sont 1res - laborieux , actifs et d’une parcimonie à 
peine concevable , si leur situation ne leur en faisait un 
besoin impérieux ; dans les vallées on économise sur la 
consommation du pain , en le cuisant pour une année ; 
ce pain est de seigle, et même dans quelques endroits 
mêlé d’un peu d’orge ou d’avoine ; dans la basse provin
ce, les pommes de terre et sur-tout les châtaignes sup
pléent en grand partie au pain qui y manque habituel
lement ; dans les endroits plus populeux , les particuliers 
un peu aisés ont du jardinage, de la viande de boucherie 
et du pain de froment. J ’évalue la consommation jour
nalière de chaque individu , terme moyen dans les mon
tagnes , de 3o à /j.o centimes, dans la plaine , de 60 à 
70, à cause du vin dont beaucoup font un Usage habituel ; 
dans les communes plus populeuses, à une moitié en sus.

Si on en excepte les artisans, quelques débitans et un 
petit nombre de particuliers aisés qui en tout font à peu 
près le 5oe de la population , le reste est habillé d’un 
drap grossier blanc ou brun , les femmes de sarge gros
sière de cette dernière couleur ; le drap se fabrique en 
partie clans les vallées, la sarge est le produit des bêtes 
a laine qu’on nourrit dans chaque ménage. Les habitans 
des montagnes portent des souliers qu’ils garnissent declousj 
ceux de la plaine vont en partie nuds pieds dans la belle 
saison. Les uns et les autres ne sont sujets qu’à un très- 
petit nombre de maladies, et ce non obstant, on voit ici 
très-peu d’exemples de longévité ; quoique l’air soit très-pur,
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les santés généralement robustes, rarement les plus longues 
carrières se prolongent au-delà de 85 à 90 ans, avec une 
constitution physique heureuse ; un pays aussi sain , il sem
ble qu’on devrait vivre plus long-tems dans ces montagnes 
qu’ailleurs. Mais combien de causes ne concourent pas à 
atténuer ou détruire les avantages de la salubrité du cli
mat et les bienfaits de la nature ?

i.° La fatigue excessive des travaux de la campagne 
dans un pays montueux , hérissé de rochers , use rapide
ment les forces, produit de fréquentes hernies des pleu
résies, presque toujours négligées , sur-tout dans les com
munes où les hommes et même les femmes suppléent aux 
bêtes de somme pour le transport des récoltes , à travers 
les sentiers caillouteux et escarpés des montagnes.

2.0 La mauvaise construction des maisons, presque par
tout basses, étroites, n’ayant qu’un très-petit nombre de 
fenêtres, et l’usage pernicieux d’y laisser séjourner le fu
mier.

3.° L’habitude de coucher, pendant l’hiver , dans les 
écuries fermées avec le plus grand soin , où l’air humide 
et sans renouvellement, perd son oxigene, où une chaleur 
étouffante porte le trouble dans les fonctions animales, et 
ne peut manquer d'occasionner des suppressions fréquentes 
de transpiration, en s’exposant sans précaution aux froids 
vifs du dehors.

4-° La mauvaise qualité des alimens , et sur-tout du 
pain très-grossier , car le paysan se nourrit, dans ce pays, 
de ce oui serait le rebut des habitans du Piémont. Bien

2
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(Vautres causes encore semblent réunir leurs effets‘funeste s 
Contre la population de ce pays ; la petite vérole y fait 
ordinairement des ravages affreux : l’inoculation, la vacci
nation meme, dont les inconvéniens sont moindres , ne 
sont point encore connues dans ces montagnes. Ce serait 
un service bien essentiel que l’introduction de cette pra
tique salutaire , mais il ne faut pas se dissimuler que les 
préjugés les plus enracinés, une. espèce dè culte pour les 
anciens usages , uue aversion prononcée pour toute inno
vation , opposei'ont long-tcms , sur-tout dans la vallée basse , 
des obstacles presepio insurmontables à cette précieuse dé
couverte.

Le défaut total d’officiers de santé , dont il n’existe 
qu’un bien'petit nombre dans quelques communes principa
les, livre les malades à la merci des usages les plus per
nicieux ; presque toujours des charlatans femelles conseil
lent et administrent des remèdes contraires aux malades, 
et il n’est pas rare de voir donner des échauffants , tels 
que le genepi, l’aristologc , la sauge infusée dans du vin 
et à grandes doses, pour guérir les fièvres inflammatoires 
et les maux qui proviennent d’échauffement. Mais un'objet 
essentiel, sur lequel j’ose appeller l’attention du Gouverne
ment , parce qu’il tient de près à la population , ce sont les 
sages femmes, il n’y en a point dans cet arrondissement 
qui commisse les premiers élémens de l’art qu’elles pro
fessent , il n’y a presque pas de commune où annuelle
ment des mères et des enfans ne soient les victimes de 
leur ignorance; livrées à une routine grossière que la pra-
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tique meme ne peut éclairer, il est pénible de penser que 
]a vie d’un enfant , foxi'slencc d’une mère sont dans des 
pareilles mains, je joins mon vœu à celui de tous les phi- 
lautropes, pour qu’une loi vienne nu secours de l’humani
té, en assujetissaut un. examen ceux ou celles qui veu
lent exercer des fonctions aussi délicates , pour que les 
communes, au moins les plus populeuses, envoyent des élè
ves faire un cours d’accouchement, et que cette partie , 
si intéressante de l’instruction publique , soit soignée en 
raison de son importance.

Il est cependant vrai de dire que , malgré scs fatigues 
excessives , ses habitations infectes , ses aîimens grossiers 
et mal sains, ses pernicieuses habitudes, l’habitant de ces 
pays est moins sujet aux maladies, et les mortalités y sont 
moins fréquentes qu’ailleurs , les épidémies y sont rares 
et depuis long-tems il en étoit exempt, lorsqu’on l’an 6 
les prisonniers Autrichiens en apportèrent une qui fit quel
ques victimes à Suze , sans s’ètre communiquée aux en
virons; si depuis deux ans les communes d’Avillanne, Coaz- 
ze et sur-tout celle d’Exilles ont été en prove à une ma
ladie épidémique et à une mortalité dont les progrès sont 
vraiment allarmans , la cause en est dans l’extrême mi
sère , occasionnée par les événemens de la guerre, qui a 
enlevé à ces malheureux habitans toute ressource et les a 
réduits à souffrir les horreurs de la faim ou à s’alimenter 
de choses mal saines, si cette épidémie a eu de suites , 
c’est c[ue la cause étoit permanente , que les pauvres ma
lades , loin d’avoir les remèdes nécessaires , manquoient
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de subsistance, mais depuis qu’une administration pater
nelle est venue à leur secours , le mal diminue sensible
ment et ne tardera pas à disparoître.

P O P U L A T I O N

L’arrondissement de Suze est composé de 6 ï commu
nes, dont 25 dans les vallées supérieures et 38 dans la basse 
vallée j les premières ont . . . .  i3o2g.

Les secondes . . . .  48804.

T otal . . 6 i 8 9 3 .

Je vous joins ici le tableau extrait des états nominatifs, 
donnés par les administrations, comparé avec celui des re
gistres paroissiaux , il parait, d’après les recenscmens faits 
pour la consigne du sel, qu’elle s’élevoit à près de 6/jOOo 
en 1789. Les causes de cette diminution sont faciles à as
signer , si on considère que les malheurs de la guerre, 
le défaut de récoltes ont forcé à l’émigration environ 000 
familles , ( il est malheureux de devoir craindre que cette 
diminution ue soit progressive. )
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R e c e n s e m e n t  gênerai de  la  de
dissement de S u ze, d'après l'état n o m i n a tif1 transm is 

p a r  les maires , et les ex tra its authentiques des re
g istres paroissiaux-

Males au-dessous de 20 ans, mariés - - - 600
idem - non mariés - - - iicjoo

Filles au-dessous de 14 ans - - - - - -  30010

Femmes de i5 à 26 ans, mariées ou veuves i6o5 
idem -  non mariées -  - 4^°°

Hommes de e5 à 6 0  ans , mariés ou veufs ioo5o 
Célibataires -  - - - - -  - - - - 110S

Femmes de* 26 à 6 0  ans , mariées ou veuves 10760
idem -  - - - non mariées - - ecp5

Hommes de 60 ans , et au-dessus mariés ou veufs 2082 
Célibataires - - -  -  -  -  - -  - -  - 3 63

Femmes au-dessus de 60 ans, mariées ou veuves 2i63 
idem  - -  - - non mariées - - - 700

Hommes de 18 à 26,
mariés ou veufs - - -  - -  - -  - 81g

Célibataires - - -  - -  - -  - -  - -  2190

Total - -  61893
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J O U R N E E  D E  T R A V A I L .

La journée de travail a éprouvé beaucoup de variations 
depuis dix ans ; avant cette époque, elle était , pour les 
montagnes , de 7 à 8 sols, et pour la plaine , de 10 à 12. 
L ’augmentation du papier-monnaie , celle de la monnaie 
de billon , la levée des régimens provinciaux , des com
pagnies de milices, les nombreux ouvriers employés aux 
travaux des fortifications et des rétrancliemens sans nom
bre , qu’on a élevé si inutilement sur presque toutes les 
montagnes de cette ligne, la firent hausser dans une pro
portion exorbitante : la diminution qu’aurait dû amener 
l’avilissement et la chute du papier , la réduction de la 
monnaie, n’a point été proportionnelle ; les ouvriers dans 
un pays où presque tous les particuliers sont propriétaires, 
sont peu nombreux , et se prévalent du besoin qu’on a 
de leurs bras ; le salaire trop fort des hommes de peine 
est , à mon avis, une des causes de la constante médio
crité des fortunes et de la gêne dont se plaignent sans 
cesse ceux-là même qui possèdent des domaines un peu 
considérables. Jl est à espérer que la rareté toujours crois
sante du numéraire , rendra peu à peu le prix de la jour
née à son ancien taux ; on peut l’évaluer en ce moment, 
commune faite, de 12 à i5 dans les montagnes, de 18 
à 20 dans la plaine.
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L I E U X  C O N S I D É R A B L E S

D E  l ’ A  R  R  0  N D  I  S  S  E  M  E  N  T .

i5

Il n’y a point de ville considérable dans l’arrondisse
ment de Suze ; cette commune meme, qui en est le clicf- 
lieu , n’a que 2600 aines : scs forts , les garnisons , les 
nombreux employés, y entretenaient une circulation de 
numéraire , et lui fournissaient de ressources quelle a 
perdu sans retour.

Sa position au confluent des routes du Montcénis et 
du Montgenèvre lui donne quelque commerce d’entrepôt, 
il pourra devenir plus considérable , cette commune 
prendre un accroissement sensible , lorsque l'achèvement 
de la roule du Montgenèvre ouvrira une communication 
directe avec les départemens méridionaux de la France.

Elle a deux marchés , le mardi et le vendredi : on y 
vend des grains tirés du Piém ont, et dont cct arrondis
sement éprouve souvent la disette.

G  I  A V  E  O.

Cette commune , la plus populeuse de l’arrondissement, 
compte 8100 ames ; elle était, il y a dix ans, la plus 
opulente par son commerce de toile et de cuirs , par 
scs usines , et par l’industrieuse activité de scs liabitans : 
le Gouvernement y achetait toutes les toiles pour Je ca
sernement et le personnel des troupes. L ’avilissement du 
papier -  monnaie , le prix excessif des denrées , les im
pôts arbitraires sur les fortunes présumées , et sur-tout
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les événomens de la guerre dont elle a été le théâtre , 
ont entièrement ruiné son commerce : ses usines mises 
en réquisition-pour- le service des armées, ont cessé leurs 
travaux : ses ouvriers , sans ressources , sans travail, sont 
forcés à s’expatrier ; sa population diminue sensiblement 
tous les jours, elle se relèvera difficilement , si le Gou
vernement» ne vient à son secours, en ranimant son com
merce , en encourageant l'industrie par quelque établis
sement.

Ce pays où coulent des eaux abondantes , dont l’air est 
très-sain , la position jolie , olire remplacement le plus fa
vorable à rétablissement de manufactures quelconques. Si 
la communication projetée par le Monlgenèvrc s’effectue, 
une fabrique de toile à voiles présenterait de grands avan
tages : il existe , dans le canton de Giaveno , 3oo métiers 
â toile , c[iii pourraient , d’après les renseignemens les plus 
sûrs , fournir mille aunes par jour , y compris le filage 
auquel sont employées toutes les femmes ( qu’on juge de 
febei qu’a dû produire la cessation d'un commerce aussi 
considérable). La qualité de ces toiles est grossière, elles 
servaient sur-tout à faire de chemises , vestes et culottes 
d’été , draps de lit et gardes-pailles pour les troupes. Le 
moyen Je plus sûr de revivifier cette branche d’industrie, 
ainsi que celle des usines , serait , sans doute , d’y com
missionner, pour l'usage de l'armée, une quantité un peu 
considérable de toiles et d’objets nécessaires à l’armement 
de l’arsenal; cela serait d'autant, plus à désirer, qu’un obs
tacle momentané empêche le commerce de se relever ,
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c’es t  q t fe  les  c h a n v r e s  s o n t  à u n  p r i x  e x c e s s i f ,  e u  e g a r d  à 

c e l u i  d e s  t o i l e s  ; le s  p r e m i e r s  s o r t e n t  e n  c r u ,  e t  n e  p ; n c r t  

p a s  d e  d r o i t s  d ’e n t r é e  d a n s  les  p a y s  e n v i r o n n a n s ,  m a i s  f s  

t o i l e s  é t a n t  s u j e t e s  à d e  f o r t s  d r o i t s  , i l  e n  ' r é s u l t e  q u e  

n o u s  p e r d o n s  l e  p r o f i t  d e  la m a i n  d ' œ u v r e  , si p r é c i e u x  

à t o u t e s  les  N a t i o n s ,  p o u r  les p r o d u i t s  d e  l e u r  s o l  ; l ’i n g r a 

t i t u d e  d e  c e l u i  d e  c e l t e  c o m m u n e ,  s o n  p e u  d ’é t e n d u e  e n  

p r o p o r t i o n  d e  sa p o p u l a t i o n  , d o i v e n t  e n g a g e r  le  G o u v e r 

n e m e n t  à t o u r n e r  les v u e s  d e  ses  h a b i l a n s  v e r s  le s  p r o 

d u i t s  i n d u s t r i e l s .

rA  I ' V I L L A N

E t a i t  b e a u c o u p  p l u s  c o n s i d é r a b l e  d a n s  le  s i è c l e  d e r n i e r ,  

d è s  l o n g - t e r n s  d a n s  u n  é t a t  d e  d é c a d e n c e  p r o g r e s s i f  , l e s  

s u i t e s  f u n e s t e s  d e  l a  d e r n i è r e  g u e r r e  o n t  a c h e v é  d e  l a  

r u i n e r , e t  d i m i n u é  d e  b e a u c o u p  sa p o p u l a t i o n  ; e l l e  n o  

p r é s e n t e  p l u s  q u e  le  s q u e l e t t e  d ' u n  b o u r g  j a d i s  o p u l e n t  : 

s o n  c l i m a t  d ’a i l l e u r s  e s t  m a l  s a i n  , à  c a u s e  d u  v o i s i n a g e  d e s  

lacs  e t  d e  scs  m a r a i s ,  c o n t i g u s  à c e u x  d e  T r a n a  ; ees  m a r a i s  

s o n t  d ’u n e  as sez  g r a n d e  é t e n d u e  , l e u r  d e s s è c h e m e n t  f a 

c i l e ,  o f f r i r a i t  le  d o u b l e  a v a n t a g e  d e  r e n d r e  à la  c u l t u r e  

1 0 0 0  j o u r n a u x  d e  b o n n e  t e r r e , e t  d ’a s s a i n i r  l ’a i r  d e  c e  

p a y s  , m a i s  p o u r  c e t t e  o p é r a t i o n  , i l  f a u t  d e s  f o n d s  , e t  

ce s  c o m m u n e s  s o n t  t r è s  -  p a u v r e s .  I l  y  a u n  m a r c h é  les  

j e u d i s  , o ù  le s  h a b i t a n s  d e  la r i v e  g a u c h e  d e  la  D o i r e  

a p p o r t e n t  d u  l a i t a g e , d e s  f r u i t s  , e t  a m è n e n t  q u e l q u e s  

bêtes à cornes.

3
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Est un petit bourg au centre des vallées supérieures,
et au confluent de celles de Cézanne et Bardonnèclie. Il 
y avait une collégiale , supprimée par arreté de la C. C ., 
du 28 pluviôse an 9 ; il y a un collège , qui est la pé
pinière des instituteurs que fournissent ces vallées au midi 
de la France ; les vastes bâtimens de la collégiale of- 
frent un local avantageux pour l’établissement de quel
ques manufactures, dont ce pays est totalement dépour
vu, leur emplacement, la facilité d'y conduire des eaux, 
tout concourt à faire désirer que le Gouvernement leur 
donne cette destination.

H O S P I C E S  C I V I L S .

Les pays les plus pauvres , ceux où les établissements 
de bienfaisance sont d’une nécessité plus absolue, sont sou
vent ceux où il en existe le moins, tel est le sort de cet 
arrondissement'que, théâtre de l’indigcncc la plus profonde, 
il n’y a pas d’asile pour la vieillesse malheureuse ou in
firme , ou pour le pauvre sans ressource et sans travail; il 
y a, à la vérité, deux hospices pour les malades, l’un à Suzé 
pour six lits , l’autre à Giaveno pour hu it, l’un et l’autre 
destinés aux seuls habitans de ccs communes ; comme leurs 
revenus consistent en grande partie en créances sur le Gou
vernement dont le payement éprouve des retards, depuis 
nombre d’années, ils sont dans un état de détresse , qui 
ne leur permettra bientôt plus de faire face à leurs obli-
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gâtions, sans doute il est urgent de venir au secours de ces 
institutions, mais il ne le serait gu ères moins de leur don
ner un accroissement convenable et sur-tout de le diriger 
de manière à ce qu’il put y être établi des ateliers qui, 
en utilisant les bras du pauvre, pussent devenir une pé
pinière d’ouvriers dans les arts mécaniques , très-négligés 
dans cet arrondissement et dont il a le plus grand besoin: 
les deux bâtimens des séminaires de Suze et Giavcno sc- 
roient très-propres à cette destination : quel meilleur usa
ge pourroit-on faire des biens nationaux encore exist ans 
dans ces deux communes, que de les employer à l’entre
tien de ces établfsscmens dont rien l’utilité ?
il seroit impossible d'y pourvoir par le moyen des octrois, 
parce que dans les communes pauvres et sans commerce les 
frais de perception absorberaient tous les produits.

P R I S O N S .

Si on en 'excepte les prisons de Suze, qui sont saines 
et sûres , il n ’en existe pas dans l’arrondissement, il se
roit cependant à désirer qu’on en établit à Giavcno où le 
caractère des habilans et une population plus nombreuse, 
rendent les délits plus fréquensy je crois inutile de vous 
rappeller les vices d’administration intérieure des prisons 
qui portent sur le défaut de nourriture des prisonniers, ces 
vices sont généraux et sans doute une loi générale vien
dra au secours de l’humanité soutirante.
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L’esprit public est nul dans cet arrondissement, il existe 
bien quelques hommes estimables attachés au Gouverne
ment Républicain et quelques forcenés-dans l’un et l’autre 
parti, mais la masse des habitans, plongée dans une apa
thie profonde, suite nécessaire de l’extrême misère, sous 
laquelle elle gémit depuis si long-tems, ne calcule la bonté 
du Gouvernement que sur le p l u s  ou le moins de contri
b u ì  ions dont elle est obérée, les habitans des vallées dési
rent ardemment la réunion à la France, non seulement 
parce que leurs mœurs, leur langue , leurs habitudes les 
y portent naturellement, mais parce qu’ils envisagent cette 
époque comme celle où ils obtiendront enfin la justice 
qu’ils réclament envahi d e p u i s  tant d ’a n n é e s  sur la surchar
ge de leur contribution foncière, l’espérance de ce dégrè
vement rend ce vœu général, même dans la basse vallée, 
quoique le préfet ait employé tous les soins possibles à 
rechercher dans charpie commune les hommes les moins 
incapables, qu’il ait employé tous scs efforts pour les en
gager à accepter et la plus grande constance à refuser 
leurs démissions. Ce nonobstant, l’ignorance qui pèse sur 
quelques communes , est si générale que nombre de mai
res savent à peine signer leur nom , quelques-uns même 
sont iUitérés, et forcés de recourir aux secrétaires des com
munes dont la plupart ne résident pas sur les lieux;, les rem 
scigncmens qu’on leur demande éprouvent des retards , et 
sont souvent loin d’être aussi satisfaisantMju’on pourroit le

j j /  :  ( h :-A '
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désirer, nil autre inconvenient est que la plupart des com
munes composées de hameaux très-éloigués (parce que dans 
les montagnes tous les sites ne sont pas propres à la cul
ture), ne permettent pas aux maires de porter leurs soins 
dans toutes les Bourgades les plus distantes où les lois sont 
souvent méconnues et ignorées; dans l’ancien ordre de cho
ses, il y avoit un membre de l’administration dans chaque 
hameau un peu considérable : clans le nouveau, le maire ré
sidant toujours dans le chef-lieu, est souvent par là même 
suspect aux habitans des hameaux dans les affaires qui les 
concernent; celui-ci d’ailleurs, effrayé de la responsabilité qui 
pèse sur lui seul, n’ayant pas, comme par le passé, l’avan
tage d’une discussion, n’ose souvent prendre de déternu- 
nnfions dans les a flaires d’un intérêt majeur ; ne pourroit-on 
pas parer à cet inconvénient, en faisant intervenir le con
seil municipal en tout ou en partie dans les'affaires un 
peu importantes , ou augmenter le nombre des adjoints 
dans les communes rurales les plus populeuses et dont les 
habitations sont plus dispersées? Un autre objet sur le epici 
j’ose appellor votre attention , c’est les dépenses communa
les , les sols additionnels, quofqu’nn ne sulfiscnt
pas à beaucoup près à la moitié de ces dépenses, outre 
celles du culte dont il. n’est pas probable que les commu
nes soient délivrées de long-tcms , les réparations des che
mins et des ponts si souvent dégradés , enlevés les
lorrcns, l’entretien des digues et autres ouvrages de ce 
genre si multipliés dans ce pays, celui des maisons muni
cipales, des horloges, des bourneaux qui conduisent les eaux
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aux fontaines de fous les villages' et même de tous les ha
meaux, le salaire des secrétaires, des instituteurs, des va
lets de commune, des gardes champêtres, des garde^^a^ 
\yx(x, le port des ordres, des lo is, les menus frais des 
mairies, indépendamment des casuels, forment une masse de 
dépenses aussi considérable que nécessaire ; envain voudrait* 
on se persuader que les io centimes peuvent suffire : le 
sistéme des centimes additionnels, applicable aux commu
nes opulentes, est impraticable dans les communes des mon
tagnes , à cause de leur petitesse et de leur localité, parce 
que leurs dépenses particulières, loin d'être en proportion 
de leurs facultés et de leurs produits, sont en raison inverse 
contre le premier, le plus incontestable des principes en 
fait de contribution; l’exécution, stricte de cette loi admi
nistrative entraînerait la dégradation des ouvrages publics, 
celle des chemins, le défaut-d’instruction, de police rurale 
et presque d’administration, puisqu’elle enlèverait les mo
yens de salarier les instituteurs, les secrétaires, les gardes 
et autres dépenses indispensables , un administrateur doit 
sans doute porter sur cette partie l’attention la plus sévè
re, mais telle est la nature des localités de ce pays qu’elle 
nécessite souvent l’emploi de sommes assez considérables 
dont les communes ne peuvent se dispenser sans s’expo
ser à des événemens funestes, celles de Brozolo , Borgon 
et S. Didier ont perdu la meilleure partie de leur territoire, 
pour n’avoir pas fait les réparations nécessaires aux digues 
de laDoire, des hameaux, des villages ont été la proie des 
flammes, pour n’avoir pas entretenu les eaux de leurs fon-
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laines, des éboulemens considérables ont souvent lieu le 
long de la grande route et des chemins vicinaux, parce 
qu’on n’a pas soin de réparer les murs de soutènement, 
il est incontestable que sous ce rapport cet arrondissement, 
eu égard à ses circonstances locales, a droit à des mesures 
particulières : ne pourroit-on pas faire arrêter ces dépen
ses par les conseils municipaux qui, étant composés des 
principaux contribuables, ont un intérêt bien direct à ne 
pas les grossir, que le projet du conseil-fut soumis à l’avis 
du sous-préfet et à l’approbation du préfet, afin que, clans 
aucun cas, il ne dépasse clc justes bornes, qu’il fut ensuite 
dressé un rôle supplémentaire rendu exécutoire, on évite
rait , par ce moyen , les dépenses inutiles et les graves 
inconvénicns , qui résultent de l'insuffisance des centimes, 
à laquelle il est impossible qu’on ne soit obligé de sup
pléer tôt ou tard. Cette insuffisance est une des causes du 
dégoût qu’ont généralement les maires pour leurs fonc
tions : il est en effet peu d’hommes assez dévoués , pour 
s’exposer aux reproches, aux invectives, aux imputations 
calomnieuses que la colère ou le besoin mettent souvent 
dans la bouche de ceux qui ont droit à quelque salaire 
Ou à quelque remboursement de la part des communes. 
Je dois observer ici que peu de maires ont le sentiment 
de l’autorité dont ils sont revêtus ; la plupart d'entr’eux 
peu attachés aux fonctions honorables ils sont char
gés , semblent les exercer à regret dans un pays où les 
fortunes sont bornées, au point que les liabifans même les 
-plus aisés, ne sauraient donner leur teins aux affaires"pu-

107



H
bliqucs , sans prejudice de leurs intérêts particuliers. Il 
serait à désirer qu’on attachât les maires à leurs fonctions 
par quelques avantages réels , car de la négligence , de 
l’insouciance de ces fonctionnaires, dérivent en grande partie 
les entraves de l’administration.

D’après tout ce que je viens de dire , il est aisé de con-!- 
dure que , si le caractère des habitans, la douceur de 
leurs mœurs, leur soumission aux lois, ne laissent craindre 
aucune résistance ouverte aux volontés du Gouvernement, 
il n’en est. pas moins vrai qu’un administrateur est forcé 
de lutter sans cesse contre l'indolence des administra
tions locales, et contre l'apathie , la force d'inertie, diffi
ciles ;\ surmonter, qui exigent l’attention et la vigilance 
la plus continue.

C O N T R I B U T I O N S .

L ’arrondissement de Suzc, et sur-tout les vallées supé
rieures , réclament contre la surcharge d’impositions dont 
elles sont obérées ; les motifs sur lesquels ces réclama
tions sont fondées , sont trop évidens , pour ne pas 
émouvoir tôt ou tard la justice du Gouvernement. La ci- 
devant province de Suze n’avait, en i j 5 5 , que 167075 
livres, lorsque les vallées obtinrent la promesse de réparer 
l’erreur commise dans la péréquation , et la grace de 
cinq mille livres, extensible à six mille dans les années 
de mauvaise récolte , jusqu’à ce que la révision promise 
eût lieu ; quoique le Gouvernement ait éludé cette révi
sion , il n’en est pas moins vrai qu’il est convenu de la
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surcharge et de l’injustice de la répartition : ce nonobs
tant , cette répartition injuste a servi de base à b augmen
tation progressive qu’a occasionné la dernière guerre, et 
qui a été portée, en 1800, à 268662 livres. G’est encore 
d’après ces principes qu’a été basé l’impôt foncier de l’an 
10 à la somme de 35i5q6.

On compte, dans l’arrondissement, 6c)6oofî'k journaux 
cultivés : en répartissant les 35i5g6 livres sur les 6g6oo^f * ** 
journaux , on trouvera que chaque journal paye 5 liv ., 
1 sols , ce qui doit paraître bien exorbitant , si l’on con
sidère la qualité de' terres, dont la très-grande partie ne 
donne qu’une récolte chaque deux ans. Dans le départe
ment des Hautes-Alpes, qui a bien moins souffert des effets 
de la guerre , où le commerce est plus considérable , les 
terres mieux cultivées, le journal, commune faite, ne paye

* Le journal de Piémont équi
vaut à 38 ares, 4 centiares.

** Le total des journaux al li
vrés dans la ci-devant province 
de Suzc , monte 97619; mais la 
péréquation ayant eu lieu avant la 
terrible inondation de 1728, qui a 
presque entièrement, changé laface 
de ce pays , il est prouvé y par 
les renseignemens recueillis avec 
beaucoup de soin , en 1786, par 
restimable citoyen Nopion, alors

intendant, que 27919 journaux , 
occupés par les ravins , les g?:a- 
viers, ou enlevés par les éboule- 
mens, doivent être déduits comme 
n étant d'aucun produit ; je me 
suis assuré de la vérité des ob
servations du citoyen N  api on, en 
comparant, pour chaque commu
ne , les hoiries perdues et réim
posées sur la totalité de Valli- 
vrement communal avec le total 
de cet allivrcment.

4
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que i franc, 3/j. centimes ; les feux dans le Briançonnais, 
où le territoire, le climat, les productions sont les mêmes 
que dans les hautes vallées, qui. lui étaient assimilées en 
tout avant leur cession au roi de Sardaigne , ne paient 
qu’en raison de 5oo francs, y compris les centimes addi
tionnels ; ceux des vallées paient en raison de 900, non 
compris les centimes : ajoutez , en ou tre , que par arrêt 
du 8 août 1713 , époque à laquelle ces deux pays furent 
séparés , on diminua , au Briançonnais , la moitié de ses 
feux, on trouvera que ceux des vallées paient 18 contre 
5 , disproportion vraicmcnt énorme , et qui ne peut sub
sister long-tcms. Il est , en outre , une observation bien 
importante à faire , c’est que les communes des vallées 
cédées n’étaient assujetties à aucun impôt indirect, tels que 
les droits sur fes boucheries, les vins, eaux-de-vie, cartes, 
tarots, onarques du cuir , chandelles etc. ; cette exception 
qui était, sans doute , une des causes du surcroit de leur 
imposition foncière , n’ayant plus lieu , est un motif de 
plus pour les dégrever d’une partie de cet impôt qui , 
comme je l’ai déjà dit , 11’est nullement proportionné au 
produit des terres. Pour s’en convaincre, il suffit de com
parer le revenu au montant de la contribution : on éva
lue , dans ce pays, à ïo émines par journal la récolte, 
année commune , déduction faite de la semence , parce 
qu’une grande partie des champs , comme je l’ai déjà 
observé, est constamment en jachère ; le prix moyen 
du froment, compensé avec le seigle , peut être porté à 
4 livres, ce qui feroit 40 IL, en défalquant la moitié pour
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l’engrais et la culture, chaque journal donnerait un revenu 
de 20IL, l’impôt serait donc du quart du produit net, mais 
si on considère que nous avons supposé les 6g6oo jour
naux semés en bled, tandis qu’une moitié est en prés ou 
ensemencée en orge et avoine, qui sont loin de produire 
dans la même proportion , on trouvera sans doute que 
celle de l’impôt est exorbitante , et que dans un pays qui 
n’a pas d'excédent en denrées qui lui procure du numé
raire, le payement doit éprouver les plus grandes difficultés.

L ’impôt personnel est pour cet arrondissement de 44^44, 
qu i, jointes aux 35i5g6, font , indirect sur
lequel j’avoue qu’on ne peut avoir encore des renscigne- 
mens très-précis, mais qui, d’après ceux que j’ai puisés 
au sein meme des administrations , et que je crois toucher 
de très-près è la vérité , peut être évalué à 170000 livres 
dans la proportion suivante :

Enregistrement, timbre et hypothèques - - 80000.
Douanes -  -  -  - - - - 60000.
Tabac - - -  - -  - -  - -  - -  -  3oooo.

Total - -  170000.
En ajoutant ces 170000 aux 5g6i/|.o, la somme totale 

des contributions s’élèvera à £66izjo qui, réparties sur les 
618g3 habitans , font g livres 3 sols par tête. Le Pié
mont , d’après le rapport du citoyen Hcnnet , paye iS 
millions , argent de France , pour i&ooooo habitans, c’est- 
à-dire en raison de 10 francs par tête, les g livres 3 sols 
font, argent de France, 10 francs, g6 centimes, il est donc
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prouvé jusqu’il l’évidence que l’habitant de l’arrondissement 
le plus stérile, le plus dépourvu des ressources de l’in
dustrie, le plus disgracié p arla  nature de son sol et par 
les événemens de la guerre qui l’ont entièrement dévasté, 
paye un dixième de plus que celui des belles plaines du 
Piémont dont les productions, d’après les calculs les plus 
modérés, sont à celles des montagnes comme 3 à i. Pour 
sentir davantage combien cette répartition de l’impôt est 
onereuse pour ce pays, il est à remarquer que nombre de 
départemens de la République, beaucoup plus riches, soit 
par leurs denrées,soit par leur commune, payent dans une 
proportion bien moindre , tels que ceux des Hautes-Alpes, 
des Landes , des Hautes-Pyrenées, de l’Ardèclie , de la 
Creuse, de l’Ain, de la Haute-Vienne, de la Corrèze et 
des Basses-Alpes qui ne supportent, par tête, que 4 f. 8 c.es, 
3 f. /, i c.M, 3 f. 71 c.es, 3 f. 91 c..ej, 4 f. 8 c.es, 4 f. 44 
c.es, 4 f- 85 c.es, 5 f. 18 c.es, 5 f. 4 1 c-es * sa ŝ qu’il 
est d’autres départemens qui , en raison de leurs facultés 
territoriales et commerciales, payent des sommes bien plus 
fortes, mais cela même prouve combien dans la réparti
tion de l’impôt le Gouvernement Français a eu égard aux 
localités, aux ressources et sur-tout combien sont allégés 
les pays montueux , tels que ceux que je viens de citer • 
à cette surcharge, il faut ajouter un fléau, suite nécessaire 
de l’extrême misère des habitants, c’est le mode de per
ception des impôts ; des nuées de garnissaires, depuis le

* Voyez le journal de Grenoble de Van 10.
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Bistême des/t^ tì^u trom ^ par les frais répétés qu’ils occa
sionnent, doublent presque îe montant de la contribution; 
envain, dira-t-on qu’ils peuvent épargner les frais , en 
payant aux époques déterminées par les lo is, cette préci
sion est impossible dans un pays aussi pauvre; elle sup- 
poseroit la possibilité d’échanger à ces mêmes époques des 
denrées ou des objets industriels contre du numéraire, mais 
lorsqu’un sol ingrat dédommage à peine le cultivateur de 
ses avances et de ses sueurs, que la récolte ne subit pres
que jamais à la nourriture des lrabitans, que nul genre de 
commerce ou d’industrie ne crée d’autres branches de re
venu , comment est-il possible d’exiger de ces malheureux 
la douzième de leur quote par mois, les garnissants, les 
exécutions les constituent en frais, sans que souvent le re
couvrement en ait plus d’activité , mais l’effet de ces me
sures est terrible dans un pays aussi misérable, des famil
les ruinées par l’enlèvement de leurs bestiaux, de leurs ré
coltes, sont forcées à s’expatrier, un découragement géné
ral rend toute amélioration impossible , le propriétaire est 
forcé de vendre désavantageusement ses denrées pour évi
ter des frais, si peu d’entr’eux peuvent se flatter d’attein
dre le terme de l’année, sans avoir touché à leurs capi
taux; comment se livreraient-ils à des spéculations? qu’on 
ajoute à ces causes les pertes occasionnées presque tous les 
ans par l’intempèrie des saisons, par les gelées, les épizoo
ties, et on se rendra facilement compte du peu de pro
grès de l’agriculture et de la diminution de population 
qu’éprouve journellement cette vallée. Sans doute il faut
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exiger les impôts, ils sont une dette sacrée, une subven
tion indispensable en faveur d’un Gouvernement protecteur, 
mais ils doivent être proportionnes aux produits du sol 
et à ceux de l’industrie; l’époque de leur rentrée doit être 
celle que la nature des circonstances et des localités a m ar
quée pour le recouvrement de ces produits ; ainsi les en
virons de Suzc et une partie de la basse vallée, ne payant 
leurs contributions qu’avec, le prix de leurs v ins, ce n’est 
qu’après la perception de cette récolte qu'ils pourront ac
quitter la presque totalité de l’impôt : les vallées dont tous 
les habitons dans loge viril s’expatrient dès le mois de 
septembre , ne peuvent le libérer qu’au printems, lorsque 
le retour des instituteurs et des pcigncurs de chanvre y 
ramène le fruit de leurs pénibles épargnes. Le canton de 
Giaveno , à qui le commerce des toiles, des cuirs , des mi
nes ne fournit plus les moyens de se procurer le numé
raire nécessaire, n’ayant plus que l’exportation du bois et 
du charbon qui n’a lieu qu’à la fin de l’automne, ne peut 
payer qu'à cette époque la majeure partie de ses contribu
tions; il en est de même du canton d’Ahnese dont tout le 
commerce est en fruits. Si dans un pays où l’on arrache 
avec tant de peine sa subsistance du sein de la terre, l’im
pôt n’est pas diminué , s’il se présente toujours accompa
gné de contraintes, d’exécutions, de frais de toute espèce: 
il existera bientôt un état de guerre entre les agens du 
trésor-public et les contribuables, guerre ruineuse pour ces 
derniers et par contre-coup pour le Gouvernement, puis
qu'il est vrai que la prospérité publique se compose du 
bonheur de chaque localité et de chaque individu.
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Il résulte de ces différons apperçus que les li abitari s d’un 
pays pauvre, avec le peu d’industrie qu’ils exercent, le peu 
de commerce qu’ils font, ne pourront suffire long-tems à 
trouver une somme de numéraire aussi disproportionnée 
à leurs ressources; jadis les travaux continuels des fortifi
cations, les sommes immenses qu’on y employoit, les nom
breuses garnisons, le grand nombre d’employés qu’elles né- 
cessitoient, ramenoient en partie le numéraire dans cette 
vallée, mais actuellement ces sommes une fois à la capi
tale, ne rentrent par aucun canal dans la circulation de 
ce pays. Le Gouvernement pour son propre intérêt devroit 
sans doute , en y formant des établissemens de commerce, 
en encourageant l’iudustric, en proportionant les impôts 
aux produits,, chercher à rétablir cet équilibre entre l’en
trée et la sortie qui est l’harmonie du sisteme financier.
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l e  a  u des contributions de T arrondissement 
de Suze , en Tan io 8

Principal .  3o3ioo»
Onze centimes pour les fonds de 

non-valeurs et les traitemens fixes . . 33341.
Cinq centimes pour les dépenses va

riables du dépd et des arrondi . . . 15 155.

52CD
£
52O<okQj
R*

Total de la contribution foncière . » 35 i5g6 . 35 i5 g 6 .

D ix centimes pour les dépenses 
communales . 3o3 io .

f  P r in c ip a l ...........................................................384 0 0 . «
Onze centimes des fonds de non- 
valeurs et les traitemens fixes . . . 4 244*

Cinq centimes pour les dépenses va
riables du dépd et des arrond .5 , . 1920 .

Total delà contribution personnelle .

Dix centimes pour les dépenses 
com m unales................................... 8 8 4 0 .

Total de la contribution directe .

4 4 5 4 4 . 4 4 5 4 4 .

. 3 9 6 1 4 0 .

^  / Enregistrement, tim bre, et hypoth.® . . 8 0 0 0 0 .
^  1 D o u a n e s ................................................

^  < Tabac ......................................................ro ï
* S fl

1 Total de la contribution indirecte . . 170000*
Total général de la contribution ,

non compris les 10 centimes des
dépenses com m unales..............................................  6 6 6 i 4-Oi

T otal des ig  centimes . , . 8 4 1 5o.
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C O M M E R C E  E T  I N D U S T R I E .

53

Dans tous Ics pays montucux de l’Europe, meme dans 
Ics vallées du Piémont, telles que celles de Bielle, la 
Val-Sesia , la Val-d’Aoste , il existe quelque genre d’in
dustrie, quelque branche de commerce particulier : la seule 
vallée de Suze fait une exception bien honteuse pour le 
Gouvernement, sous lequel elle a gémi jusqu’à ce jour ; 
ce n’est pas qu’elle ne présente aux yeux de l’observateur 
autant et peut-être plus de moyens que tous les pays de 
ce genre : sa position sur l’échelle la plus fréquentée de 
France en Italie , son contact immédiat avec ces deux 
pays, les mines que renferment les flancs de ses monta
gnes, couvertes'd’immenses forêts à portée de leur exploi
tation , ses sables1 propres aux fabriques de verre , qui se
raient bien mieux là qu’aux portes de la capitale , où 
elles consomment des combustibles déjà si rares pour l’usa
ge des particuliers , ses bois de construction, aussi beaux 
que durables , dont Turin a le plus grand besoin , ses 
pâturages qui , bien soignés , peuvent nourrir des nom
breux troupeaux de bêtes à laine , scs eaux qui offrent , 
dans tant de sites , l’avantage de pouvoir être conduites 
à toutes les hauteurs , le caractère actif et labourieux de 
scs habitans , tout semble devoir placer cette vallée au 
rang des plus commerçantes du Piémont. Qu’elle est donc 
la cause de la misère profonde où elle gémit? les impôts 
excessifs dont elle est surchargée, l’exiguité des fortunes, 
qui ne permet à personne de se livrer à des spéculations

5
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qui exigent clés fonds un peu considérables, le défaut 
d’encouragement et de lumières. Tout son commerce , 
dans l’état actuel, consiste à exporter du charbon, des
bois flottés, du fer, quelques moutons, quelques bêtes à 
cornes, et environ .Je sixième de ses vins.

«
T a b l e  a u  d'exportation, commune fa ite  

de d ix  ans.

Vins - /jooo
Charbons - - - - - - -  17000O rubs.
Bois flottés - - - - - - -  600
Fer - - -  - -  - -  - -  16000 rubs.
Moutons - - - - - - -  2000
Bêtes à cornes - - - - -  400 *
Châtaignes - - - - - -  10000 emine s:

Il faut y ajouter quelques mulets qu’on amène jeunes 
dans les vallées , pour les revendre à l’âge de deux ou 
trois ans. Les objets d’importation sont les chapeaux , la 
bonneterie , les étoffes , autres que les draps grossiers du 
pays, des cuirs , des mouchoirs , et quelques objets de 
luxe , tels que caffè, sucre etc. , dont la consommation 
est très-bornée. On croit généralement que le produit 
des importations égale celui de l’exportation, à cause de 
la quantité de sel nécessaire aux hommes et aux bestiaux : 
il n’est donc que trop vrai que le commerce , clans son

* Ce sont des veaux.



7  POD
état actuel, ne fournit pas aux habitans le moyen de sub
venir au payement des impôts.

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, d’autant plus a regretter que 
ces travaux à domicile me paraissent bien préférables , 
sur-tout pour ce pays, aux élablisscmcns de manufactures 
qui, outre l'inconvénient des fonds considérables qu’elles 
exigent, ont celui commun à tous les rasscmblemens d’hom
mes , d’altérer la moralité , unique richesse des habitons 
de ces pays.

Dans les vallées, presque tous les hommes valides s'ex
patrient vers la fin do septembre : les uns descendent dans 
les plaines du Piémont, et de la Lombardie, pour y pei
gner le chanvre, métier mal-sain et peu lucratif; les 
autres vont, dans les clépartemcns méridionaux, être ins
tituteurs : les uns et les autres reviennent au printems , 
et leurs petites épargnes servent à acquitter , en partie , 
leur contribution foncière ; ainsi le produit de la plus pé
nible industrie suffit à peine à payer l’impôt que la terre 
ingrate, sur laquelle il est assis, ne pourrait jamais ac
quitter. Un grand nombre cl’babitans de la vallée basse 
vont, clans la saison des foius et des moissons, dans l’ar
rondissement de Turin, aider à faire récolte, tandis 
quç leurs femmes et leurs enfans s’y répandent pour glaner 
et rapporter quelques gerbes de plus dans leurs chau
mières. On trouve dans les vallées, comme j’ai observé,
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un certain degré'd’instruction, de l’esprit naturel, de l'in
telligence , mais le défaut de moyens les empêche de se 
développer ; il serait aisé cependant d’y éveiller l’esprit 
de commerce et d’industrie, par de sages encouragemens 
ou par l'établissement de manufactures quelconques, dont 
cette population active et laborieuse, placée sur un sol 
si disgracié de la Nature , a le plus grand besoin.

T a e l e a u  des établissemen de commerce
cl d ’industrie.

I. sines - - - - _ _ _ _ _ _  TST.°
M o u l i n s  -  - -  - -  _ _ _ _ _  _

Foulons -  - -  - -  - - - - - - -
Filatures - - - - - - - - - -
Tanneries - - - - - - - - - -
Presses à huile - - -  - -  - -  - -  
Clouteries - - -  - -  - -  - -

A G R I C U L T U R E . '

Cet arrondissement est formé, comme je l’ai observé, 
par deux chaînes de montagnes , dont l’aspérité rend la 
culture très-pénible. Si on en excepte le peu de terres qui, 
depuisSuzc jusqu’aux confins de l’arrondissement de Turin, 
forment le fond de la vallée latéralement à la Doire, 
aux inondations de laquelle la plupart sont exposées, et 
qui font à peu près le 20e du terrain cultivé , le reste 
n’est composé que de plans très-inclinés , formés par des 
éboulemcns entrecoupés par des torrens qui les dévastent.

I 7-
1 0 4 ^
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8e pentes rapides où les bêtes de somme peuvent à peine 
aborder, de rochers nuds qui n’ont été fructifiés que par 
des rapports de terre à dos d’hommes , où la culture ne 
peut se faire qu’à bras. Au-dessus de la région où forge 
et l’avoine ne peuvent croître, sont de grandes forêts de 
mélèzes et de sapins, couronnées , dans l’extrême som
mité , par des pacages que séparent des pics de monta
gnes , où l’on ne peut mener paître que deux mois de 
l’année. La culture d’un sol aussi âpre, ne peut convenir 
qu’à des hommes laborieux, aussi ai-je eu occasion de re
marquer que ceux de cet arrondissement le sont beau
coup ; si leurs lumières en agriculture étaient en raison 
de leur pénible activité, les produits de leurs terres pour
raient être considérablement augmentés ; mais l’agricul
ture semble être encore ici dans son enfance : aucune des 
découvertes faites dans cet art utile , n’est connue dans 
cet arrondissement. Une routine aveugle préside à toutes 
les cultures : le même sol porte presque partout , sans 
interruption, le même genre de récolte : un tiers des 
champs est toujours consacré à l’usage pernicieux des ja 
chères i on ignore l’art d'interroger le so l, et de lui con
fier alternativement les semences qui lui conviennent le 
mieux, et qui souvent, engraissant la terre au lieu de 
l’épuiser, doublent les profits du cultivateur. Quoiqu’il y 
ait des carrières de marne et sur-tout de plâtre , on ne 
s’en sert point pour fertiliser les prés. Les torrens qui 
dévastent dans tous les sens cette contrée, présentent, dans 
plusieurs endroits , des facilités pour des canaux d’arro-
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sage ; il est peu de communes qui aient pu se procurer 
les fonds nécessaires pour en tirer le parti convenable, 
mais ce que je regrette beaucoup , c’est que l’usage des 
prairies artificielles soit absolument inconnu dans ce pays, 
et semble qu'on ignore entièrement que de l’abondance et 
de la qualité des fourrages dépend la prospérité d’un pays, 
la multiplication lucrative des bestiaux , la quantité des 
engrais et colle des récoltes ; le trèfle, le sainfoin, la lu
zerne , la chicorée sauvage , viennent naturellement dans*
presque tous les sites cultivés de ces vallées , et ne de
manderaient que des soins pour prospérer. Les laboureurs 
croient suppléer à ces cultures par ce qu’ils appellent 
de la m êlée, c’est-à-dire un mélange de paille et de re
gain ; mais, outre que ce mélange altère souvent , par 
la fermentation, la qualité du foin, il en résulte qu’au 
lieu de se servir de |a paille pour la litière des bestiaux, 
on y emploie des feuilles d’arbres, qui , ne pourrissant 
pas aussi facilement, donnent une très-mauvaise qualité 
d’engrais ( on ne saurait croire combien cette coutume 
pernicieuse nuit à l’agriculture ). J’attribue au défaut de 
fourrages, et par conséquent de prairies artificielles et de 
canaux d’arrosage, l’habitude funeste où l’on est dans tout 
l’arrondissement, de ne point faire d’élèves , de vendre 
tous les veaux à peine nés ; c’est de la Savoie que l’on 
tire une partie des vaches dont on a besoin. Ainsi tout 
concourt à faire sortir le numéraire de ce pays déjà si 
pauvre, sans qu’il existe aucun moyen de l’y attirer. Pour
quoi ne ferait-on pas ici comme dans la Tarentaise et la
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Maurienne, où le produit des bestiaux égale tous les au- 
-es produits, et les surpasse même; que faudrait-il pour 

cela ? soigner les prés, établir des canaux d’arrosage , et 
sur-tout introduire et multiplier les prairies artificielles, 
auxquelles peu de pays semblent plus propres que celui-ci.

Depuis la sommité des vallées où il ne croit que de for
ge et de l’avoine, jusqu’aux confins de l’arrondissement de 
Turin, on trouve dans ce pays toutes les productions de 
la plaine et des montagnes dont la végétation est graduée 
comme par échelons, mais dans une proportion qui est 
loin d’être satisfaisante. C’est un fait dont on convient gé
néralement que cet arrondissement tire du Piémont le quart 
du grain qui lui est nécessaire , si je m’en rapporte aux 
consignes, la récolte ne scroit que de

Froment - - - - - - - - 5 6 n 6 . émines.
Méteil - ......................................... 17677.
Seigle - - 85498:
Orge - - -  - -  - -  - -  - 14154.
Avoine - - -  - -  - -  - -  i83o6.
Maïs - - - - - - - - - - 5i3i2.

Ce qui, en déduisant l’avoine, ne feroit que 224767 émi- 
lies qui, en calculant, d’après la règle ordinaire des écono
mistes , à 12 émines par tête, suffirait à peine au tiers de 
la population , ne pouvant partir d’une base aussi mani
festement infidelle, j’ai dû avoir recours à un calcul,-d’a
près lequel je dois toucher de plus près à la vérité , en 
supposant que des 69600 journaux, la moitié seulement est 
en champs,le reste en vignes, prés et châtaigneraies, cctle
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moitié qui est de 34800, à dix émines par journal, dé
duction faite de la -semence, me donnera 348000 émines, 
qui suffiront à la moitié de la population, un quart y sup
plée par des châtaignes, des pommes de terre ou en s’ex
patriant pour les deux tiers de l’année , le reste du grain 
nécessaire, étant, comme je viens de le dire, tiré du Pié
mont. Je dois observer ici que quoique l’opinion générale 
et les relations des ci-devant Intendants de cette Province 
ayent toujours porté à un quart l’importation du grain dans 
cet arrondissement, d’après les renseignemens les plus pré
cis que j’ai pu me procurer sur la quantité importée et 
vendue à chaque m arché, je ne crois pas qu’elle excède 
un sixième, quoique je convienne qu’on 11’en récolte qu’en- 
viron la moitié nécessaire à'la consommation; j’attribue cette 
diminution à l’usage, général des pommes de terre dont la 
culture est très-répandue dans. ce ..pays et sur-tout à la par
cimonie des habitans,.qui épargnent avec, le .plus grand soin 
sur la consommation du pain que beaucoup n’ont pas les 
moyens de se procurer.

Le produit le plus avantageux de la partie basse de cet 
arrondissement et sur-tout des environs de Suze, ce sont les 
vins qui. sont d’une très-bonne qualité, il faut sans doute 
que le sol soit bien propice, puisqu’ils sont bons malgré 
les vices de leur fabrication et le peu de soin qu’ont les 
propriétaires dans le choix de leurs plantations : cette bran
che d’agriculture n’a besoin ici que d’être encouragée par 
une exportation plus considérable et qui ne peut avoir lieu 
que lorsque l’entrée de la Savoie et du Briançonnais sera
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— ----------- ; a 4 1
libre , alors l’intérêt particulier, le plus puissant mobile den .

toute amélioration, appellera sans doute l’attention des cuî- 
l tivateurs sur ce genre de culture, la certitude d’un dé- 
t bouché avantageux et la concurrence des acheteurs, con- 
\  tribuerâ plus que l’évidence et Futilité des nouveaux prin-

à faire soigner davantage la fabrication
cies vins, ne manière à attirer la préférence des consom
mateurs/ il seroit cependant bien à désirer, pour Futilité 
de cet arrondissement et pour celle de toute la 27J D i
vision militaire , que la Société d’agriculture s’occupât des 
moyens de traduire et de propager les principes lumineux 
du C.en Chaptal et l’instruction du C.en Cadet Devaux, sur 
la culture des vignes et la fabrication des vins. Je ne dois 
pas oublier avant de finir cet article, que plusieurs com
munes de la basse vallée, sur-tout dans le canton d’Almcse, 
cultivent avec assez de succès les arbres fruitiers, et font un 
petit commerce de fruits avec la capitale, mais j’ai observe 
avec regret qu’on ignore Fart de soigner et sur-tout d’éla
guer ces arbres et plus encore celui de les greffer de bonnes 
espèces; en général, le terroir de cet arrondissement ( si 
on en excepte les hautes vallées ), est partout plus ou moins 
boisé et plus ou moins propre à la végétation forestière , 
les communes des environs de Suze et quelques autres de 
la rive droite de la Doire ont beaucoup trop de noyers, 
ees arbres plantés dans les champs surchargent et stéri
lisent les guerets, outre l’immense terrain envahi par leurs 
racines, il n’est point de végétal qui puisse prospérer sous 
leur ombre meurtrière, dans un pays aussi sujet aux gelées

6
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du priutcms, les récoltes sont souvent nulles et toujours 
précaires ; le peu d’huile qu’on en retire est acheté bien 
clicr par le sacrifice d’une partie des moissons, il ne seroit 
pas difficile de déraciner cet abus par des mesures de po
lice rurale dont l’exécution fût soignée avec fermeté.

'4*

T o t a l  des réco ltes d e  l ’a rro n d issem en t d e  S u z e ,

an n ée  c o m m u n e  p r ise  su r  io  an s.

Blé-seigle - - - - - - - émines ig5ooo
Froment - - - - . - - - - - -  66000
Méteil - - - - -
Orge - - - - -
Maïs - - - - -

3 5 5 100

Avoine - - -
Châtaignes - - -

B O I S  E T  F O R Ê T S .

Il existe dans cet arrondissement, d’après le relevé des ca
dastres communaux , quarante-six-mille neuf-ceih>soixante 
et dix-huit journaux de bois taillis ou de haute-futaie, par
tout les montagnes, depuis la région ou cesse la culture, 
jusqu’à celle où la crudité et la raréfaction de l’air em
pêchent la végétation, sont couvertes de bois de méléze 
et de sapin, le fond et le flanc de la vallée dans les en
droits qui ne sont pas susceptibles de culture, sont cou-
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4 3Verts de bois taillis ou de châtaigniers : quelle source de 
richesse? quels moyens d’exploitation pour toutes les fa
briques , les manufactures auxquelles l’usage du bois est 
nécessaire, semblent présenter ces forêts immenses, dis
persées sur un sol-si ingrat? eh bien, le croiroit-on ? li
vrée à la dévastation et au gaspillage, elles ne sont d’au
cun produit, d’aucune ressource pour les malheureux ha- 
bitans qu’elles environnent de toutes parts; le défaut de 
moyens de transports , de chemins praticables, l’interdic
tion de la coupe reservée jusqu’ici aux seuls besoins des 
forteresses, la propriété de presque tous ces bois entre les 
mains des communes qui, sous le prétexte du droit de chauf
fage, les livrent à la rapacité des particuliers, l’insouciance, 
l’ignorancë des administrations locales sur les moyens de 
culture et de conservation, tout a concouru , depuis long- 
tems , au dépérissement des ^^i^^rX^rëndre nulle 
meilleure, la plus apparente des ressources de cet arron
dissement; la guerre a occasionné les plus grands dégâts 
dans les bois, moins sous le rapport de l’énorme consom
mation qu’en ont fait les troupes si long-tems stationnées 
sur ces montagnes, que sous celui des endroits où ce dé
gât a eu lieu. Des hameaux, des portions de- terres ferti
les que couvraient des forêts antiques, ont déjà été en
levés ou sont exposés à l’être par les avalanches, les ébou- 
lcmens causés par les eaux pluviales qui, ne trouvant plus 
d’obstacles, déchament les flancs des montagnes et entraî
nent les terres et les habitations dans le fond des vallées. 
Ces maux seront bien lents à réparer, je doute même que

l
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la meilleure administration puisse y parvenir, tant que les 
communes seront propriétaires de la presque totalité des 
bois ; l'expérience a prouvé jusqu’à l’évidence que les fo
rêts appartenantes aux communes ne sont presque jamais 
d’aucun produit, parce que leur conservation, les soins né
cessaires à leur réproduction exigent une attention , une 
vigilance continuelle que des administrations souvent re
nouvelles ne sauraient avoir ; partout j’ai remarqué que 
les bois communaux , à portée des habitations, étaient 
dévastes et coupés avant leur maturité, ceux au contraire 
qui en sont éloignés, sur-tout dans les montagnes , tom
bent de vétusté et pourrissent sur le sol qui les a vu naî
tre, sans que souvent les Communes cherchent à les uti
liser ; j’ose assurer que le seul moyen de pourvoir effi
cacement à la réproduction des bois, à leur conservation 
future , d’augmenter les plantations et d’en tirer tout le 
parti dont cette branche de commerce est susceptible dans 
ce pays, serait d’identifier , autant que possible , l’intérêt 
particulier à l'intérêt général, en divisant toutes les forêts 
communales en plusieurs lots , selon la qualité des sites 
et des localités , en vendant ensuite non seulement la 
coupe , mais même le sol ; bien entendu qu’on excepte 
ceux qui sont sujets à des ravins ou à des ébofilemens , 
si l’expérience a prouvé que le meilleur moyen de con
server les taillis communaux, est de vendre les ^coupes pour 
plusieurs années , quel intérêt majeur n'aura pas un pro
priétaire dont les soins ne se borneront pas à veiller jus
qu’au terns de la coupe , mais s’étendront d’une manière
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active sur l’ai. ' ”*cment progressif des taillis, on épar
gnera d’ailleurs, par là, aux communes les frais d’estima
tion d’experts, d’enchères et autres actes qui ont lieu à 
la vente de chaque coupe, on évitera les procès qui ne 
sont que trop fréquens contre les acxjuéreurs q u i, en payant 
l’impôt des fonds acquis , dégrèveront pour autant le re
gistre communal.

Quant au mode de vente le plus avantageux aux com
munes , je crois qu’après avoir fait la division en petits lots, 
comme je l’ai dit ci-dessus, il faudroit préférer de les ven
dre en constitution de rente, moyennant un cautionnement 
valable et l’obligation de payer l’impôt , avec faculté ce
pendant à l’acquéreur de se libérer, en prévenant la com
mune au mqins six mois à l’avance; par ce moyen, on au- 
roit un bien plus grand nombre de concurrents pour la 
vente et les particuliers mêmes les moins aisés, pourroient 
devenir propriétaires : les portions de bois, étant d’une 
petite étendue , seroient mieux soignées et on auroit en 
outre l’avantage d’augmenter la classe la plus utile de la 
société, celle des petits propriétaires cultivateurs.

Celte mesure serait non seulement applicable aux taillis, 
mais encore aux bois de haute-futaie, avec la différence 
cependant qu’il faudrait que les communes vendissent ces 
derniers au comptant : la raison en est que les arbres, 
sur-tout dans les montagnes, font presque toute la valeur 
des fonds. Si on accordait un terme aux acquéreurs, ces 
derniers pourraient acheter , dans l’intention de se pro
curer le prix, en faisant couper tous les bois indistincte-
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ment ; cc qu’il serait difficile d’empêcher, dans les en* 
droits écartes et éloignés où sont situées ces forêts ; et 
comme les arbres de haute-futaie croissent très-lentement, 
et se reproduisent avec beaucoup de difficultés, il en ré
sulterait un très-grand mal, si on abattait entièrement des 
portions de bois ; mais cet inconvénient cesserait d’être à 
craindre, si les fonds étaient payés, parce que l’intérêt 
des propiétaires les empêcherait de couper les jeunes plan
tes , de la conservation desquelles dépendrait celle de leur 
propriété ; ne coupant , chaque année , que les arbres h 
leur maturité , ils en retireront des plus grands profits , 
les bois seront bien mieux soignés , et leur produit plus 
considérable. C’est, je le répété, en mettant les bois sous 
la sauvegarde de l’intérêt particulier , ce meilleur et pre
mier mobile de toute amélioration , qu’on réussira, non 
seulement à les conserver, mais encore à les repeupler, à les- 
augmenter, de manière à tirer tout le parti possible pour le 
Gouvernement et les habitans de cette nature de propriété 
et des terrains propres è ce genre de végétation. Envain vou
drait-on opposer ici le mal qui pourrait résulter de la cessa
tion du droit de chauffage : tout intérêt particulier doit 
disparaître, lorsqu’il s’agit du bien général ; d’ailleurs, ce 
droit est la cause-ou le prétexte de la ruine et de la de
vastation de presque toutes les forêts, les propriétaires ne 
tarderaient pas à sentir combien cette vente leur serait 
avantageuse , et il serait bien aisé d’indemniser les pau
vres , en en employant une partie du prix en leur faveur» 
Il y a long-terc-s qu’en France tout droit de chauffage est
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aboli : on en a privé même les hôpitaux ; tant ce droit a 
été jugé incompatible avec une bonne administration fo-\ 
Testière.

Mais , soit que le Gouvernement adopte cette mesure 
ou qu’il la rejette , il n’en est pas moins vrai que les 
vastes forets qui couvrent les montagnes de cet arrondis
sement, méritent, de sa part, une attention particulière; 
il serait tcms de les utiliser pour l’intérêt de cette vallée 
et celui de la capitale. La route du Montgcnèvrc termi
née , offrirait déjà de grandes facilités ; en améliorant 
quelques chemins vicinaux , et sur-tout celui qui traverse 
la vallée de Bardonnèche", les plus belles pièces de char
pente pourraient être transportées, sans obstacles, jusqu’à 
Turin : la Doire pourrait , moyennant quelques travaux, 
porter des radeaux jusqu’aux portes de la capitale, e t , ce 
qui prouve que le diguement de cette iàvière est loin 
d’être impossible, c’est qu’cn 1767 une compagnie, riche 
et nombreuse , demanda au Gouvernement la permission 
d’extraire les bois des vallées pendant dix ans, offrant de 
faire, le long de la Doire, toutes les digues nécessaires, 
pour quelle pût aisément porter des radeaux , même dans 
les gorges qui sont entre Exillcs et Salbertrand , connue^

de n’avoir pu me procurer copie de ce projet , qui fut 
communiqué à l’intendance de Suze , le 11 novembre de 
la même année. Je ne doute pas que , si les travaux des 
digues qu’on renouvelle annuellement , étaient dirigés 
par un ingénieur habile, et faits avec la solidité nécessaire.

sous le nom regrette .beaucoup
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cette rivière , au' bout de quelques années , n’offrit de 
grandes facilités pour approvisionner Turin de bois de 
chauffage et de charpente ; en améliorant les moyens de 
transport, en ouvrant un débouché pour la vente des bois* 
on diminuera le nombre des charbonniers qui sont, dans 
ce pays, les fléaux de toutes les forêts communales, qu’ils 
détruisent, non seulement en coupant indistinctement tou
tes les jeunes plantes, mais même en arrachant les sou
ches , ce qui souvent occasionne des éboulemens et des ra
vins. J’ai remarqué que les communes, où il y a le plus 
de gens adonnés à ce m étier, sont celles où les bois sont 
le plus dégradés, et où il y a le moins de moralité , 
parce que la culture des terres y est plus négligée , et 
que ce genre de vie conduit plus aisément au vagabon
dage ; il est certain que l’on ne devrait permettre de ré
duire en charbon que les bois dont on ne peut tirer aucun 
autre parti : il en est beaucoup dans cet arrondissement, 
qui , par leur situation dans les vallons profonds et es
carpés des montagnes , ne peuvent être transportés qu’à 
grands frais à portée des habitations ; de ce nombre sont 
une partie des forêts de plusieurs communes des hautes 
vallées. Comme outre les inconvéniens que je viens de 
citer , les arbres résineux dont elles sont composées, sont 
peu propres à être réduits en charbon, le meilleur moyen 
de les utiliser serait, à mon avis , d'établir, dans les^en
droits les plus convenables , une ou plusieurs manufactures 
de verres et de cristaux, objets pour lesquels le Piémont 
est encore , en partie , tributaire de l’étranger, et qu’on
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tire ici du Montbïanc ( mais poitr cela il faut des fonds 
et des ouvriers ). Dans le cas où ce genre d’établissement 
aurait lieu , il serait à désirer que les bâtimens ne fussent 
que de barraques construites à peu de fraix, comme celles 
d’Allemagne , afin de pouvoir plus aisément les déplacer 
en proportion de la consommation des bois. Outre l’avan
tage d’attirer du numéraire dans ce pays si dénué de res
sources , ces forets en éprouveraient un bien grand , de 
n’être plus encombrées d’une quantité très -  considérable 
d’arbres totnbés de vétusté , qui , pourrissant sur le sol , 
le détériorent, et, au jugement d’un auteur très-judicieux*, 
nuisent beaucoup à la reproduction et à la qualité des 
jeunes plantes qui les remplacent.

Les anciennes lois forestières , faites pour les pays de 
plaine, étaient tout-à-fait étrangères et souvent contraires 
à celles que la qualité des bois, celle du sol et du cli
mat eussent dû exiger pour ce pays ; nous 'en avons un 
exemple dans l’édit du 5 janvier 1725, qui défend toute 
espèce de coupe, depuis le i5 avril, jusqu’au 1.” décem
bre. Certes , personne n’ignore que , dans la saison où 
elle était permise, il n’est pas meme possible de pénétrer 
dans les bois des montagnes. Les lois compliquées, qui 
ont été en vigueur jusqu’ici sur l’administration forestière£ 
n’étaient pas assez à la portée des babitans des campa
gnes : une instruction simple , facile et détaillée sur la 
manière de planter, d’élever , de conserver les bois, de

* Jûuhamel, de Vexploitation des liv. 1, chap,
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soigner les jeunes plantes, de connaître les caractères dis
tinctifs de leur maturité , les précautions à prendre pour 
leur coupe , serait bien plus utile que toutes les lois pé
nales, presque toujours enfreintes, avec impunité, par le 
riclie, et souvent la ruine du pauvre.

P O L I C E  R U R A L E .

Depuis la guerre, la police rurale était à peu près nulle 
dans cet arrondissement, couvert, pendant dix ans sans in
terruption , de troupes de tous les partis ; les dégâts occa
sionnés par les armées, ont servi de prétexte à ceux des 
habitans que la misère ou le défaut de moralité entrainaient 
à la violation des propriétés rurales. Nombre d’individus, 
revenus des armées où ils ont perdu l’habitude du travail, 
se livraient au gaspillage : les bois sur-tout étaient l’objet 
de leur rapacité journalière; les propriétaires', les admi
nistrations apportaient , dans la répression de ces délits, 
une timidité, une insouciance aussi funeste que coupable. 
Les choses étaient en cet état en l’an 8 , mais , dès la fin 
de cette année, des mesures rigoureuses furent prises, la 
garde des fruits et des récoltes fut confiée aux gardes na-* 
tionales, qui dûrent y veiller par des fréquentes patrouil
les , sous la surveillance des administrations ; les individus 
suspects en ce genre de v o l, furent signalés ; des puni
tions exemplaires apprirent aux coupables à ne plus comp
ter sur l’impunité . Le résultat de ces dispositions ( dû 
en pai’tie au zèle des gardes nationales, auxquelles je dois, 
à cct égard , un tribut d’éloges bien mérités ) a été un

134



5 1

améliorement sensible dans cette partie ; c’est an tems et 
à une vigilance sévère et continue de la part des admi
nistrations , à ramener le rétablissement de l’ordre et de 
l’exécution entière des lois du code rural.

L ’épizootie qui a fa it, dans cet arrondissement , des 
ravages affreux , jointe aux nombreuses réquisitions faites 
par les armées , a considérablement diminué le nombre 
des bêtes à cornes,, et contribué à multiplier celui des 
chèvres , dont la dent meurtrière bride toutes les jeunes 
pousses des taillis, dévore les greffes des noyers, des châ
taigniers et de tous les arbres à fruits ; on ne doit jamais 
espérer de voir la végétation forestière atteindre le degré 
de prospérité dont elle serait susceptible , tant qu’on ne 
s’occupera pas d’extirper , ou au moins de réduire à un 
très-petit nombre ces animaux dévastateurs , qui ne de
vraient être réservés qu’aux seuls usages de la médecine, 
puisqu’il est prouvé que les lois prohibitives n’ont jamais 
atteint le but qu’on s’était proposé , relativement à cet 
objet. Je suis persuadé que des lois indirectes ( qui dans 
la partie économique sont toujours les meilleures _) pro
duiraient des effets plus sûrs et plus heureux , -en impo
sant ces animaux à une somme un peu forte, en propor
tion de leur valeur et de leur produit ; les propriétaires 
seraient bientôt dégoûtés d’en élever , et on ne tarderait 
pas à les voir disparaître entièrement.

Je dois observer ici qu’en général les difficultés qu’éprou
ve la répression des délits champêtres, provient de la pu
sillanimité des administrations qui, craignant de provoquer
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des vengeances et d’attirer les dévastations sur ïeurs pro
priétés particulières , ont souvent la foiblesse de tolérer 
les abus les plus révoltans, et de l’organisation de la po
lice rurale q u i, dans son état actuel , est aussi mauvaise 
qu’elle puisse être ; les gardes-bois , pi'is dans la classe 
la plus abjecte de la société, sont souvent les auteurs ou 
les fauteurs des coupes furtives : une espece d’infamie 
étant attachée à leurs places , elles ne conviennent qu’à 
des individus déjà tarés dans l’opinion publique; en effet, 
s’il est dans nos mœurs de mépriser les délateurs, Fhom- 
înc qu i, par état, doit faire un métier de la délation, 
sera nécessairement considéré comme infame , et c’est ce 
qui a lieu à l’égard des gardes-bois de ce pays , à qui 
un homme probe se garderait de croire , tandis que le 
magistrat est forcé de déférer à leur déposition ; le riche 
qu’ils redoutent, ou qui a de quoi les acheter , est tou
jours à l’abri de leurs accusations qui ne sont ordinaire
ment dirigées que contre le pauvre ou le malheureux.

En leur supposant meme la vigilance et la probité qui 
leur manquent, ils n’en seraient pas moins inutiles ; un 
seul homme ne pouvant suffire à surveiller tout le ter
ritoire d’une commune , où les bois sont disséminés dans 
les montagnes , sur une grande quantité" étendue et dans 
des sites écartés et très-éloignés les uns des autres. Il est 
prouvé d’ailleurs que les forets des communes , qui m’ont 
pas de gardes-bois , ne sont ni moins conservées, ni plus 
dévastées que celles des communes qui n’en ont pas ; il 
serait instant , sans doute , d’adopter, urt autre mode cte 
surveillance pour la conservation des forets.
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Le nombre des betes à cornes dans cet arrondissement, 
comme j’ai observé , est diminué à peu près du tiers , 
depuis dix ans, par les ravages de l’épizootie et les réqui
sitions militaires. Les suites de celte diminution sont en
core très-sensibles, non seulement pour la fortune des cul
tivateurs, mais pour les travaux de l’agriculture , parce que 
la perte a porté principalement sur les bœufs et les vaches 
destinés au labourage. Continuellement employés pour les 
transports militaires, ces deux espèces d’animaux ont été plus 
exposés à être infectés ou enlevés par les armées clans leurs 
différentes retraites : ainsi comptait-on dans la basse val
lée, avant la guerre, 3oo bœufs attelés, et on en compte 
plus que 86. Dans toutes les communes des montagnes , 
on ne se sert point de bœufs , mais de vaches pour les 
labours ; au lieu de la charrue et même de l’araire, on 
emploie un diminutif de ce dernier que je ne sais com
ment qualifier , qui ne fait cpf effleurer la terre , et re
muer une couche déjà épuisée ; clans les endroits où le 
terrain est moins léger, où le rocher n’est pas à fleur 
de terre, on obtiendrait sans doute , en labourant plus 
profondément, une végétation plus forte et de plus abon
dantes récoltes ; mais telle est la force du préjugé qu’on 
se refuse meme à entendre les observations qui tendent à 
en démontrer les vices. _

Dans un pays entièrement agricole, l’éducation du bé
ta i l  devrait être la principale étude, puisque c'est la priu-
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5 4cipnlc richesse et celle d’où dérivent toutes les autres, ce
pendant cette étude si précieuse est presque méconnue ; 
une routine aveugle la remplace et des soins aussi péni
bles que mal-dirigés, n’offrent que de mauvais résultats : 
L’habitant de cet arrondissement est aussi arriéré qu’il 
puisse Tetre dans cette partie si importante de l’économie 
rurale ; ses bestiaux sont d’une très-petite espèce, et n’ont 
point les traits d’une race distinguée ; ce seroit un projet 
digne de l’attention du Gouvernement et de la Société 
d’agriculture , que celui qui tendroit à procurer, dans cha
que canton, des taureaux étrangers, de belle race. On ne 
sauroit croire combien il importe d’améliorer la jguartÆte 
du bétail qui est ici aussi abâtardie qu’elle puisse l’être, il 
y a , à la vérité , quelques communes qui ont des gardes 
taureaux , mais comme on n’apporte aucun soin sur le 
choix de ces animaux;, il s’en suit que cette institution 
qui est très-bonne en elle-même , contribue encore à dé
grader la race.

D’après les consignes faites pour la répartition de sel, 
le nombre des bêtes à cornes, dans cet arrondissement, 
s’élevait, avant la guerre, à 4 9 , 2 1 6 ,  il n’est plus actuel
lement que de 28,127 , savoir :

B œ u f s  a t t e l é s . -  -  - -  - -  - -  -  8 6 .

Vaches employées au labourage - - - 1614.
Vaches à lait - - - - - - - - -1 0 9 1 7 .
Genisses - - -  - -  - -  - -  - 7300.
Veaux - - -  - -  - -  - -  - -  8210.
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Il est certain que les pâhirages de cet arrondissement 
peuvent nourrir une beaucoup plus grande quantité de 
bétail, sur-tout, si on voulait se donner la peine d’arra- 
clier les bruyères qui en couvrent une grande partie , et 
si on multipliait les fourrages par des prairies artificielles 
qui , je le répété , seraient pour ces pays une source fé-, 
conde de richesses : fout s’enchaîne dans l’économie ru
rale , les prairies artificielles donneraient les moyens de 
nourrir de nombreux troupeaux, les troupeaux fourniraient 
des engrais qui procureroient de riches récoltes ; je sais 
que l’exiguité des fortunes, la trop grande division des 
terres, sont un grand obstacle à toute innovation, lorsqu’on 
est forcé de calculer sa subsistance sur le produit d’un très- 
petit héritage, on est peu tenté de faire des expériences 
on accorde peu aux systèmes , mais qui ne sait que les 
commencemens sont toujours timides? Il ne s’agirait que 
de tenter quelques essais, ils réussiront à n’en pas dou
te r, alors on verra disparaître l’usage pernicieux des jachè
res , la multiplication du bétail fournira des fonds pour 
de nouvelles avances et on pourra s’en rapporter à l'inté
rêt particulier pour les développcmens de toutes les amé
liorations que j’ai indiquées : une révolution de ce genre 
serait le bienfait le plus désirable pour cet arrondissement.

M o u t o n s .

D’après le recensement que je crois au-dessous de la 
réalité (parce que, depuis le système des réquisitions, les 
consignes sont très - inexactes ) ,  il y aurait , dans l’arron-
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dissemcnt dc Suze,29006 bêtes à laine, d /n t 25179 dans 
les vallées supérieures, et 4924 dans ^asse vallée ; la 
qualité des laines est très-grossière, et ces animaux, aüssi 
mal soignés qu’il est possible, enfermés, une grande par
tie de l’aunée, dans des étables infectes et obscures, leur 
santé et leurs toisons souffrent des exhalaisons du fumier, 
sur lequel on les tient constamment entassés. L’habitant 
de ce pays ne nourrit des brébis qu’autant qu’il en faut 
pour la confection des draps grossiers dont il s’habille ; 
ne fusant aucun commerce en ce genre ; il est assez na
turel qu’il apporte aussi peu de soin .dans le choix et dans
l’entretien de ses troupeaux, ma^liétablissement* de quel
ques manufactures donne du prix aux laines, que de sages 
encouragemens mettent les particuliers à portée d’amélio
rer les races, on verra les troupeaux se multiplier: l’appât 
d’un gain assuré tournera, de ce côté , les vues des pro
priétaires , on utilisera les immenses pâturages qui cou
ronnent ces montagnes, l’industrie développera toutes les 
facultés , exercera toutes les intelligences , une vie nou
velle animera ces contrées engourdies, et ce prodige qui, 
au premier coup d’œ il, semble impossible, serait l’effet 
de quelques avances de la part du -Gouvernement, et s’opé
rerait en peu d’années, si l’administration soignait de près 
les progrès d’un établissement.

Si ou considère que les observations des agriculteurs 
éclairés qui ont amélioré les races , ont prouvé que le

Ceci était écrit avant l’arrêté du 5 germinal.
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mouton ne craint point le fro id , que cet arrondissement 
peut nourrir au moins le triple des bêtes à laine qu’il y 
a actuellement ; que dans la plus grande partie de cette 
Vallée, les babitans sont forcés à s’expatrier pour sept ou 
huit mois de Tannée, pour chercher du travail , on a 
lieu d’être étonné.de voir le soin des troupeaux si négligé 
et le défaut total de manufactures que cette branche d’in
dustrie pourrait alimenter , si on améliorait et multipliait 
les bêtes à laine, en raison de l’abondance des pâturages ; 
mais cet étonnement cessera, si on considère, d'un autre 
côté, que l’extrême pauvreté des babitans de ce pays ne 
leur permet de se livrer à aucun genre de spéculation, 
que.leur situation sur la frontière la plus exposée, rendait 
•jusqu’ici l’existence de toute espèce d'établissement très-pré
caire , et que l’ancien Gouvernement n’encouragea, ni pro
tégea jamais l’industrie. La cessation de la plus grande 
partie de ces obstacles me fait espérer qu’une Administra
tion , aussi paternelle que prévoyante, parviendra à vivifier 
ce moyen de richesse locale , qui n’exigerait ici ni des 
travaux .extraordinaires, ni des efforts industriels, la nature 
en faisant â peu près tous les frais , car telle est la po
sition de cct arrondissement, que les plus nombreux trou
peaux pourraient y exister, sans qu’il en résultât une con
sommation sensible de fourrages , attendu la facilité et 
Tusage où ils son t, de se répandre dans les plaines du 
Piém ont, dès que les frimats de l’automne les chassent 
des pâturages des montagnes. L’achevement de la route 
du Montgenèvre leur ouvrira un double débouché du côté

8
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des Basses-Alpes et de la ci-devant Provence, dont quel
ques proprietaires de moutons sont déjà accoutumés à 
profiter. Il est à remarquer que c’est dans les communes 
les plus montueuses , dont le sol aride et stérile ne peut 
nourrir les habitans, telles que les Thutes et le Sauze d e 
Cézanne , qu’il y a le plus de bêtes à laine ; dans les 
communes plus riches et sur-tout dans la basse vallée , 
on préféré les chèvres dont on compte près de neuf-mille. 
Il n’est pas douteux qu’en diminuant le nombre de ces 
dernières, on augmenterait nécessairement celui des brebis.

Quant à la manière d’améliorer les laines, outre le croi
sement des races et l’introduction de brebis étrangères, 
rétablissement d’une manufacture, qui en assurât la vente, 
déterminerait bientôt les propriétaires à les soigner pour 
leur propre intérêt : il serait cependant très-utile de répandre 
une instruction simple , facile et à la portée des cultiva
teurs , sur la manière d’élever les troupeaux, de les soigner, 
de les tondre, de conserver les laines, car, comme je l’ai 
observé, dans les vallées supérieures l’habitant a de l’intelli
gence et de l’instruction, et il serait moins difficile qu’on ne 
pourrait le croire , de vaincre leurs préjugés et de les ar
racher à la routine pernicieuse qui dégrade l’espèce des 
moutons de ce pays , q u i, malgré l’extrême grossièreté de 
leurs toisons, sont grands et dont la chair est estimée.

C h e v a u x , M u l e t s , A n e s

Dans un pays presque tout montueux, les chevaux doi
vent être rares , aussi n’en compte-t-on dans tout l’arron-
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dissement que 104, dont employes au service des 
postes de- la route : les mulets sont plus propres aux fati
gues , dans un pays pénible à parcourir, hérissé de rochers 
et dont les chemins vicinaux ne sont que des sentiers rem
plis de cailloux : les rëcensemens faits avant la guerre , 
s’élevaient à i5oo environ , ceux de fan IX ne montent qu’à 
617. Les fréquentes réquisitions faites par les armées ont 
dégoûté les particuliers d’en tenir , dans la crainte de se les 
voir enlever, le retoür de la paix fera sans doute aug
menter progressivement le nombre de ces animaux utiles > 
les ânes sont des bêtes de somme les plus communes, 
dans ce pays , et les plus à la portée de la fortune des 
habitans ; ils suppléent pour beaucoup d’usages aux mu
lets dont l’acquisition est souvent au-dessus des moyens du 
pauvre, peut-être néglige-t-on trop de les multiplier, le 
Piémont pourrait en fournir de la plus belle race à toutes 
les contrées montueuses qui l’environnent, et rien ne se
rait plus facile que d’en former des haras.

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 r 
Ciaveno et Oulx ; les deux premiers déjà peu nombreux 
avant la guerre, sont réduits à un très-petit nombre d’é
coliers, celui d’Oulx est, comme je l’ai remarqué, la pépi
nière des instituteurs que les hautes vallées fournissent 
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 fran-
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raise et latine , du côté du Piémont et sur-tout dans la basse 
vallée où règne l’ignorance la plus profonde et où l’ins
truction est absolument nulle, mais-il faudrait, pour cela, 
éloigner autant que possible, des places d’instituteurs des 
écoles primaires, les prêtres à qui, dans presque toutes les 
Communes, elles sont confiées exclusivement et qui sous le 
prétexte d’aider les curés dans leurs fonctions , n’appor
tent dans les leurs ni l’assiduité , ni la bonne volonté né
cessaires ; je dois rendre justice à toutes les communes des 
vallées supérieures , où presque tous les lràbitans 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 entièrement 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’instruction ; une 
grande partie des habitons des villages des environs de Suze 
et de la partie inférieure de l’arrondissement, ne soup
çonnent pas même qu’il soit utile de savoir lire et écrire , 
accoutumés h végéter dans leur sphère étroite, ils meurent 
souvent sans avoir su comparer d’autres idées que celles 
relatives à leurs petits intérêts , il sera long-tems difficile 
d’arracher ces hommes, aussi stupides que superstitieux, à 
cet état habituel d’ignorance et de fanatisme.

L’organisation des écoles primaires, quoique très-instante, 
présente de grandes difficultés dans la partie inférieure do
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l’arrondissement; les hommes aptes à ce genre d’enseigne
ment , y sont très-rares , et d’ailleurs la grande majorité 
des communes sera bientôt dans 1 impossibilité d’en suppor
ter les frais: la réunion des communes, qui devient d’une 
nécessité absolue, sous le rapport des dépenses commu
nales pourrait obvier, dans quelques endroits, à la multi
plicité des maîtres, mais dans un pays aussi montueux, où 
les communications sont si difficiles, sur-tout en hiver, 
souvent la moindre distance deviendrait un obstacle h la 
fréquentation des écoles.

Dans un moment où l’Administration s’occupe de l'orga
nisation des écoles primaires, qu’il me soit permis d’ajou
ter 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 peuvent être 
séparés d’avec ceux d’une doctrine et d’une morale reli
gieuse, sans des inconvéniens plus préjudiciables à la so
ciété que ceux qui résultent de l’ignorance, dégoûterait 
immanquablement la plupart des pères de famille , d’en
voyer leurs enfans aux écoles républicaines , si on ne 
leur persuade que ces deux genres d’enseignement y sont 
réunis.

G R A N D E S  R O U T E S  ET C H E M I N S  

V I C I N A U X .

Les deux grandes routes du Montcenis et du Monfge- 
nèvre, qui se réunissent à Suze , forment la principale 
ressource de ce pays ; la première, actuellement la plus
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fréquentée, ne passe que dans une partie de l’arrondisse* 
ment; l’autre qui le traverse dans toute sa longueur, pré
senterait, si elle était achevée, de bien plus grands avan
tages Sous les rapports commerciaux et militaires. Quels 
qu’aient pu être les raisonnemens que l’intérêt particulier 
a dicté sur ce sujet, il n’eii est pas moins vrai que 
l’inspection seule des localités prouvera toujours , à tout 
homme impartial, que le passage du Montgenèvre est le 
seul , dans toute la chaîne des Alpes', depuis Gênes au 
Montbcrnard , par où l’on puisse passer , dans toutes les 
saisons, l’artillerie et le matériel d’une armée, et le plus 
sûr en cas de retraite , parce qu’il est protégé par les 
forteresses de Fenestrelle , Briançon et Montlyon ; Tache- 
veulent de cette route serait un grand bienfait pour cet 
arrondissement.

Celle du Montcenis , depuis les dernières réparations, est 
en très-bon é ta t, mais il est instant de réparer la partie 
de Suze à Rivole ; elle est entièrement dégradée , et les 
communes hors d’état de faire les frais nécessaires à son 
rétablissement ; on pourrait cependant compter sur leur 
secours pour les transports de terre et le gravellage. Si 
le Gouvernement se charge des ouvrages d’a r t , qui no 
sont pas très-considérables , l’urgence et l’utilité de cette 
réparation me fait espérer que l’Administration voudra 
bien la prendre en considération.

Les chemins vicinaux sont, en général, négligés et pres
que partout dégradés par les eaux qu’on n’a aucun soin 
de dévier ; les administrations locales n’apportent pas une
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surveillance assez active à Içur conservation, et ne s’oc
cupent de les réparer , que lorsque la nécessité les y force, 
parce qu’ils sont devenus impraticables, le défaut de fonds 
forcera sans doute les Conseils municipaux à recourir aux 
Corvées pour l’entretien de ces chemins, mais outre qu’el
les ne peuvent suppléer aux travaux de l’art qui ne sont 
que trop fréquens à cause de la quantité de murs de sou
tènement et des ponts sur les torrens, cette mesure setait 
illusoire, si les administrations locales n’ont pas le droit 
de contraindre à l’exécution d’un arrêté du Conseil mu
nicipal ; il y a beaucoup de ces réparations, sur-tout en 
défense des eaux dont les communes devraient être dé
chargées , parce que leur utilité ne concernant pas la masse 
entière des habitans, il est injuste d’en faire supporter les 
frais par la totalité du registre communal, comme on l’a 
fait jusqu’ici , on devrait, dans ce cas, les répartir entre 
les intéressés, mais comment cela se fera-t-il ? Si on n’a 
point de moyen légal de forcer les intéressés rénitens à 
la fourniture de leur quote-part, les lois françaises mê
mes du 6 octobre 1751 et du 11 frimaire an VII , 
n’offrent pas la solution de cette difficulté , et paraissent 
laisser une lacune à cet égard.
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M I N E S .

Les découvertes minéralogiques sont encore toutes' à 
faire, dans cet arrondissement , plus négligé encore sous 
ce rapport que sous tous les autres , cependant tout fait 
présumer que les flancs de ces montagnes arides renfer
ment des trésors méconnus ou oubliés, et qui pourraient 
influer puissamment sur sa prospérité et devenir de la plus 
haute importance pour le Gouvernement ; il y a sur le ter
ritoire cTOulx des mines d’or et de cuivre , dans la mon
tagne de S  eg u re i , on y trouve des souterrains immenses 
qui supposent des travaux considérables que les guerres 
qui ont si souvent désolé ce pays, auront sans doute fait 
abandonner ; on a découvert, dernièrement, une mine 
de cuivre à Mocchie , qui promet beaucoup ; il y en a du 
meme métal à Cézanne et à- la Novalaise, pn a reconnu 
à Salbertrand une mine de fer,, une autre du même mé
tal à Rubiana, à Chàumont, deux mines de plomb et 
une- de cuivre, une foule d’autres indices prouvent que 
ces montagnes renferment de grandes richesses en ce genre, 
mais je ne crois pas que l’ancien Gouvernement aie ja
mais cherché à s’en informer. Cet arrondissement est tri
butaire de celui de Pignérol, pour la poterie la plus com
mune et la consommation usuelle qui se fait de ces ob
jets, ne laisse pas d’occasionner une exportation de numé
raire assez considérable qu’on ne saurait trop éviter, dans 
un pays aussi dépourvu des ressources de l’industrie ; il y 
a , aux environs de Giavenô , de l’argille très-belle , moyen-
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nant quelques avances et quelques -encouragemens, on pour
rait y établir une fabrique, qui serait pour tout l’arrondis
sement et pour ce canton en particulier, de la plus grande 
utilité.

C A R R I È R E S .

On ne connaît x dans l’arrondissement, que trois car
rières de marbre, dont deux sur le territoire de la com
mune de Foresto, une de marbre blanc veiné de rouge, 
l’autre de marbre gris-blanc, la troisième est dans les 
montagnes de Bussolin, elle est de marbre vert très-beau, 
les unes et les autres De sont plus exploitées depuis la guer
re , les masses de rochers qui couvrent ce pays étant en 
grande partie de pierres calcaires , les carrières de pierre 
de taille y sont très-communes, on remarque entre celles- 
ci une montagne granitique près de la commune de Vayes, 
que sa dureté rend très - propre à tous les ouvrages qui 
exigent de la solidité et qu’on pourrait employer utilement 
à la construction des monumens durables; il y a, dans 
cet arrondissement, des carrières de plâtre , une entr’au- 
tres à la Beaum e , près d’Oulx, qui est de la meilleure 
qualité et de la plus grande blancheur, tout indique qu’il 
y a des carrières de marne , on n’en connaît qu’un petit 
nombre des unes et des autres, encore sont-elles très-né- 
gligées, parce qu’on ignore l’art de s'en servir pour l’en
grais des prairies ; on trouve partout des carrières d’ar
doises dont presque toutes les maisons sont couvertes , à 
l’exception de quelques villages de la plaine où l’on se sert

9
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de tuiles ; dans les vallées supérieures, il y a beaucoup de 
maisons bâties presqu’entièrement en bois et couvertes en 
planches, de-là les ravages affreux des incendies, qui, 
en peu d’heures , réduisent en cendres des villages entiers, 
il serait à désirer que le Gouvernement accordât pour ce 
pays des primes d’encouragement en faveur de ceux qu i, 
dans leurs constructions , substitueraient la pierre au bois, 
l’ardoise aux planches ou au chaume.

A N T I Q U I T É S .

Il y a peu de pays où l’on trouve aussi fréquemment 
des restes d’antiquités que les environs de Suze , sans par
ler de l’arc de triomphe élevé par Cottius, roi de cette 
partie des Alpes à Auguste , connu de tous les voyageurs 
et remarquable, sur-tout, parce qu’il est le mieux con
servé des monumens de ce genre et de cet âge ; partout 
des inscriptions trouvées dans les ruines des maisons et sur
tout des murs de cette ville, attestent son ancienne splen
deur et prouvent quelle fût du tems des Romains, le chef- 
lieu d’une. Préfecture militaire, on a rassemblé , dans les 
corridors du ci-devant séminaire, une grande partie des 
inscriptions trouvées dans ces derniers tems . les plus remar
quables m’ont paru les suivantes :
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SAL VIS . D. D. D. N. N. N.
V A L E N T E .  G R A T I A N O . V A L E N T I N I A N O  

T H E R M A S  . GRA T I  A N A S  

DYDVM . C O E P T A S .  ET O M I S 5 A S  

Q1, MAG'  ALPIVJYT C O T T I A R V M .  P R A E F E C T V S  

E X T R V X I T

E T .  V S V r  S E G V S I N A E .  R E D D I D I T .  C I V I T A T I  

F I R MA V I T  . ET  . F I S T V L A S  . D E D I T  *

A Ç V A M .  D E D V X I T  . N E .  Q V I D .  V E L  

V . Ï I L l i  A T I  . V E L  . V R B I S  . D E E S S E T

C O M M O D IT A T I

C o r n e L i a e  

S A L o n i n a e  . AVO.

COJMIVGI 
IMP. CAES. P. L i c i n I  

G A L L i e n i . P. F.
I N V I C T I  . AVG.

O R D O
s p L e n d i d i s s

S E G V S L N O R

* Une partie de ces 
subsiste encore , et traverse la 
sulle en tout sens ; ils servent à 
T écoulement des eaux dans la 
XJoire ou le ruisseau de Gelasse, 
et ont quatre pieds et demi de

hauteur sur quatre de largeur : 
les arcs des voûtes sont en grande 
partie construits avec une espèce 
de tu f taillé et uni avec beaucoup 
d'art.
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Il existe deux autres inscriptions trouvées récemment, 
quoique mutilées, où l’on trouve ces mots: 
mus Or  do Segusinorum , ce qui devant s’entendre de l’or
dre équestre , prouve que cette ville jouissait, du tems des 
Romains, d’un dégré de splendeur dont elle est totalement 
déchue.

C O N C L U S I O N

Tel est l’apperçu général de cet arrondissement, trop 
négligé sous les rapports de commerce, d’industrie , d’a- 
méliorement quelconque par le Gouvernement Sarde, qui 
ne s’en occupât jamais que comme d’une frontière où il 
fallait entasser le plus de fortification et de moyens de dé
fense possibles, parce que dans toutes les guerres avec la 
France, elle était la plus menacée et celle par où l’on 
pouvait pénétrer plus aisément à sa capitale ; cette posi
tion est sans doute la cause principale du défaut total de 
manufactures et d’établissemens de tout, genre dans une 
province si souvent ravagée et toujours si exposée à l’être; 
les sommes considérables qu’employait annuellement depuis 
près d'un siècle la maison de Savoie à. la construction 
des forts de la Brunette , de S. Marie , d’Exilles et des 
autres retranchemens sur presque toutes les montagnes de 
cette ligne, y répandait une quantité de numéraire qui 
fournissait aux habitans les moyens de payer les impôts, 
la perte de cette ressource est assurément bien compensée 
par le changement que les événemens ont amenés dans 
la position politique de ce pays qui cessera d’être exposé
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à ces fréquentes incursions dévastatrices , cause première 
de sa misère, mais les bienfaits de ce changement heu
reux ne peuvent être que progressifs et lents, et les mauri 
qu’a entraîné la destruction des forts se font sentir d’une 
manière cruelle et présente, sur-tout, par la rareté ex
trême du numéraire : plusieurs communes gémissent en
core sous le poids des dettes contractées dans les guer
res qui ont précédé celle dont nous sortons ; mais aucun 
des fléaux de ce genre n’a pesé aussi loug-téms et d'une 
manière si désastreuse sur cette contrée , que celle dont 
elle vient d’être le théâtre pendant dix ans, indépendam
ment des dégâts immenses occasionnés dans les invasions 
multipliées des diflerens partis et dans les combats sans 
nombre livrés dans ces vallées, l’abandon presque constant 
de- tous les services militaires qu i! a fallu soutenir à force 
de réquisitions, l’entretien des étapes, de la route la plus 
fréquentée de France en Italie , dans un pays stérile et 
dépourvu de denrées, a fait contracter aux communes des 
dettes-considérables , qu i , au mois de vendémiaire an IX , 
s’élevaient à j o 5 z 5 i liv ., quoiqu’il en eut résulté un grand 
désordre dans les comptabilités communales , sur-tout pour 
les exercices de l’an VII et de l’an V ili , dont l’appure- 
ment était d’autant plus difficile, que pendant cet intervalle 
le bureau de 1 intendance crut devoir abandonner cette 
province qui restât ainsi assez long-tems sans administra
tion ; nonobstant ce , non seulement les comptes de l’an 
Vili sont terminés,mais par les mesures prises, une grande 
partie des dettes fut acquittée, au moyen des compensa-
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tions et des rôles particuliers dressés à cet effet , le total 
nétait plus, en vendémiaire an , que de 17089 liv ., 
si d’un côté le payement de ces dettes rencontre des obs
tacles presque insurmontables, de l’autre , le retard indé
terminé qu éprouvent les créanciers , entraîne des incon- 
véniens graves , les circonstances souvent impérieuses , 
n’ont pas toujours permis de répartir légalement les four
nitures en proportion des facultés , il est arrivé plus d’une 
fois que des particuliers ont été forcés , dans des momens 
d’urgence , d’abandonner la totalité de leurs récoltes et 
de leurs bestiaux et qu ’ils seraient ruinés, si les commu
nes ou le Gouvernement ne les rembourse pas, au moins 
en partie on ne pourra prendre de déterminations dé
cisives à cet égard , que lorsque le résultat des Opérations 
de la Commission de liquidation sera connu ; les som
mes réclamées auprès d'elle par cet arrondissement, s’é
lèvent à i/(.g658'7 liv.

Ces détails me paraissent, suffisans , Citoyen Général 
pour vous prouver que dans l’état actuel, toutes les amé
liorations dont ce pays est susceptible étant à créer, sa si
tuation appelle , sous plus d’un rapport, l’attention du 
Gouvernement, déjà, vous avez prévenu mes vœux et 
ceux de mes administrés , en assurant, par votre arrêté 
du 5 germinal, l’établissement d’une manufacture de draps 
et je ne doute pas, d’après les vues sages et' éclairées qui 
distinguent votre Administration , que cet arrondissement 
n’éprouve bientôt un améliorement sensible , sur-tout dans 
la partie des contributions ; l’étendue de ses besoins lui
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donne des droits particuliers à votre sollicitude, et je se
rai satisfait de mon travail , si les notions que j’ai taèbé 
de réunir dans ce mémoire , amènent quelque résultat 
utile et méritent votre approbation.
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D U D É P A R T E M E N T

DES HAUTES-ALPES

AU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

P a r  ì b  c i t o y e n  B O N N A I R E

P R É F E T  D U  M Ê M E

LE C I N Q  P L U V I O S E  A N  N S U ï

s s  l’i m f b i m e r i s  s s  J ,  A l l i e r



I O

E X E M P L E S  D E  L O N G É V I T É .
C O N S T I T U T I O N  DES H A BI T A N S.

Il y a , dans ce département, peu 
d’exemples de longévité : quoiqu’il y ait 
eu deux centenaires en l’an 7 , on voit 
rarement les plus longues carrières , se 
prolonger au delà de 90 à g5 ans. Ce
pendant il est peu de pays où l’air soit 
plus pur , les santés généralement plus ro
bustes ; le vent du nord qui souffle assez 
constamment, chasse tous les miasmes pu
trides , et éloigne la cause des fièvres in
termittentes , et d’autres maladies si com
munes dans les pays marécageux et dans 
les pays de plaines : l’habitant est fo rt, bien 
conformé „ ses muscles sont prononcés , 
son teint peu coloré et rembruni. Avec 
une constitution aussi heureuse * un pays 
aussi sain , il semble que la vie devrait être 
plus longue, dans les Hautes-Alpes, qu’ail- 
leurs ; mais combien des causes qui atté
nuent ou détruisent ce principe de vie , 
que le climat tend à développer avec tant 
d’avantages !
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C A U S E S  DÉS  MA L A D I E S  D A N S  LES  

H A U T  ES-ALP F S.

D ’a b o r d  , l’usage continuel dés viandes 
salées et d’un pain très-grossier, dans les 
campagnes, occasionne , et doit occasion
ner beaucoup de maladies.

Pendant l’hiver , l’habitant des campa
gnes couche , dans les écuries , sur trois à 
quatre pieds de fumier : l’humidité , le peu 
de renouvellement de Pair , qui perd ainsi 
son oxigène , la chaleur qui y règne , tout 
porte le trouble dans les fonctions anima
les , et doit altérer , à la longue , les plus 
forts tempéramens.

La mauvaise distribution des maisons, le 
petit nombre de fenêtres, le séjour du fu
mier dans les rues , entretiennent, pour 
ainsi dire , tous les corps dans une atmos
phère putride.

Les corps de baleine , dont se servent les 
femmes et les enfans , exercent une action 
continuelle et funeste sur la poitrine ; ils 
compriment les poumons , nuisent au déve
loppement des côtes , donnent lieu à de 
mauvaises conformations et à des maladies 
de poitrine : cette détestable habitude a 
surtout des conséquences extrêmement fâ- 
ch euses chez les femmes enceintes.

Dans la vallée du Q ueyras, l’habitant
b 5



©ii il y â des goitres, sont à l’abri des vents 
du nord» Je ne veux point hasarder d’opi
nion ; mais cette observation me paraît im
portante , et digne d’être éclaircie par des 
observations nouvelles.

g a * r T - T - r - ™ * ------ r n -  n m r o i i  -

É M I G R A T I O N  A N N U E L L E .
L ’e x t r ê m e  rigueur des hivers a, de tou t

temps , occasionné , dans les vallées Brian- 
çonnaises, et dans quelques autres contrées 
montagneuses et presque stériles , une émi
gration annuelle ; de sorte que , pendant la 
mauvaise saison, il ne reste, dans les villages 
et les hameaux , que les femmes , les enfans 
et les vieillards : tous les hommes, dans la 
force de l’âge , pénètrent dans les dépar- 
temens méridionaux ; ils y vivent, à force 
d’industrie et de travail, et trouvent même 
Je moyen de rapporter, au printemps, dans 
leurs chaumières , quelques épargnes , qui 
aident à payer les contributions. On serait 
tenté de croire que ces longues absences 
doivent nuire à la population ; cependant on 
remarque que nulle part les enfans ne sont 
aussi nombreux que dans les vallées où a lieu 
cette émigration périodique : elle semble , 
dit-on , diminuer un peu , depuis la révolu 
tion ; il serait bien à désirer qu’on pût la faire 
cesser entièrement, par le moyen d’ateliers.



■de manufactures qui occuperaient les bras 
durant l'hiver , et laisseraient les hommes 
valides dans le sein  ̂ ou à portée de leurs 
familles.

N O U R R IT U R E  D ES HABITANS.
A G ap, les familles aisées mangent de 

fort beau pain de froment ; il en est de 
même des autres villes du département : en 
général, cependant, on mange du pain de 
méteil chez les artisans , petits débitans 
et habitans des vallées méridionales , de 
seigle dans la partie montagneuse du dépar
tement , et même d’avoine mêlée d’un peu 
d’orge, parmi la classe la plus misérable: 
dans l’Embrunais et le Briançonnais on em
ploye la farine de pomme de terre, dans 
la proportion d’un septième. Dans le 
Briançonnais, on économise sur la consom
mation , en cuisant le pain pour un an ; 
il est alors dur comme la pierre, et on le 
casse à coups de marteau : du laitage, des 
œufs , des pommes de te rre , quelques lé
gumes , et de temps à autre , un peu de 
porc salé , voilà la nourriture habituelle 
des habitans des campagnes : dans les lieux 
populeux on mange de la viande de bou
cherie , et on se procure plus facilement 
du jardinage.



pauvres émigrent, et vont, cortame je 
iai clit plus haut, gagner leur vie dans les 
départemens méridionaux.

M E N D  î A N S  P I É M O N T  AI  S.

O n  rencontre cependant quelques men- 
dians, notamment dans le Briançonnais ; 
mais ce sont, pour la très-grande partie, des 
Piérnontais qui traversent les montagnes , 
sous prétexte de dévotions, de pèlerinages, 
et qui, accoutumés à la fainéantise , aiment 
mieux mendier que de vivre de leurs bras. 
Ils trouvent l'hospitalité dans ces vallées, 
théâtre de la misère la plus profonde: le pain 
noir est partagé avec eux , et ils ont leur 
place dans les écuries qu i, pendant l’hiver, 
servent d ’asile auxhabitans des campagnes , 
qui n’ont, pour la plupart, que ce moyen 
de se garantir des rigueurs de la saison.

Cette année , le nombre de meridians 
piérnontais a été beaucoup plus considérable 
qu’à l’ordinaire ; on doit l’attribuer à la di
sette qui tourmente , dans ce moment, le 
nord de l’Italie.

Cette émigration piémontaise est un 
grand mal : des mendians, croupissant dans 
l’oisiveté, tendant honteusement des mains 
valides, sont d’un très-mauvais exemple 
dans un pays oii on ne vit que par le travail ; 
leur vue , leur contact, leur genre de vie
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peuvent influer d’une manière désavan
tageuse sur les mœurs de leurs hôtes ; et 
d’ailleurs, en choisissant nos vallées pour 
asile, ne mettent-ils pas à contribution la 
pauvreté même ? Ce qu’il y a de plus 
fâcheux encore, c’est que sous un air hypo
crite , sous les haillons de l’indigence , ils 
cachent souvent des voleurs adroits et 
déliés qui vont dans les marchés , dans les 
foires, exercer leur coupable industrie. A 
la dernière foire de Gap , on en a pris cinq 
à six, la main dans la poche de leurs voi
sins : aussi ces visites périodiques , qui ont 
toujours pour objet apparent je ne sais 
quels pèlerinages , seront très-rigoureuse
ment surveillées ; alors la mendicité sera 
bien peu de chose dans ce département, les 
poisseront moins fréquens, les mœurs et 
les propriétés y gagneront sous tous les 
rapports.

fift^ 1 . . . 1 . 1 ,  L , I. ..... 1

P R I S O N S .

Si j’excepte les prisons d’Embrun qui 
sont saines, assez spacieuses et oii on a 
du moins les moyens de séparer les pré
venus des criminels, les autres prisons du 
département présentent le spectacle le plus 
affligeant : celles de G ap , surtout, ne sont
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élèves , et réparer ainsi une partie de s e ê  
pertes : on y retrouverait sans peine des* 
hommes voués jadis à l’instruction , et qui; 
offriraient, pour garantie aux pères de fa
mille , des lumières et de la moralité»

É C O L E S  P R I M A I R E S .

L es écoles primaires ne sont point or
ganisées : le défaut d’hommes capables 
nnsuflisancedes recettes municipales,peut- 
être l’opposition des prêtres qui ne veulent 
pas se soumettre aux lois , tout semble' 
conspirer pour empêcher la propagation 
des lumières. Quel pays cependant en aurait 
un plus grand besoin T

I N S T  I T  U T E U  R S B R I A N  Ç O N N  A I S.

P o u r  trouver quelque désir d’apprendre, 
et même une certaine instruction réelle , il 
faut remonter dans le Briançonnais, péné
trer dans des vallées profondes et étroites, 
perdues, en quelque sorte , dans d’horri
bles précipices , et qui sembleraient 
ne pouvoir être habitées que par des 
peuplades de sauvages. C’est là qu’on 
sent le prix de rinstruction , et que tous, 
sans exception , y consacrent leur jeunesse : 
il est rare qu’un enfant n’y sache pas lire, 
écrire, et même un peu de calcul ; mai*
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c est la suite d’un usage antique et de finì- 
périeuse nécessité. Le sol ingrat et resserré 
de ces vallées ne pourrait en nourrir tous 
les habitans : d’ailleurs, le défaut d’ate
liers 3 de manufactures , les laisserait oisifs 
pendant l’hiver, qui couvre la terre de 
plusieurs pieds de neige; delà cette émi
gration périodique dont j’ai déjà parlé : il 
a bien fallu chercher à s'utiliser dans les 
pay.s où on émigrait ; ainsi tous ceux qui ne 
connaissent pas d’arts mécaniques, s’adon
nent à lire , à écrire > à l’étude de la gram
maire française, même latine , e t , à l’ap
proché de la rigoureuse saison , ils vont 
peupler d’instituteurs l’ancienne Provence, 
et * en général,les pays méridionaux. C’est 
même une chose curieuse que devoir , dans 
les foires considérables, de l’automne , ces 
instituteurs , couverts d’habits grossiers , se 
promener dans la foule et au milieu des 
bestiaux de toute espèce, ayantsur leurcha— 
peauuneplume,qui indique, etleurétat, et 
leurvolontéde se louer pour l’hiver, moyen
nant un prix convenu. Ces bonnesgens don
nent de nombreuses leçons  ̂pendant tout le 
cours de la journée; dans les intervalles, ils 
rendent à peu près autant de services que 
des domestiques à gages, et on est surpris 
du très-léger salaire qu’ils demandent pour 
tant de peinés* A la fonte des neiges, ils
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reviennent , dans leur pays riàtâl, avec 
quelques écus qui paient une partie des 
contributions , et ils travaillent à la terre 
pendant toute la belle saison. Il est peu 
d’hommes qui utilisent autant leur exis
tence , et qui soient plus respectables aux 
yeux de la société.

gw  —  '»'* " ■ « g

P L A N T E S ,  M I N E S  D E S  

H A U T  E S-A L P E S.

J e n’entreprendrai point de parler de 
ce département en naturaliste, de faire 
connaître toutes ses richesses en minéra
logie et en botanique': les plantes rares et 
curieuses, que la neige laisse à découvert, 
pendant l’é té , sur le sommet des plus hau
tes montagnes, attirent, de temps en temps, 
des amateurs distingués d’histoire naturelle ; 
mais quelques recherches qu’on pût faire 
aujourd’hui , on n’aürait rien à ajouter à 
V H istoire des Plantes du D auphiné , ouvrage

estimé du citoyen V il la r , natif des envi
rons de G ap , et aujourd’hui professeur à 
l’école centrale de Grenoble.

Les découvertes minéralogiques sont 
presque toutes encore à faire , et je crois 
qu’ejles seraient de la plus haute impor-
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tance. Tout annonce que les flancs arides 
des montagnes recèlent des trésors mé
connus ou oubliés, et qui pourraient influer 
puissamment, et sur la prospérité de ce 
département, et sur celle de la république.

Entre Briançon et Mont-Lyon, est un 
village appelé Y Argentière , qui tiré son 
nom d’une mine de plomb et d’argent, qui a 
été exploitée jusqu’en 1793 ; si je crois aux 
renseignemens qui m’ont été donnés, on 
y trouve des souterrains immenses , qui 
supposent des travaux de la plus haute an
tiquité : peut-être son exploitation remonte- 
t-elle aux Romains qui ont livré des com
bats dans les Alpes, et qui y avaient fondé 
des colonies.

Les travaux ont été d’abord ralentis par 
la désertion des ouvriers dépendans des na
tions avec lesquelles nous étions en guerre, 
ensuite totalement abandonnés par suite 
d’un vol fait, en 1793, dans les bâtimens 
d’exploitation. Les concessionnaires ont ré
clamé des indemnités, et le conseildes mines 
a fait un rapport sur leur demande. Ce qui 
devient important pour ce pays et pour la 
république , c’est que l’exploitation soit re
mise en vigueur , soit par les concession
naires , à qui l’acte de concession a dû en 
imposer l’obligation, soit par la république, 
ou d’autres concessionnaires, si les pre-
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