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Sur une durée multiséculaire, du XIIe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces articles
reflètent l’adaptation des territoires montagnards à des contraintes exogènes, du fait des
allégeances à un souverain lointain ou des disputes sur les limites de souveraineté, dont les
populations locales finirent par s’accommoder selon des modalités diverses. Les paysages euxmêmes, initialement cadres d’une altérité radicale, devinrent les marqueurs d’une identité,
tantôt conflictuelle (la forteresse), tantôt médiatrice (le passage du col). Aujourd’hui encore, la
vallée de montagne n’est pas seulement le théâtre des migrations festives autour des sports
d'hiver, de la randonnée ou des courses cyclistes, mais aussi le difficile point de passage des
colonnes d’exilés. Loin des stéréotypes de l’isolement et du refuge, cet ouvrage cherche à rendre
compte de la façon dont le milieu montagnard a pu répondre aux exigences du devoir militaire,
posé par l’État moderne.
Le Congrès national des sociétés historiques et scientifiques rassemble chaque année
universitaires, membres de sociétés savantes et jeunes chercheurs. Ce recueil est issu de travaux
présentés lors du 142e Congrès sur le thème « Circulations montagnardes, circulations
européennes ».
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Comité des travaux historiques et scientifiques dans le cadre de la publication des actes
du 142e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques tenu à Pau en 2017.
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Introduction
Entités politiques et défense des frontières
Philippe Bourdin et Bernard Gainot

1

Le thème des circulations montagnardes dans l’espace géographique européen était la
thématique du congrès annuel que le CTHS organisa à Pau en 2017. Il s’agissait
notamment, ce dont rend compte le présent ouvrage, d’analyser comment les zones
d’altitude se sont construites politiquement et militairement. Propice à l’isolement et
au refuge, la montagne est un lieu de franchissement et de passage. Elle l’est
assurément pour les stratèges, d’Hannibal passant les Pyrénées puis les Alpes à
Bonaparte au col du Grand-Saint-Bernard, de Roncevaux à Monte Cassino. Jalonnées
par les clans puis les seigneurs guerriers, les vallées ont été structurées par les Étapes
des Habsbourg dans les Alpes. Mais, longtemps, le déplacement, malgré de rares
« guides » ou « indicateurs », est gêné par une connaissance très approximative des
montagnes. La cartographie militaire, dans un premier temps, ne s’intéresse qu’aux
passages, distinguant entre ceux propices à l’artillerie et aux convois, ceux praticables
par la cavalerie, ceux dévolus aux simples piétons1. Elle reste relativement secrète,
avant que les ingénieurs géographes ne réalisent de sensibles progrès au cours du XVIIe
siècle. Pierre-Joseph de Bourcet hésitait encore entre la projection verticale et la
perspective cavalière pour sa carte du Dauphiné (1749-1754) avant que la première
technique ne triomphe à la fin du XVIIIe siècle2. La montagne est reconfigurée par
l’architecture militaire – et l’on songe entre autres aux prouesses de Vauban, parfois
dubitatif de sa propre œuvre, dont s’enorgueillissent pourtant les municipalités (ainsi,
à Seyne-les-Alpes)3. Quand ils ne datent pas de la conquête romaine des Gaules, les
routes et les relais sont souvent les héritages du passage des troupes. Les nombreux
mercenaires suisses qui allaient, des siècles durant, vendre leurs services aux
souverains de France, d’Italie ou d’Allemagne les empruntaient. Ces itinéraires, d’abord
sécurisés par des monastères (chanoines de Saint-Maurice ou d’Aubrac…) viennent
compléter l’entrelacs des chemins, qui ne sont pas tous contrôlés par les douanes ou les
postes.
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La montagne, en effet, est source d’entités politiques particulières, limites d’États ou
États autonomes. Longtemps, des communautés montagnardes ont voulu jouer le rôle
de portiers, de gardiens de frontières incertaines et disputées. Outre ce rôle, la volonté
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de maintenir leurs avantages pastoraux et commerciaux, leurs exemptions ou
avantages fiscaux, ont pu également engager à la mise en réseau de vallées, comme les
lies et passeries des Pyrénées ou les escartons des Alpes. De là des configurations
communautaires variées : associations de villages, territoires d’une ville principale,
confédération de cantons en Suisse ou en Andorre, État de Savoie. Les constructions
étatiques modernes modifient cette tendance sans l’inverser. Les travaux d’Yves Castan
nous en ont beaucoup appris sur les limites de la justice royale, les affrontements
communautaires sur les hautes terres pyrénéennes4. En chacun de ces lieux s’affirment
des identités fortes, dont rendent compte le droit seigneurial, les habitus religieux ou
culturels – ainsi des mystères, du théâtre rural… Tardivement rattachés à la Couronne
de France, le Dauphiné, la Provence, la Bretagne, la Franche-Comté ne lui ont jamais
marqué une totale allégeance, d’asiles pour le brigandage en révoltes communautaires
(contre la religion majoritaire, l’impôt, les levées d’hommes) et parlementaires. Il est
cependant des provinces plus anciennement rentrées dans l’apanage royal qui ne sont
guère plus dociles. Les Grand Jours d’Auvergne viennent, au besoin, l’illustrer 5.
L’arasement des châteaux, qui en résulte, nous rappelle combien les éminences ont été
propices aux fortifications et aux symboles bâtis des différents pouvoirs qui ont suivi
l’évolution de l’architecture militaire jusqu’au XXe siècle, sur les frontières du moins.
3

Transformant la géographie administrative, le droit civil, les libertés civiques, la
Révolution française n’éradique pas toutes les résistances à la centralité, toute la
méfiance des petits bourgs, des hameaux, déjà peu ouverts à la sociabilité des Lumières
(la cartographie de la franc-maçonnerie le prouve), par rapport aux chefs-lieux des
districts, et a fortiori des départements. Les instituteurs jacobins, envoyés des
principales sociétés populaires, l’apprendront souvent à leurs dépens en l’an II. L’antiet la contre-Révolution vont trouver dans la montagne des caches pour les prêtres
réfractaires et pour les soldats insoumis ou les conscrits déserteurs. Cette dimension
historique du refuge, si importante dans ses déclinaisons religieuses (cathares, vaudois
du Lubéron, protestants des Cévennes et des cantons suisses), l’est aussi sur le plan
politique jusqu’à l’époque contemporaine, depuis les chemins de l’émigration des
années 1790, les révoltes alpestres engendrées par la résistance républicaine au coup
d’État bonapartiste de décembre 1851, magistralement étudiée par Philippe Vigier et
Maurice Agulhon6, jusqu’aux maquis de la Résistance.

4

Le congrès de Pau, sur toutes ces questions, ne pouvait être exhaustif, mais il a présenté
des éclairages sensibles sur les constructions communautaires, les organisations
militaires, les migrations contraintes. Sur le premier point, de nombreux jeux
d’échelles sont proposés. Le châtelain représente le roi et à ce titre doit assurer la
sécurité, la police, la justice, la sécurité des marchands pour un commerce de proximité
qui apporte des biens indispensables et du numéraire, en partie investi dans la
construction d’églises, de chemins, d’un hôpital. Quand la monarchie prend-elle
conscience de l’intérêt géostratégique des comtés pyrénéens, bientôt convoités par le
roi d’Aragon mais aussi par Simon de Montfort et ses fils ? Et comment se défaire de
l’emprise royale ? Olivier Vergès donne une idée substantielle des difficultés d’Andorre
à affirmer son identité en plein XVIIe siècle, dans le contexte de la guerre de Succession
d’Espagne qui pousse les Andorrans du côté de l’archiduc Charles d’Autriche plutôt que
de celui de Philippe V Bourbon. Il montre la manière dont l’histoire du Haut Moyen Âge
se rejoue alors symboliquement, la défense des privilèges et libertés andorrans, fixés
par l’ancienne couronne d’Aragon, suscitant plusieurs publications autochtones au
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mitan du siècle. Elles s’appuient notamment sur une histoire reconstituée d’Andorre
depuis la conquête carolingienne, et à l’heure où l’Espagne était musulmane : or, si
Andorre est alors géographiquement distinguée au sein du diocèse d’Urgell, les
archives ne disent rien de son éventuelle identité politique, se contentant d’évoquer les
droits accordés à quelques seigneurs locaux. La destruction du château de Bragafolls, à
la frontière de l’Espagne musulmane, va cependant compter pour le futur d’Andorre.
Construit sur ses terres par le comte Borrell II, ce qui n’avait rien d’original au Xe siècle,
il représente un symbole de pouvoir et de surveillance féodaux mal supporté par les
autochtones, et notamment une classe dominante surtout intéressée par le contrôle de
la terre et de la rente, par la maîtrise des biens communaux. Tandis que Borrell est
occupé par la guerre aux frontières et une violente attaque contre Barcelone en 985,
Bragafolls subit la contestation locale puis la destruction entre 978 et 985. Borrell
procède en 988 à un important échange de terres, qui donne la vallée d’Andorre aux
prélats d’Urgell, le tout reconnu par une bulle pontificale de Silvestre II en 1001 : les
évêques, confortés par les successeurs de Borrell qui leur donneront d’autres terres à
gérer, se conduisent en grands féodaux. Dans la seconde moitié du XIIe siècle et au XIIIe
siècle, des chartes établissent clairement les liens de vassalité et de justice sur le
territoire, au risque de braquer des seigneurs vassaux du comte de Foix, des
communautés rurales attachées à leur autonomie et à leur relation directe avec leur
seigneur, refusant en conséquence tout lien servile. Il faut attendre 1278 pour qu’un
traité instaure la souveraineté partagée de l’Andorre entre l’évêque d’Urgell et le comte
de Foix. La force du communautarisme dans la région est tout autant liée aux refuges
religieux, parfois tout aussi structurants culturellement que la défense des
communautés rurales ordinaires. Le catharisme de l’Occitanie et de la Catalogne des XIIe
et XIIIe siècles, tel que l’étudie Carles Gascón Chopo, est d’ailleurs moins tributaire d’une
installation pérenne que le produit d’une itinérance et d’échanges : ceux des
prédicateurs, des adeptes qui traversent régulièrement les Pyrénées, ces bons homes
repérés à Toulouse dès 1145 et qui égrainent leur foi côté espagnol, forts notamment
des réseaux commerciaux ou des liens familiaux de l’aristocratie. De Foix, Montségur,
Mirepoix, Tarascon, à Berga, Castelbon ou La Corogne, les itinéraires et les itinérances
empruntent nombre de voies, qui n’évitent pas Andorre, mais se voient en partie
interrompues par la force de la répression des hérésies à partir des années 1260.
Cependant, les grands procès du début du XIVe siècle, encadrés à Carcassonne par
Geoffroy d’Ablis, à Toulouse par Bernard Gui, qui donnent un coup fatal au catharisme
languedocien, ravivent le rôle refuge de la Catalogne.
5

Mais, selon les privilèges et les exemptions, la force des structures étatiques ou
seigneuriales, il est des manières plus subtiles que l’engagement conflictuel de
préserver un quant-à-soi communautaire qu’autorise l’isolement relatif des entités
montagnardes – un isolement qui, il est vrai, est cependant une caractéristique bien
plus générale d’un monde rural fier de ses prérogatives, celles-ci, durant la période
moderne, survivant à la surveillance distante des intendants ou des évêques 7.
L’exemple des communautés d’habitants de la vallée de Barcelonnette, présenté par
Laurent Surmely à partir du cas de la vaste paroisse de Jausiers (10 610 hectares entre
1 200 et 3 032 mètres d’altitude, 335 maisons en 1702, réparties entre 19 hameaux et
villages), est de ce point de vue très éclairant. Voilà une entité dirigée par un conseil
général de vingt-deux membres élus par les chefs de famille, qui ne connaît aucun
système seigneurial contraignant, qui est libérée de toute tutelle, même étatique, qui,
enfin, jouit d’immenses biens communaux. Les frais de fonctionnement, l’entretien du
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patrimoine communautaire et surtout les impôts et les taxes dues au duché de Savoie
puis au royaume de France et à l’archevêché d’Embrun (la dîme) constituent l’essentiel
de ses dépenses ordinaires. En cas de dépenses exceptionnelles, le conseil général peut
augmenter les taux d’impositions ou peut décider de lever une taille extraordinaire.
Afin de faire face aux dépenses liées aux guerres, fréquentes dans cette zone
frontalière, les élus ont généralement recours à l’emprunt. Les créances ainsi
contractées sont remboursées progressivement au cours des années qui suivent grâce à
des taux d’impositions augmentés jusqu’à l’extinction de la dette. Enfin, dernière
spécificité, très prégnante dans les archives, l’habitude et la propension du conseil
général à agir collectivement avec d’autres communautés d’habitants au sein de
fédérations : Val des Monts puis, au fur et à mesure que s’écoule le XVIIe siècle, conseil
général de la Vallée de Barcelonne. Les multiples tentatives de réformes visant à
réduire les autonomies, les libertés locales et les exemptions depuis le règne
d’Emmanuel-Philibert (duc de Savoie de 1553 à 1580) jusqu’aux intendants au service de
la monarchie française (règlements de 1716, de 1737, de 1787), se heurtent à ces fronts
qui arrivent longtemps à imposer leurs vues grâce à leurs recueils de chartes et à de
très bons juristes issus des élites locales.
6

Ces résistances, ces exceptions ne doivent cependant pas occulter le fait dominant : la
géopolitique des royaumes transforme souvent des zones montagneuses en un enjeu
militaire majeur, et s’ensuit une architecture défensive spécifique, qui ne résiste pas
toujours au temps. Au débouché de la vallée, la forteresse est la marque d’une
projection de souveraineté, la sentinelle minérale de l’État 8. Même si les ouvrages
bastionnés existent dès la conquête du Dauphiné sous François 1 er, dès les
affrontements franco-espagnols d’avant le traité des Pyrénées, c’est Vauban qui va
développer toute une conception du passage fortifié en montagne, inséparable de sa
pensée raisonnée de la frontière comme marche stratégique, ainsi que le rappelle
Hugues Paucot. La fortification de débouché de vallée contrôle en profondeur les
déplacements par les lignes de défense qu’elle aménage jusqu’aux redoutes des
sommets, elle soulage les populations locales par les abris permanents et les magasins
qu’elle offre aux garnisons, elle acculture par l’interaction permanente entre la
stabilité de la troupe régulière accoutumée aux veilles et aux manœuvres, et la troupe
mobile qui part en mission de reconnaissance, et qui peut trouver un point fixe après
un accrochage. Malgré tout, la réalité résiste au rêve de reliefs infranchissables. Il est le
propre des voyageurs des XVIe et XVIIe siècles, qui voient les Carpates entourant la
principauté de Transylvanie, état vassal de l’Empire ottoman, comme un lieu fortifié
par la nature. Celui-ci, nous rappelle Dénes Harai, n’était franchissable pour les armées
transylvaines ou étrangères que par les cols et gorges des Carpates, dont le contrôle
représentait un enjeu stratégique important compte tenu de l’instabilité politique de la
Valachie et de la Moldavie, voïvodats vassaux de l’Empire ottoman. Pour y faire face, les
différents princes et la Diète de Transylvanie ordonnaient des travaux de fortification
et des gardes pour rendre impraticables aux armées ennemies certains lieux de
passage, tandis que de nombreuses taxes étaient prélevées sur les marchandises qui
transitaient par les quatorze gorges et cols d’une altitude moyenne de 830 m. On
préférait les passes moins élevées de la gorge d’Ojtoz et du col de Törzburg (gardé par
une petite garnison de 10 à 23 personnes et de faible architecture castrale avant le XVIIe
siècle), qui débouchaient sur la ville saxonne luthérienne de Kronstadt, grand et riche
marché et puissante forteresse. Mais rien d’intangible cependant, fût-ce au prix
d’armées considérables mobilisées pour le contrôle de la ville, de son territoire et des
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places fortifiées de son arrière-pays. En 1613 par exemple, le sultan réunit
80 000 hommes (Valaques, Moldaves, Tartares) pour renverser le prince Gabriel
Báthory de Transylvanie, allié récent des Habsbourg, fort de seulement 10 000 soldats.
Rien de décisif non plus dans l’élévation des architectures militaires. L’exemple de la
Navarre, développé par Ana Zabalza-Seguin, rappelle combien cette province forte
d’une centaine de sites fortifiés les a progressivement perdus au fil des conflits : contre
les musulmans à l’époque médiévale, entre Beamonteses et Agramonteses au XVe siècle,
avec la couronne de Castille ou le Royaume d’Aragon au XVe siècle, jusqu’à la partition
du territoire, la Basse-Navarre étant unie à la couronne de France en 1589, et objet des
convoitises espagnoles jusqu’au traité des Pyrénées de 1659.
7

La frontière orientale du royaume de France n’est pas moins conflictuelle, perturbée
par les guerres d’Italie à partir de 1494. Si les passages des Alpes par les armées royales
de 1515 à 1556 sont peu détaillés dans les mémoires et chroniques étudiées par Julien
Guinand, dix grandes campagnes militaires entraînent des milliers d’hommes et
d’animaux de France au Piémont sous François Ier et Henri II. Cela vaut bien la
description du Dauphiné et de la Savoie, accompagnée d’une carte et de plans, réalisés
par un auteur anonyme, en 1548, à la demande du parlement de Grenoble pour François
de Lorraine, duc d’Aumale et bientôt duc de Guise. Malgré des figurations aléatoires du
relief, l’explicitation des caractères des limites nord et est de l’espace concerné, de la
praticabilité des chemins, la réunion des savoirs locaux et des expériences militaires
passées, prouvent le grand intérêt stratégique et les nécessités logistiques
(fortifications, ordre de marche, étapes, réquisitions) de l’espace considéré. On ne cesse
d’y entretenir des infrastructures parfois précaires, comme les « barricades », qui
apparaissent dans le vocabulaire militaire au XVIe siècle. Il s’agit, comme nous le
précisent Marie-Christine Fourny (et alii), de la mise en défense d’un espace resserré à
l’aide de rondins ou de barriques. Ne sachant pas encore fortifier les cols, on cherche à
verrouiller les cluses. Les barricades sont ainsi édifiées au niveau des pas, et autres
détroits des vallées, en complément de forts, fortification durable mais chère et pas
toujours en bon état. En montagne, ces barricades éphémères sont souvent édifiées
dans l’urgence – ainsi en 1537 dans le val de Suse, les Français voulant éviter une
invasion du Dauphiné, et les Savoyards désirant protéger le Piémont ; en 1629, lorsque
le duc Charles-Emmanuel Ier s’oppose au passage de l’armée française conduite par le
roi Louis XIII en personne, et par Richelieu. Les barricades imposent alors une
négociation en arrêtant la marche du roi, ensuite, elles permettent au duc de se hisser
symboliquement à un niveau royal. Enfin, par sa matérialité, la barricade marque le
tracé linaire d’une frontière souveraine niée par les ambitions françaises. Davantage
que les guerres, c’est la crainte de la contagion qui occasionne cependant le blocage du
Mont-Cenis ainsi que des cols frontières entre juillet et octobre 1720, et ce avec des
allégements progressifs du dispositif, jusqu’en 1723, pour limiter les risques de
propagation de l’épidémie dite « peste de Marseille ».

8

Cependant, on ne barre pas si facilement un massif, si élevé soit-il. Hugues Paucot et
Nicolas Faucherre en font la démonstration sur l’exemple du col de Montgenèvre.Situé
sur l’axe Gap – Turin, il constitue depuis au minimum le IIe siècle avant J.-C. une de ces
voies commerciales et militaires d’importance tel qu’en attestera au IIIe siècle la table
de Peutinger. Passage clé de l’Empire romain, son destin se scelle lors de la pacification
des Alpes par Auguste et son alliance avec le roi Cottius. Nommé préfet, celui-ci fait
édifier des fortifications pour assurer la sûreté de la route, et la rendre carrossable. La
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maîtrise de la voie du Montgenèvre parait en effet un préalable obligé, car donnant
accès à Lyon, centre logistique essentiel pour la préparation des campagnes suivantes.
Lieu de passage régulièrement fréquenté par les troupes en mouvement, le col joue
encore un rôle essentiel durant toutes les guerres d’Italie. Jusqu’au début du XIXe siècle,
son chemin d’accès, dont Briançon et son château sont les gardiens, renforcés par les
fortifications du XVIIe siècle, reste cependant difficilement carrossable, et le transfert de
tout charroi lourd ou pièce d’artillerie s’effectue par morceaux, nécessitant l’utilisation
de palans, voire de traîneaux selon la saison. En 1713, par le traité d’Utrecht, la France
perd son glacis piémontais et les places d’Exilles, Fenestrelle et Château-Dauphin ; la
limite avec la Savoie s’établit dorénavant aux eaux pendantes et Briançon devient alors
place frontière. En conséquence, et de manière encore plus accrue depuis cette
modification, toute la politique des transports transalpins est de facto contrôlée par le
duc de Savoie. S’étant assuré de tous les cols et de tous les débouchés vers l’Italie, il va
en effet promouvoir le col du Mont-Cenis, ainsi que le col de Tende, dont il contrôle les
deux versants, au détriment notamment du Montgenèvre. Côté français, cette césure
est d’autant plus mal vécue par les habitants du Briançonnais que ceux-ci avaient
constitué une forme de confédération, répartie de part et d’autre du col, entre
communautés montagnardes, et appelée le Grand Escarton ; le col constituait donc
jusque-là un lien entre ces communautés qui sera quasiment détruit par sa fermeture.
Il faut attendre Napoléon Ier pour qu’elle soit véritablement remise en cause pour les
besoins de son artillerie, avant que 1815 ne scelle une nouvelle période de fermeture,
puis que la construction de fortifications reprenne à partir du second Empire,
encouragée par les évolutions de l’artillerie. Mais la guerre, autant qu’elle est propice
aux ouvrages d’art, est d’abord une affaire d’hommes.
« La guerre de montagne est la plus pénible de toutes ; pour la mener à bien, il faut
avoir des soldats rompus à la fatigue, habitués à gravir des pentes rapides, à
marcher dans la neige, présentant en un mot toutes les garanties d’un véritable
alpiniste. »9
9

Ainsi, au caractère spécifique des affrontements armés en terrain montagneux,
spécificité reconnue depuis des siècles, depuis que s’impose à un pouvoir structuré la
triple nécessité du déplacement de soldats sur une longue distance, du franchissement des
passages d’altitude, du contrôle des chemins et des cols, répond le besoin de disposer de
troupes aptes à effectuer ces opérations en milieu longtemps considéré comme hostile.
De fait, la guerre de montagne est aussi ancienne que la guerre. Mais l’organisation
d’unités militaires spécialisées apparaît avec la professionnalisation des armées au
début de la période moderne. Les formations antérieures à la fin du XIXe siècle sont très
mal connues : c’est le 24 décembre 1888 que sont créés douze bataillons de chasseurs
alpins, vite devenus emblématiques des troupes de montagne. Ultérieurement,
nombreux furent les articles et les publications qui considérèrent que cette date
inaugurale marquait la fondation d’une tradition militaire, les formes antérieures
n’étant que des levées d’hommes locales et temporaires vouées à utiliser les
compétences adaptées à un milieu très spécifique, pour faire face à une attaque
soudaine. Or, c’était faire fi de deux siècles de militarisation des sommets et des vallées,
militarisation voulue par les États limitrophes.
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L’historiographie des chasseurs alpins concède une antériorité pour les chasseurs de
Fisher. C’est au cours de la guerre de Succession d’Autriche, lors de la campagne de
Bohème, que le soldat mercenaire d’origine rhénane et protestante, Johann Von Fisher
(1719-1762) reçut un brevet de capitaine de compagnie franche, ce qui l’autorisa à lever
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une petite unité de chasseurs, vite devenue célèbre. Il introduit alors dans l’armée
française (mais il n’est pas le seul), la culture de la « guerre de partisans » ou « petite
guerre », ainsi que le rappelle Sandrine Picaut-Monnerat10. Cette guerre importée
d’Europe centrale, est menée par des troupes légères, armées de carabines, très
mobiles, composées notamment de gens des forêts, d’où le terme générique de
chasseurs. Comment ces unités, majoritairement constituées de cavaliers, et aptes à
multiplier les accrochages en terrain couvert et relativement plat, ont-elles pu servir
de référents, plus d’un siècle après, aux guerriers des zones montagneuses, qui ne se
déplacent qu’à pied, ou à skis ? Cela reste un mystère…
11

Pourtant, des unités spécifiques aux zones montagneuses existaient auparavant. C’est
en 1590 que le connétable de Lesdiguières organisa des gardes pour la sûreté de la
circulation dans les vallées dauphinoises. Ils ne sont équipés ni de mousquets, ni de
piques, mais de carabines, plus légères et plus maniables, mieux adaptées aux
déplacements en terrain accidenté. Lesdiguières les appelle des « coureurs », et il en
nomme lui-même les officiers, ce qui les apparente entièrement au modèle de la
compagnie franche. Il y a ici une rupture avec l’organisation militaire traditionnelle des
communautés montagnardes, qui reposait sur ses mandataires, ou sur la petite noblesse
locale11. Le connétable appelle prioritairement ces petits nobles pour devenir les
officiers de ces compagnies franches, contribuant ainsi à la militarisation de la défense
des vallées. Il faut entendre par « militarisation » une conception globale de la défense
d’un vaste territoire, où la « barrière montagneuse » est assimilée à une frontière
naturelle. L’armée permanente du Prince est habilitée à combiner une dimension
stratégique (un ensemble professionnel dont l’organisation transcende les
déterminismes géographiques) et une dimension tactique (adaptation du combat à un
milieu particulier). La fonction de connétable, occupée par Lesdiguières au sein du
Royaume de France, marque la transition vers une étape supérieure. Il est tout à la fois
le représentant du roi pour remplir une charge de commandant suprême des forces
armées, et l’interlocuteur local des multiples pouvoirs féodaux qui dominent les vallées.
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Outre les engagements particuliers de la petite guerre (embuscades, reconnaissances
sur les arrières de l’ennemi, feu de tirailleurs, exfiltration rapide), des techniques
spécifiques sont utilisées par les troupes de montagne, techniques de chasse qui ne font
pas la distinction entre le sport et la guerre : longues marches de fond de vallée,
escalades, glissades. Utilisées par les chasseurs, ces techniques sont également celles
des contrebandiers. Les compagnies franches sont très difficiles à distinguer des bandes
de hors-la-loi qu’elles combattent : elles ont la même origine, elles ont le même
équipement, à une époque où les uniformes ne sont pas encore bien fixés. C’est
notamment le cas des vallées alpines à l’époque des engagements contre les « barbets »,
qui ne sont que la forme militarisée des communautés protestantes vaudoises pendant
le règne de Louis XIV12. C’est aussi le cas des « miquelets » des vallées pyrénéennes ;
contrebandiers du sel13, adeptes d’une confrérie religieuse dont la mission est
d’escorter les voyageurs, « bandits faisant la guerre en enfants perdus, pour la guerre
de montagne14 », le nom va progressivement devenir générique. Il désigne tout autant
le hors-la-loi que celui qui le pourchasse, le même miquelet d’un bourg de vallée
pouvant successivement passer d’une allégeance à l’autre, en fonction de ses intérêts et
des opportunités. Le « miquelet » est prioritairement dressé pour la fluidité de la
circulation des marchandises d’un versant à l’autre, et pour la défense des pacages
d’altitude contre la prétention des vallées voisines à en contester les limites 15.
« Miquelets » devient synonyme de « troupe de montagne » : c’est pendant la
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Révolution, entre 1793 et 1795 que s’opère la mutation linguistique, et que,
parallèlement, se fait sentir la nécessité d’une régularisation des formations de
chasseurs : visibilité par l’attribution d’un uniforme, normalisation par l’intégration
dans l’armée nationale. Héritière des méthodes de l’Ancien Régime, la République n’est
nullement l’expression d’une brutalisation des populations locales, par l’imposition de
contraintes insupportables, parce qu’étrangères aux libres communautés pastorales.
L’exemple de la levée des compagnies franches de chasseurs à l’armée des Pyrénées en
1792-1793, puis leur progressive intégration par la légion des Pyrénées en 1793-1794, tel
que le développe Bernard Gainot, illustre cette nationalisation transactionnelle.
13

La spécificité de ces troupes vient d’abord du contexte topographique de la
mobilisation, contexte qui justifie un écart par rapport aux normes de
professionnalisation de l’armée permanente, sous la monarchie absolue, et même, ce
qui est plus surprenant, au temps de l’armée nationale sous la Première République. La
Légion nationale des Pyrénées est créée sur le papier le 9 septembre 1792 : les
premières compagnies de chasseurs basques sont formées un mois plus tard, le
11 octobre 1792. Un certain Pinsum est autorisé par les autorités politiques et militaires
à lever, organiser, équiper un certain nombre de compagnies franches, dont plusieurs
de miquelets dans les vallées catalanes. Ces compagnies doivent former le noyau d’une
future Légion des montagnes, créée là encore sur le papier le 9 février 1793. C’est
finalement une centaine de compagnies franches, au bas mot, qui ont été levées sur le
territoire du ressort de l’Armée des Pyrénées : miquelets du côté des Pyrénées
Orientales, majoritairement originaires des campagnes ou des petits bourgs et issus des
catégories populaires ; chasseurs basques du côté de la frontière occidentale. Le plan du
général Servan est de prendre l’initiative en attaquant l’Espagne, par quatre endroits à
la fois : Perpignan, le Val d’Aran, Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne, ce pour quoi il
accélère la cartographie du terrain, la réparation des fortifications, la formation
militaire des douaniers. La levée des compagnies franches répond donc tout à la fois à
une situation d’urgence, et à un plan concerté des autorités. Leur fonctionnalité repose
sur une tradition ancestrale de garde des passages, avec une organisation spécifique :
recrutement et équipement « à l’entreprise » (c’est-à-dire par un capitaine recruteur
qui dispose de fonds spécifiques), levée « communautaire » dans le cadre paroissial. La
pression sur Hendaye, et sur les vallées occidentales est assez forte, et des combats sont
livrés autour de la forteresse de Saint-Jean-Pied-de-Port en juin 1793. Le rôle des
compagnies de chasseurs basques est déterminant au cours de ces combats. La
réputation des troupes franches, notamment des miquelets, est pourtant
particulièrement mauvaise, due notamment à l’indiscipline, au brigandage, aux
nombreuses désertions – et ce, malgré la bravoure au combat – ; l’intégration de la
Légion nationale des Pyrénées dans l’Armée d’Italie, en 1795, si elle détachait de celle-ci
une partie des engagés que seul motivait un service local, permet cependant de belles
carrières d’officiers.
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Cette régularisation à l’heure de la Révolution française était à l’œuvre depuis Louvois
sous le nom de « fusiliers de montagne », ou encore d’« arquebusiers du Roussillon ».
Pascal Arnoux retrace les levées et les engagements de ces fusiliers de montagne, ou
« miquelets français », à l’interface du particularisme et de la nationalisation, au cours
de la guerre de Catalogne (1689-1690). Les fusiliers de montagne sont alors une troupe
spécifique du Roussillon dont on ne trouve pas l’équivalent ailleurs dans les Pyrénées.
Le règlement du 23 février 1684 institue 6 compagnies de fusiliers, bientôt portées à 18
pour lutter contre l’Espagne avec laquelle la France partage 160 km de frontière
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pyrénéenne. Elles le font avec succès lors des campagnes de 1689 et 1690 (embuscades,
éclaireurs, interception d’espions, etc.), malgré l’emprisonnement de certains des
fusiliers par les Espagnols, qui donne lieu à de longues tractations. La fiabilité des
unités est cependant limitée : si des miquelets espagnols passent au service des
Français, l’inverse est vrai. Le duc de Noailles contribue puissamment à l’organisation
(sélection, inspections, congés, mutations) et à l’harmonisation de l’équipement des
troupes. Celles-ci sont cependant éphémères, congédiées en 1697 après la fin de la
guerre. Mais, fin 1702, on reforme 18 compagnies de 40 fusiliers de montagne,
expédiées dans les Cévennes contre les Camisards. Subdivision atypique, en partie à
l’origine de l’infanterie légère, les fusiliers du Roussillon servent sous différentes
appellations jusqu’à la fin de la guerre de Sept Ans (1763). La pratique trouve sa
consécration théorique dans l’ouvrage de Pierre-Joseph de Bourcet, Principes de la guerre
de montagnes. Présenté sous forme de mémoire manuscrit à Louis XVI en 1775, il n’allait
être publié à titre posthume qu’en 1888, l’année même de la création des chasseurs
alpins, et ce n’est pas un hasard16. Au moment de son écriture, le mémoire n’est qu’une
variante de la petite guerre, dont les traités s’insèrent entre celui de Grandmaison (La
petite guerre, ou traité du service des troupes légères en campagne, 1756), et celui du général
Duhesme, bilan des guerres de la Révolution et de l’Empire 17. Duhesme a notamment
théorisé l’acquis d’expériences lors des campagnes des Alpes et des Pyrénées en 1794,
mais aussi des « guerres de police » conduites en Calabre, tant en 1799 qu’en 1806. Pour
bien se préparer aux combats qui vont se dérouler, fait exceptionnel, à la fin de l’hiver
1794, sur le col du Mont-Cenis, le général Dumas modifie l’équipement de ses troupes,
chaussées de raquettes, pourvues de chaussons de laine pour faciliter la marche, et de
crampons de fer pour l’escalade. Il les fait participer à des courses de chasse aux
chamois, où les soldats prennent modèle sur les chasseurs pour mieux se camoufler
dans la neige, en passant une tunique blanche sur leur veste bleue 18. C’est à partir de
ces acquis d’expériences que la guerre en montagne devient une dimension spécifique
du métier des armes, et bien des problématiques demeurent quasi à l’identique sous la
Troisième République, comme le montre Vincent Arpin à propos des constructions
militaires et des manœuvres dans les Alpes, les Vosges, la Corse, les Pyrénées. Une des
grandes originalités de l’organisation de l’Armée dans les Alpes est toutefois de créer
des migrations militaires estivales incessantes en temps de paix : une fois les quartiers
pris dans les villes de garnison et la formation initiale acquise, il s’agit d’arpenter le
terrain pour le connaître au plus près, quels que soient les problèmes de logistique qui
vont alors peser sur des communes et des habitants plus ou moins consentants et
dédommagés – les notables, logeant les officiers, étant les principaux bénéficiaires du
système.
15

Ces déplacements vers des lieux longtemps réputés hostiles sont rendus encore plus
difficiles et coûteux lorsqu’il s’agit de troupes régulières majoritairement issues
d’autres provinces. C’est pourquoi, lorsque les conditions d’une transaction politique
sont favorables, l’État moderne préfère traiter avec les communautés locales. Il faut
aménager les infrastructures, transformer les pistes et sentiers en routes carrossables
aptes à supporter les charrois de vivres et d’artillerie. Il faut organiser, davantage
encore que dans d’autres régions, les étapes pour le logement des soldats. Julien
Alerini, qui étudie toute cette logistique à partir des archives municipales de Modane,
dans la vallée de la Maurienne, pour le début du XVIIe siècle, insiste sur l’importance
précoce et essentielle de l’étape ; sans habitat pérenne, et donc sans habitants dans cet
environnement pastoral, il n’y a pas de logement du soldat. C’est lors de l’occupation
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française (1536-1559) que se mettent en place les quatre grandes étapes de la
Maurienne (Aiguebelle, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane et Lanslebourg), notamment
pour soulager les populations locales qui souffrent de ce que les soldats ne payent rien
lors de leurs passages. Se développe tout un personnel administratif dédié à la
logistique (trésorier des étapes, commissaires d’étape et munitionnaires), qui ne se
substitue que partiellement aux communautés (les munitionnaires et les commissaires
en sont souvent les syndics). Mais J. Alerini, comme Julien Guinand, montrent combien
celles-ci se délitent néanmoins sous l’impact économique : Modane supporte l’essentiel
des logements et les paroisses les plus éloignées refusent de participer à leur
financement, des individus désertent leur habitat, leur absence leur évitant de loger
des soldats, les vivres manquent, etc. Les troupes se succèdent interminablement, elles
finissent par épuiser complètement des écosystèmes fragiles, où les surfaces cultivables
sont réduites. Or, les besoins du ravitaillement et du gîte sont censés ne pas appauvrir
les populations autochtones, et le pouvoir royal n’hésite pas à imposer par ordonnance
des interdictions aux hommes de guerre d’emprunter les routes du Dauphiné quand la
province est jugée exsangue. La météorologie accentue la charge en prolongeant
l’immobilité par le gel, la neige : les rations en calories sont plus élevées qu’à l’ordinaire
dans de telles conditions, alors que les réserves sont vite épuisées. Même lors de la
brève campagne d’été, les bivouacs sont peu fréquents à cette altitude. Le fait
d’envisager une campagne de printemps dans ces conditions, à l’époque
révolutionnaire (que ce soit Dumas en avril 1794 sur le Petit Saint-Bernard, ou
Bonaparte en avril 1800 sur la Valteline) contre des forces adverses davantage
acclimatées à ces rudes conditions atmosphériques, est une innovation incontestable
qui compte beaucoup dans le fait que la guerre de montagne, en jouant sur l’effet de
surprise, est vraiment associable à la petite guerre.
16

Les mêmes tactiques caractéristiques se retrouvent lorsque la montagne devient le
théâtre des affrontements de la guerre civile, comme lors de la brève guerre du
Sonderbund de novembre-décembre 1847 rapportée par Jérôme Louis. Dans ces cantons
helvètes qui ne forment, à en croire l’historien Jacques Crétineau-Joly, qu’un « rocher
de glaces et de braves gens », les corps francs des groupes radicaux et anticléricaux
lancent des raids contre les milices fédérales des cantons majoritairement catholiques.
C’est une succession d’opérations rendues familières dans le cadre de la « petite
guerre » : franchir les ponts, passer les cols pour joindre le plus rapidement possible les
vallées, tenir les hauteurs avec des redoutes d’artillerie légère. Avec des particularités
inattendues ; pour compenser sa faiblesse numérique, un détachement frappe
vigoureusement, et de façon répétée, du tambour, ce qui impressionne les forces
adverses, subjuguées par la formidable caisse de résonance d’une vallée montagnarde.
L’écho participe ainsi à la « rumeur des batailles », et contribue pleinement à la
théâtralité du conflit.
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Les conflits, enfin, font des espaces montagneux des lieux de refuge pour les migrants
politiques ou économiques. Ainsi de l’immigration antifasciste des années 1920 : celle,
limitée, des intellectuels et des commerçants réunis autour du lac Léman, qui ne
rencontre pas forcément l’opposition populaire des régions alpines isolées où sera
tentée quelques mois après la Libération la République de l’Ossola. Ces exilés
permettent tous, cependant, de faire la jonction entre les opposants au Duce réunis à
Paris et leurs correspondants restés en Italie, notamment dans une vallée d’Aoste de
plus en plus surveillée. Comme le remarque Francesco Scomazzon, les cantons suisses
peuvent n’être aussi que de simples espaces de transit pour des travailleurs cherchant
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refuge en France, et leur politique d’accueil est très sensible aux soubresauts
internationaux et aux risques de division de la confédération (ainsi du succès des idées
nazies dans les colonies suisses alémaniques des Grisons, des idées républicaines
internationalistes dans le Tessin, à l’heure de mobiliser les Brigades internationales en
faveur de la république espagnole). D’où la vive réaction des autorités, soucieuses de
renouer avec une neutralité pourtant abandonnée en 1920 lors de l’entrée de la Suisse
dans la SDN, à l’afflux des Juifs dans les environs de Bâle en 1933. Cependant, avec les
lois raciales italiennes de 1938, les militaires transalpins deviennent des protagonistes
de l’expulsion en Suisse de juifs étrangers. Avec la Seconde Guerre mondiale, la Suisse,
où s’installent nombre de services secrets, devient un point d’observation et de contact,
depuis lequel s’organise une partie de la résistance internationale à Mussolini, puis le
passage des Alpes pour les prisonniers de guerre libérés.
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Ainsi, sur une durée multiséculaire – du XIIe siècle à la veille de la Seconde Guerre
mondiale – les articles proposés reflètent l’adaptation des territoires montagnards à
des contraintes exogènes, du fait des allégeances à un souverain lointain, ou des
disputes sur les limites de souveraineté, dont les populations locales finissent par
s’accommoder selon des modalités diverses. Les paysages eux-mêmes, initialement
cadres d’une altérité radicale, deviennent les marqueurs d’une identité, tantôt
conflictuelle (la forteresse), tantôt médiatrice (le passage du col). Aujourd’hui encore, la
vallée de montagne n’est pas seulement le théâtre des migrations festives autour des
sports d’hiver, de la randonnée, ou des courses cyclistes, mais aussi le difficile point de
passage des colonnes d’exilés. Loin des stéréotypes de l’isolement et du refuge, cet
ouvrage collectif cherche à rendre compte de la façon dont le milieu montagnard a pu
répondre aux exigences du devoir militaire, posé par l’État moderne.
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El mito fundacional de Andorra:
entre el precepto de Carlomagno y
la destrucción del castillo de
Bragafolls
Oliver Vergés

La leyenda de la fundación de Andorra
1

En pleno siglo XVIII, Andorra vio peligrar su estatus político a causa del posicionamiento
de los habitantes de los valles andorranos a favor del archiduque Carlos de Austria y, en
consecuencia, en contra del Borbón Felipe V, en el contexto de la guerra de sucesión
hispánica. Sin entrar en las causas ni en los avatares de este posicionamiento, la
victoria final del bando borbónico dejó Andorra en una situación compleja, ya que
ambos coseñores – el rey de Francia y el obispo de Urgell – pertenecían al bando
filipista, que quería aplicar en los territorios conquistados el Decreto de Nueva Planta
para poner fin a los fueros e instituciones propias de la antigua Corona de Aragón 1. Si
Andorra conservó finalmente su estatus fue por el interés del obispo y coseñor Simeón
de Guinda, quién pese a ser brazo ejecutor de la represión borbónica, defendió los
intereses de la institución que representaba, siendo uno de los más importantes las
rentas que el feudo andorrano de origen medieval le reportaba2.

2

Con el fin de justificar los privilegios de los valles de Andorra y el porqué del estatus
propio de este territorio, a mediados del siglo XVIII fueron elaboradas dos obras: el
Manual Digest de les Valls neutres d’Andorra (1748), de Antoni Fiter y Rossell, y el Politar
andorrà (1764), de Antoni Puig 3. Entre otras cuestiones, ambas obras – nosotros nos
centraremos en el Manual Digest – narran la historia de Andorra desde sus orígenes, con
la intención de destacar en qué momento empezaron los valles del Valira a tener una
idiosincrasia propia. Para narrar la conquista carolingia de Andorra, A. Fiter se
remontaba a los tiempos en que los musulmanes conquistaron toda la Península Ibérica
en el siglo VIII. Los que se refugiaron de la invasión allende los Pirineos pidieron ayuda a
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Carlomagno, quien les correspondió enviando a sus ejércitos y liberando los territorios
de la futura Marca Hispánica. El hijo del emperador, Luis el Piadoso, pasó por Andorra
después de sus campañas hispánicas y encontró unos valles « del tot arruinadas perlos
Moros »4, razón por la que « deixà en ellas homens, que las poblasen […] y com a son
Senyor Supremo los dona afrontacions »5, además de conceder, junto a su padre
Carlomagno, un precepto que tenía que servir para regir los valles en el futuro 6. Así
pues, según este autor, basándose en un documento exhumado durante la elaboración
de su Manual Digest, Carlomagno y Luis el Piadoso repoblaron y delimitaron
territorialmente Andorra y concedieron, supuestamente en 805, un privilegio que
reconocía la igualdad de los andorranos y los libraba de pagar tributos a excepción de
los imperiales7. Queda claro, pues, que habría que buscar en la concesión de este
privilegio el hecho fundacional andorrano.
3

La historia narrada por A. Fiter perduró a lo largo de los años y se instaló en la memoria
colectiva e institucional de Andorra. Actualmente, el privilegio es considerado una
falsificación del siglo XII,8 aunque creemos que la historia legendaria de Andorra –
basada en este precepto y en la interpretación que de él dio A. Fiter –, contiene un
trasfondo histórico real que permitió a los habitantes de este territorio gozar de una
situación particular que empezó al filo del año mil. La elaboración a posteriori de este
privilegio se debió a la necesidad, en pleno siglo XII, de defender en base a documentos
históricos eminentes una situación real de Andorra, y de sus habitantes, lograda en la
décima centuria a través de un suceso que, por sus consecuencias, sí que representa
realmente el hecho fundacional andorrano.

Andorra, de la conquista carolingia al siglo X
(785-952)
4

A principios del siglo VIII, todo el Pirineo oriental fue conquistado por les tropas
islámicas que entraron en la Península Ibérica en 711 9. Pese a que se tienen pocos datos
acerca de la presencia musulmana en Andorra, es indudable que sus valles fueron
conquistados. Carlomagno, después de fracasar en la toma de Zaragoza (778), en la
década de los ochenta del siglo VIII pudo incorporar los primeros núcleos del espacio
que desde la corte imperial se conocería como la Marca Hispánica. Primero, con el
dominio sobre Girona (785) y, posteriormente, incorporando los territorios de Cerdaña
y Urgell antes del 78910. Con el dominio sobre este último espacio, el poder franco pasó
a controlar la parte alta del valle del Segre y de sus afluentes inmediatos, entre ellos el
Valira, con sus ramas Oriental y Norte, que a la práctica equivalían a todo el territorio
andorrano. Así pues, a finales del siglo VIII, lo que hoy en día es Andorra pasó a dominio
franco gracias al empuje de Carlomagno y de Luis el Piadoso, quien por aquel entonces
era rey de Aquitania. En este sentido, pues, la historia legendaria de la fundación de
Andorra se basaría en hechos reales. Con todo, y a diferencia de lo que narra A. Fiter,
los carolingios no concedieron ningún privilegio a los pobladores de Andorra. En
realidad, los valles del Valira fueron incorporados a los dominios de los condes de
Urgell, representantes de la autoridad real.

5

Es muy poco lo que sabemos de la realidad andorrana de estos años, ya que la
documentación es realmente escasa. Sí que es cierto que a lo largo del siglo IX los
documentos emanados de la corte carolingia mencionan Andorra como un territorio
delimitado geográficamente, pero sin que esta delimitación conllevase ninguna
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especificación política. Sabemos que en 843 Carlos el Calvo recompensó al conde
Sunifred I con la « villa que vocatur vallis Andorra cum suis omnibus appendiciis »,
ubicada en el « pago Oriel »11. El mismo Carlos, a través de un precepto fechado en 860,
reconocía a los obispos de Urgell el derecho a percibir los diezmos de la producción de
pega y de hierro de Andorra12. En este caso, el documento habla de « Andorrensis
pagi », una forma de delimitación territorial de carácter geográfico. Normalmente los
pagi o territoria equivalían a un valle o a una zona controlada por un castillo que ejercía
de centro jurisdiccional. Andorra sería uno de estos casos: un valle geográficamente
delimitado, con una fortificación de control, el Roc d’Enclar 13, que los carolingios
otorgaron a los condes de Urgell.
6

Andorra, eclesiásticamente hablando, formaba parte de la diócesis de Urgell. Pese a que
ni en el precepto del 835 ni en el del 860 otorgados para esta sede episcopal aparecen
los valles andorranos mencionados explícitamente14, creemos que la mención del
territorio urgelitano incluía también Andorra. Con todo, no sabemos hasta qué punto
los prelados tenían dominios directos sobre los valles. El reconocimiento genérico de la
posesión de las parroquias del obispado no es suficiente para afirmar que las parroquias
de Andorra estaban bajo control episcopal directo. Por un lado, porque por estas fechas
la difusión de parroquias en la diócesis era muy baja, ya que se trataba de un proyecto
carolingio con muy poca implantación aún15. Por otro lado, la existencia de parroquias
no suponía, obligatoriamente, que éstas estuviesen bajo dominio episcopal, ya que era
común que la posesión directa recayera en manos de particulares 16. Creemos que la
donación que hizo Carlos el Calvo en 843 al conde Sunifred, la cual incluía Andorra con
todo lo que allí había, descarta cualquier dominio episcopal directo sobre este
territorio.

7

Ya del siglo X se documentan una serie de compraventas de propiedades o de
donaciones, en la mayoría de casos relacionadas con posesiones condales 17. A partir de
estas fechas, más que hablar de una amalgama de pagi y territoria bajo el poder de un
conde, ya podemos hablar propiamente de condado de Urgell, territorio separado de
Cerdaña a la muerte de Guifré I (897). Aunque la historiografía catalana no lo reconoce
así18, a nuestro entender, a partir de estas fechas, podemos considerar que más que
delegados del poder carolingio, los condes de la antigua Marca eran ya autoridades
autónomas que gobernaban sus principados territoriales19. A la práctica, en el siglo X, la
autoridad carolingia al sur de los Pirineos era una entelequia y eran los condes de
Urgell de estos años, principalmente Borrell II (943-993), quienes decidieron la suerte
de un territorio andorrano en que tenían plena autoridad.

8

Buena prueba de ello es que en la segunda mitad del año 952 fue consagrada por el
obispo Guisad II la iglesia de Castellciutat a petición de Borrell, quien la benefició con
una generosa donación que incluía « omnes meas decimas dominicales […] de valle
Andorrense », además del « castrum sancti Vicencii [de Enclar] cum ipsa ecclesia » y
dos alodios, uno en Canillo y el otro en Encamp20. Se inauguraba así un proceso que se
prolongó durante casi doscientos años: la tendencia de los condes de Urgell de ceder
sus dominios septentrionales para centrar su interés en la frontera meridional con el
mundo andalusí. Esta zona era mucho más apetitosa desde el punto de vista económico
y territorial y el interés condal supuso la cesión de posesiones al norte 21. Este proceso
va a favorecer principalmente a la Iglesia de Urgell, que va a recibir importantes
predios, pero también a familias como los vizcondes de Castellbò. A medio y largo plazo
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las consecuencias de esta política van a ser fundamentales para el Pirineo, entre otras
razones por las futuras disputas entre los obispos de Urgell y los Foix-Castellbò 22.

El caso Bragafolls
9

En este contexto, en tiempos del conde Borrell II, se produjo un hecho fundamental que
marcaría el futuro de Andorra: la destrucción del castillo de Bragafolls. Como advirtió
R. Viader,23 es realmente difícil entender los hechos y narrar su desarrollo porque la
información que tenemos se limita a un solo documento. En una donación del 1003, un
personaje llamado Sendred, « archidiachonus sancte matris Sedis Urgellensis et baiulus
vallis Norrensis », decía que el conde Borrell había levantado un castillo contra los
hombres de Andorra llamado Bragafolls y que se lo había encomendado 24. La respuesta
de los andorranos fue levantarse contra dicha fortificación y tomarla. Sendred prosigue
explicando que el conde lo encerró después de lo sucedido y que le exigió, como
compensación25, que le entregase el alodio que poseía en Somont. Sendred se negó a la
petición de entregar unas posesiones que tenía, según decía, por herencia familiar y por
franquicia de los hombres de Andorra, y en su defensa salió el obispo Sala, quién
demostró al conde que el alodio en cuestión era ya patrimonio de la Iglesia de Urgell.
Aunque parezca contradictorio, diez años después de la muerte del conde, Sendred
hacía la donación del mencionado alodio al obispo Sala en agradecimiento de haberle
conseguido la libertad.

10

Desde nuestro punto de vista hay dos cuestiones a resolver en relación a los hechos
narrados. ¿Quién era este personaje que había conseguido ser arcediano de Urgell y a
quien Borrell había encargado, como baile, la gestión del castillo de Bragafolls ? Y por
otro lado, ¿por qué el conde había hecho levantar una fortificación « contra homines
valle Norrensis » y qué consecuencias tuvo su destrucción ? En su momento, R. Viader
respondió parcialmente a la primera cuestión identificando a Sendred y a Ermeriga, su
compañera (« compar sua »), como dos personajes con importantes dominios cerca de
la Seu de Urgell que les permitían estar en una posición social preeminente 26. Pero las
posesiones no lo explican todo. Sendred y Ermeriga tenían unos vínculos familiares que
permiten entender por qué él llegó a ser arcediano de Urgell. En 1003, Sendred es
presentado como hijo de Centoll, un presbítero urgelitano que tenemos documentado a
mediados del siglo X27. Centoll fue quien entregó en 944 el alodio de Somont a la Iglesia
de Urgell, donación que se haría efectiva tras la muerte del mencionado Sendred 28.
Seguramente, fue este el documento que esgrimió el obispo Sala frente a Borrell cuando
el conde intentó que el arcediano le cediera la propiedad en cuestión. Sendred, por lo
tanto, era el hijo de un eclesiástico de buena posición y siguió los pasos de su padre,
convirtiéndose también en clérigo29.

11

Pero lo que realmente cambió la situación de Sendred fue la vinculación con Ermeriga.
En el año 987, Ermeriga le vendió un importante conjunto de propiedades que contaban
incluso con diversos molinos por el precio de trescientos sueldos, una cantidad que solo
los potentados mejor situados podían satisfacer30. Esto demuestra que la posición de
Sendred era muy buena, como también la de Ermeriga, poseedora de un importante
predio territorial. Es posible que por estas fechas Ermeriga fuese ya la compañera de
Sendred, quien en la compra en cuestión especificaba que tras su muerte estos bienes
serían repartidos entre Unifred y sus hermanas, probablemente los hijos de la pareja. Si
Ermeriga gozaba de tales posesiones era porque provenía de una familia acomodada, tal
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como demuestra la documentación. Ermeriga era hermana del también clérigo Ató
Domnuç31, descendiente de una rama paralela de la familia vizcondal de Osona. El
sobrenombre Domnuç (Domnuco en la documentación) lo llevaban algunos de los hijos de
Trasoad y Guisla, siendo distintivo de los señores de Calders del siglo XI, entre los cuales
habría que destacar a Guadall Domnuç, obispo de Barcelona 32.
12

Ermeriga, por lo tanto, era la sobrina del obispo Guisad II de Urgell (944-978) 33, de la
familia vizcondal de Osona, y hermana del también arcediano urgelitano Guadall 34. El
clérigo Sendred, que ya gozaba de buena posición, se vinculó con uno de los linajes más
poderosos de los condados del siglo X, convirtiéndose en sobrino político del obispo
Guisad, quien seguramente le nombro arcediano. Los alodios que poseía cerca de
Andorra, su posición social y su cargo eclesiástico le convirtieron, a ojos de Borrell, en
un buen candidato para gestionar el castillo que estaba levantando. Al mismo tiempo,
Sendred compartió obligaciones con otro arcediano, Sala de Conflent, el futuro obispo
que acabaría por liberarle del encarcelamiento impuesto por el conde.

13

Que Borrell II hiciese construir una fortificación en sus dominios no era una novedad.
De hecho, fue a lo largo del siglo X cuando se construyeron muchos de los castillos
urgelitanos que básicamente tenían el doble objetivo de controlar el territorio y de
hacer efectivo el poder condal en todos los rincones. Las antiguas fortificaciones que en
el siglo IX controlaban los pagi y territoria carolingios – como los castillos de Tost, Enclar
o Castro-leonis – no eran suficientes para gestionar un condado cada vez más extenso ni
garantizaban la efectividad del poder condal. Además, a medida que avanzaba el siglo X,
la clase dominante en proceso de feudalización estaba más interesada en el control de
la tierra y de las rentas. Lo realmente beneficioso, más allá de las campañas bélicas en
la frontera, eran las rentas obtenidas de la gestión y dominio de alodios, parroquias o
castillos.

14

No es de extrañar, pues, que en estos años Borrell intentase gestionar mejor sus
dominios para obtener mayores beneficios construyendo nuevas fortificaciones propias
de un mundo cada vez más feudal en sus dominios directos, como por ejemplo en
Andorra, donde posiblemente el antiguo castillo de Enclar no pasaba por su mejor
momento35. La nueva fortificación, Bragafolls, la cual encomendó a Sendred, estaba
lejos de las tierras de frontera con el mundo musulmán y, por lo tanto, solo podía servir
para controlar más y mejor a los habitantes de Andorra e imponerles, a corto o medio
plazo, tributos ajenos a la práctica tradicional de los tiempos carolingios. Un paso más,
pues, hacia la construcción de un dominio feudal36. Borrell no contaba con que los
andorranos no aceptarían fácilmente la nueva situación y se levantarían, tomando y
destruyendo el castillo. Desconocemos si en ello tuvo algo que ver Sendred – por acción
o por omisión –, o si simplemente se vio en medio del enfrentamiento entre unos y
otros. Lo único que sabemos es que el proyecto condal fracasó por la acción de los
habitantes de Andorra, aquellos contra quienes había sido levantado el castillo.

15

Es difícil saber cuándo sucedieron los mencionados hechos, ni dónde se ubicaba el
castillo en cuestión37. Si fue Borrell quien hizo levantar la fortificación, habría que
fechar lo sucedido a posteriori de 940-950 y antes de 993. Con todo, parece que Sala tuvo
un peso importante en la resolución del conflicto, y esto nos sitúa ya en tiempos de su
pontificado iniciado en 981. Parece razonable pensar, pues, que como pronto el
conflicto se produjo en la década de los setenta del siglo X y que en 988, año en que se
produjo otro hecho clave para Andorra, ya se habría solucionado.
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Más allá del encarcelamiento de Sendred, ¿cuál fue la respuesta condal ante tal osadía
por parte de los Andorranos ? Lo lógico sería pensar en una dura represión, aunque
creemos que no fue así. Es difícil conocer las razones que frenaron la respuesta condal,
pero podemos intuir alguna. Para los condes, los dominios fronterizos a mediodía eran
cada vez más importantes y es posible que la situación confirmase a Borrell que lo
mejor era dejar el control directo de los dominios pirenaicos y centrarse en la frontera.
No hay que olvidar, además, que los años finales de su gobierno fueron difíciles por los
continuos ataques comandados por Almanzor que sufrían sus fronteras. De hecho, en
985 Barcelona sufrió un duro ataque que Borrell no pudo evitar38. Situar el
levantamiento contra Bragafolls entre 978 y 985, cronología que se correspondería con
nuestra propuesta, explicaría por qué Borrell no respondió, ya que la frontera exigía
toda su atención.

17

Sea como fuere, los andorranos se salieron con la suya, y no solo acabaron con el
proyecto de Borrell, sino que consiguieron frenar las tendencias feudalizadoras que les
acechaban. A diferencia de sus vecinos de norte y sur de los Pirineos, las comunidades
andorranas mantuvieron un statu quo más o menos ajeno a las tendencias señoriales sin
ser sometidas a rentas cada vez más abusivas y alejadas de los tiempos carolingios. En
esta coyuntura, las casas, las familias, siguieron siendo las interlocutoras válidas con los
señores del territorio, y los habitantes de los valles gozaron de enormes bienes
comunales que prácticamente abarcaban todo Andorra, una situación que ha perdurado
hasta la actualidad.

La creación del feudo episcopal andorrano (988-1133)
18

El interés por el mediodía y la compleja situación política en Andorra llevo al conde
Borrell a desprenderse de la gestión directa de los valles del Valira a través de una
permuta de propiedades con el obispado (988)39. El conde se quedaba con algunas
posesiones episcopales situadas en los condados de Cerdaña y Berga a cambio de
entregar al obispo Sala importantes predios territoriales al norte de Urgell, entre los
cuales había « in alio loco que vocant valle Andorra […] ipsos nostros alodes, quem
abemus in villa Lauredia vel in villa sancta Columba sive in villa Andorra vel in villa
Ordinavi vel in aliis locis ». A la práctica, toda Andorra – creemos que aquí habría que
incluir también Encamp y Canillo, que el documento no menciona – pasaba a manos de
los prelados urgelitanos, aunque, políticamente hablando, los valles siguiesen formando
parte del condado. Estas nuevas posesiones episcopales – ahora sí podemos considerar
ya que el obispado tenia dominios en Andorra, entre los que habría que incluir las
parroquias de los valles – fueron reconocidas por una autoridad superior, el pontífice
romano Silvestre II, quien en 1001 otorgó una bula papal a petición del obispo Sala 40. El
primer paso para la creación del feudo episcopal andorrano se había consumado.

19

La tendencia apuntada continuó a lo largo del siguiente siglo y medio con donaciones o
ventas. En 1083, el conde Ermengol IV de Urgell daba al obispado los « mers » de los
valles andorranos41, quizás algún tipo de carga feudal que había intentado imponer,
aunque no lo sabemos con seguridad42. Más allá de la donación en sí, lo interesante es lo
que nos dice acerca de su relación con los andorranos, llamados en el documento
« rustici homines », una demostración clara de que actuaban como interlocutores
directos con sus señores. Según parece, los habitantes de los valles se aliaron de nuevo
contra el poder condal para evitar la aplicación de los mencionados mers, lo cual causó
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numerosos daños a los intereses condales. Así pues, cien años más tarde el espíritu de
Bragafolls seguiría intacto y los habitantes de Andorra no estarían dispuestos a cambiar
su situación. Ermengol, viendo la imposibilidad de imponerse, hizo lo mismo que su
antepasado Borrell: cedió un poco más de su autoridad sobre Andorra a los obispos.
20

La creación del feudo episcopal se consumó finalmente en 1133. Ese año, el conde
Ermengol VIII vendió al obispo Pere Berenguer todos los bienes y derechos que poseía
en Andorra a cambio de mil doscientos sueldos43. El conde, que en ese mismo año
confirmó la donación en cuestión en su testamento44, pedía a los andorranos – otra vez
interpelaba directamente a los habitantes en sí – que actuasen como buenos vasallos,
quizás con la esperanza de que se acabasen de una vez por todas los problemas de las
décadas precedentes. Andorra siguió siendo parte integrante del condado de Urgell,
pero a partir de este momento los prelados urgelitanos se convirtieron en los señores
feudales eminentes de todos los derechos de los valles, aunque es cierto que los condes
mantuvieron algunos dominios45.
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Y para establecer las relaciones entre el nuevo poder eminente y los andorranos, los
obispos, en la segunda mitad del siglo XII, optaron por realizar concordias con los jefes
de familia, los tradicionales caps de casa de Andorra. En 1162 se estableció la primera
entre la Iglesia y seis representantes de las parroquias andorranas, un pacto que servía
para acordar la relación, a nivel de tributos, justicia y defensa, entre señor y vasallos 46.
Vista la experiencia de los condes, los obispos intentaron actuar de manera más cauta,
pero lo cierto es que tampoco lo consiguieron del todo. La concordia tuvo que repetirse
en 1176,47 ya que según parece los andorranos – o eso decía el obispo – se negaban a
pagar los debidos censos a la Iglesia, conjurándose con el vizconde de Castellbò. Con
todo, esta situación forma parte ya de otro proceso histórico, el de las tensiones previas
al conflicto secular entre los obispos de Urgell y los señores de Castellbò –
emparentados después con los condes de Foix – que C. Gascón ha definido como el siglo
de hierro y que terminó con la firma del Pariatge (1278) y el establecimiento de un
coseñorío sobre los valles entre los prelados y los Foix 48.

El hecho fundacional de Andorra y la leyenda de
Carlomagno
22

Quizás no sea necesario especificar que es en la destrucción de Bragafolls donde hay
que buscar el verdadero hecho fundacional andorrano. Esto no quiere decir que la
destrucción de la fortaleza implicara per se el reconocimiento de un estatus propio para
los habitantes de Andorra. Es evidente que influyó el contexto del momento y de los
años venideros, una situación que finalmente les permitió salirse con la suya por
testarudez y, quizás también, con un poco de suerte. Ahora bien, el mantenimiento de
la relación directa entre las familias y los señores, la gestión comunal de los bienes y la
posibilidad de no estar sometido a una intensa feudalización, que hubiese conllevado
una mayor exigencia de rentas arbitrarias e incluso un proceso de servilización, se
consiguieron gracias a la mencionada destrucción del castillo condal. Esto permitió a
los obispos, aprovechando la situación de manera muy inteligente, construir un
importante feudo episcopal. Las posteriores luchas entre prelados y condes de Foix,
motivadas fundamentalmente por los derechos feudales sobre Andorra, acabaron
perfilando un modelo de coseñorío vigente desde 1278 hasta 1993. Así pues, directa o
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indirectamente, la construcción política de Andorra en la Edad Media y en el futuro
dependió, en gran medida, de la destrucción de Bragafolls.
23

La base del espíritu de Bragafolls fue, sin duda, la voluntad de mantener la tradición.
Una tradición, aunque sea difícilmente demostrable, anterior incluso a la llegada de los
carolingios a los Pirineos, basada en la gestión comunal de los recursos en una sociedad
en que los caps de casa desarrollaban un papel importante. Esta forma de organización
prácticamente de carácter gentilicio no impedía el reconocimiento de autoridades
superiores ni tampoco la satisfacción de tributos o rentas. La llegada de los carolingios
no habría supuesto, en este sentido, una gran transformación, sólo la adaptación de las
formas a una nueva realidad. Las nuevas autoridades serían los emperadores con sus
delegados territoriales, los condes, y los tributos serían propios de una fiscalidad que se
quería de carácter imperial. Con todo, la organización básica y la gestión de los
recursos, aunque se hablase de alodio o se edificasen iglesias parroquiales, no tenían
por qué sufrir transformaciones profundas. Las tendencias señoriales (o feudales), por
el contrario, sí que amenazaban esta realidad al añadir nuevos tributos considerados
arbitrarios o fragmentando el territorio en jurisdicciones menores, y todo ello a través
de la fuerza coercitiva ejercida por los señores con sus castillos. A la práctica, se
rompían los vínculos sinalagmáticos entre las comunidades y los señores a favor de la
sumisión de las primeras a los segundos. Fue la defensa de esta tradición, reconocida
incluso por las leyes visigodas vigentes, que consideraban que lo que era poseído por un
período de treinta años – una generación – acababa siendo propio por derecho, 49 lo que
llevó a los andorranos a levantarse.
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Pero pese a su triunfo, más allá de las mismas costumbres, ningún privilegio
garantizaba esta situación. Lo ganado hoy podía perderse mañana. Era necesario, por lo
tanto, basar la propia tradición en la memoria del pasado, ni que fuese apelando al
mito, a la leyenda, pero en el seno de un marco político vigente. Cuando se produjo la
unión de la casa condal barcelonesa y la realeza aragonesa, dando lugar a la Corona de
Aragón en el siglo XII, hubo la necesidad de demostrar que los condes de Barcelona
poseían el Principado de Cataluña por derecho, no como delegación real franca. Fue por
esta razón que fueron elaboradas las Gesta Comitum Barchinonensium, para demostrar
que desde los tiempos de Guifré I los condes poseían el territorio por derecho 50. Por esa
misma razón también en Barcelona se puso tanto énfasis en la destrucción causada por
Almanzor en 98551. Ambos casos parten de un relato adaptado a los intereses del
momento – ni Barcelona fue destruida, ni Guifré recibió el territorio como conde
soberano –, pero cumplen la función de justificar, de demostrar, en el momento
presente, la validez de una tradición arraigada en la memoria.
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La compleja y frágil situación que vivió Andorra durante casi tres siglos, entre la
destrucción de Bragafolls y la firma del Pariatge (c. 980-1278) obligó a los habitantes de
los valles a apelar a la memoria para garantizar la observancia de las costumbres. Al filo
del año mil, necesitaban recorrer al pasado, a un tiempo antiguo, mayor a una
generación como mínimo, del cual aún quedase recuerdo y que fuese propio de su
realidad política vigente, ya que de nada hubiese servido basar la costumbre en tiempos
visigodos o musulmanes. Siguiendo estas premisas, en pleno siglo X, solo podían
recorrer a los tiempos de Carlomagno. Tiempos pasados, sí, pero de glorioso recuerdo
aún vigente. ¿Quién podía contravenir las costumbres de aquellos tiempos del gran
emperador carolingio ? La defensa de la tradición provocó el levantamiento de
Bragafolls, pero poco a poco la propia memoria legendaria sustituyó la destrucción del
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castillo como base fundacional de las costumbres de los valles. Al fin y al cabo, la
situación de finales del siglo X no se basaba en ningún privilegio y, por lo tanto, había
que seguir recorriendo a un pasado más anterior para justificar la realidad presente. Al
final, pues, el perdurable espíritu de Bragafolls acabó siendo, intencionadamente o no,
el espíritu de la defensa de las costumbres de época carolingia. Y esto creemos que
explica por qué, en el momento que tuvo que elaborarse un documento falso que
explicara la realidad de Andorra en pleno siglo XII – fuese cual fuese el motivo –, se
utilizó el mito de Carlomagno. La leyenda no fue una creación ad hoc de quién fabricó el
falso precepto; seguramente quien lo elaboró se valió de una tradición existente
adaptándola a sus intereses.
26

Llegados a este punto, habría que intentar averiguar quién elaboró el susodicho
precepto y con qué intención, aunque hoy en día, por desgracia, no tenemos una
respuesta clara a esta cuestión. Esperamos poder emprender en un futuro un estudio
mucho más pormenorizado del documento y del contexto en qué nació para conocer
quién, cuando y porqué se elaboró el falso precepto carolingio de Andorra.
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En una situación política muy compleja en el siglo XVIII, Andorra se dotó de su propia
historia, una historia que, siguiendo A. Fiter (1748), apelaba a los tiempos de
Carlomagno para narrar el momento en que los valles del Valira empezaron a gozar de
una idiosincrasia política propia. La narración, vigente en la memoria colectiva
andorrana hasta la actualidad, se basaba en un falso precepto carolingio según el cual el
emperador Carlomagno había concedido a los habitantes de los valles la gracia de no
estar sometidos a más tributos que los imperiales ni a ningún otro señor que al
emperador o a sus delegados. Tal seria, pues, el mito fundacional de Andorra. Lo cierto
es que la leyenda de la concesión de Carlomagno, puesta por escrito en el siglo XII, se
basaba en un hecho real, la destrucción del castillo condal de Bragafolls en la segunda
mitad del siglo X. Este suceso, y sus consecuencias, permitió a los andorranos evitar un
intenso proceso de señorialización y mantener una gestión comunal de los valles, con la
capacidad de los caps de casa de ser interlocutores válidos con los señores. Esta
situación, con todo, no estaría basada en ningún privilegio, sino en la voluntad de los
andorranos de ser fieles a la tradición antigua, pero enmarcada en una realidad política
vigente. Fue así como tomó forma la leyenda de Carlomagno, para justificar mediante
una tradición de prestigio la conservación de una realidad propicia para los andorranos
conseguida gracias a la destrucción de Bragafolls y al mantenimiento de este espíritu de
defensa de las costumbres, el verdadero hecho fundacional de Andorra. La mencionada
leyenda fue utilizada y puesta por escrito en el falso precepto carolingio. Fue este
privilegio, basado en una leyenda que justificaba la situación creada después de la
destrucción de Bragafolls, el que utilizó A. Fiter y Rossell para establecer un mito
fundacional de Andorra vigente hasta la actualidad.
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5. Ibid.
6. C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles IX-XIII, doc. 1.
7. Ibid., p. 83-85.
8. Sobre la cuestión de la falsedad de este precepto, con un acercamiento a la
historiografía precedente, véase J. Guillamet, « Revisió del problema de la Carta Pobla »,
p. 43-66.
9. Sobre el período que va del 711 al 1133 véase, J. Guillamet, Aproximació a la historia
social, econòmica i política d’Andorra: Segles IX-XIII, p. 45-57.
10. Sobre el proceso de expansión franca al sur de los Pirineos y la configuración de los
dominios de la Marca Hispánica véase R. d’Abadal, « El domini carolingi a la Marca
Hispànica (segles IX i X) », p. 139-143.
11. C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles IX-XIII, doc. 3.
12. Ibid., doc. 4.
13. Sobre la historia de esta fortificación y los resultados de las excavacions
arqueologicas practicadas véase X. Llovera et alii, Roc d’Enclar, Transformacions d’un espai
dominant (segles IV-XIX).
14. C. Baraut, Cartulari de la vall d’Andorra. Segles IX-XIII, docs. 2 y 4.
15. Sobre la difusión de las parroquias en la Marca Hispánica véase X. Puigvert, « La
introducció del delme a la Marca Hispànica ». Hay que recordar que el acta de
consagración de la Seu de Urgell fechada en 819 también es falsa y no puede usarse
como documento histórico.
16. Un caso paradigmático es el de la iglesia de Sant Miquel de Ponts (C. Baraut,
« L’església de Sant Miquel de Ponts i la seva donació al monestir de Tavèrnoles »,
docs. 1-4).
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42. P. Bonnassie opina que se podría tratar de algún tipo de tributo (P. Bonnassie,
Catalunya mil anys enrera (segles X-XI), vol. II, p. 106). Según J. F. Niermeyer, « merus » se
refería a una « portion de vin pur » (J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicón minus,
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44. Ibid., doc. 44.
45. R. Viader, « Andorra i la mutació feudal », p. 53.
46. Ibid., doc. 61.
47. Ibid., doc. 176. En esta ocasión la concordia se pactó con trescientos ochenta y tres
caps de casa, seguramente todos los patriarcas de las seis parroquias de Andorra.
48. Sobre el siglo de hierro, el asedio a la catedral de la Seu de Urgell y la firma del
Pariatge véase C. Gascón, La catedral saquejada, p. 113-136. La transcripción y el estudio
del Pariatge en J. Riera (ed.), Pariatge d’Andorra.
49. J. Bellés (ed.), Llibre dels judicis, X: II, p. 294-298.
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RESÚMENES
En el siglo XVIII, Andorra se dotó de su propia historia, en gran medida a través de la publicación
del Manual Digest de Antoni Fiter y Rossell. Según este compendio, y basándose en un falso
precepto, habría que atribuir a Carlomagno la concesión de una idiosincrasia política propia para
Andorra, un mito que ha perdurado hasta tiempos presentes. En el presente estudio
intentaremos mostrar que la leyenda de Carlomagno tiene una base real, la destrucción del
castillo condal de Bragafolls por parte de los andorranos en el siglo X, el verdadero hecho
fundacional de Andorra. Para demostrarlo, nos acercaremos a la historia de los valles andorranos
de los siglos IX-XIII, al contexto en que fue edificado el castillo de Bragafolls, a la creación del
feudo episcopal andorrano y a la importancia que en todo ello tuvo la defensa de la tradición,
base para el nacimiento de la leyenda de Carlomagno.
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Los caminos de la disidencia :
dinámicas del catarismo a través de
los Pirineos (siglos XII-XIV)
Carles Gascón Chopo

1

De los grandes movimientos de disidencia religiosa que conoció la cristiandad latina
durante la Edad Media, el catarismo fue, sin duda, el que mayores temores suscitó entre
la jerarquía católica. Denunciado por primera vez en el área renana, en torno a la
década de 1140, el catarismo se articuló en torno a un grupo sacerdotal mixto
organizado en una estructura de tipo eclesiástico dirigida por una jerarquía propia. La
difusión del catarismo desde sus bases renanas se realizó a través de la predicación
itinerante, siguiendo las principales vías de comunicación de la Europa Occidental, y
ganando adeptos en las regiones europeas de mayor dinamismo económico del
momento, especialmente en Flandes, Champaña, Borgoña, algunos puntos del norte de
Francia, la Lombardía y Occitania1.

Catarismo en Cataluña : ser o no ser
2

Como es bien sabido, el catarismo alcanzó en Occitania un desarrollo muy singular
repleto de consecuencias para la región. En 1145 se detectaban los primeros
predicadores disidentes en Toulouse que, más adelante, ya firmemente establecidos en
dicho territorio, empezaron a ser conocidos como bons homes2. Cataluña fue una de
estas regiones afectadas por la presencia cátara. De hecho, también en el sur de los
Pirineos los cátaros fueron conocidos como bons homes, según las escasas evidencias al
respecto3. Más allá de la simple anécdota, esta denominación coincidente es una
evidencia más de la estrecha relación que existió entre el catarismo occitano y el
catarismo catalán, una vinculación ya puesta de manifiesto en los primeros trabajos
dedicados de forma específica al catarismo de Cataluña de finales del siglo XIX 4. En este
sentido, el norteamericano Henry Charles Lea señalaba en su History of the Inquisition in
the Middle Ages, publicada en 1888, la filiación occitana del catarismo catalán, y la
justificaba a través de los vínculos familiares existentes entre linajes aristocráticos de
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ambas vertientes del Pirineo, las afinidades culturales entre Cataluña y Occitania, y la
política del rey Pedro II de Aragón sobre tierras occitanas5. En líneas generales, esta
argumentación calaría en la producción historiográfica sobre el catarismo de Cataluña.
3

Sin embargo, la existencia de la frontera franco española ha influido en mayor o menor
grado en la percepción del proceso de expansión del catarismo occitano hacia el sur,
siendo quizás los trabajos más paradigmáticos al respecto los del dominico Yves Dossat,
el cual destacó por restar verosimilitud a ciertos testimonios documentales que
proyectaban la influencia de las disidencias occitanas en los reinos peninsulares 6. Sin
llegar tal vez a estos extremos, gran parte de la producción historiográfica francesa se
ha caracterizado por atribuir a este catarismo catalán un carácter tardío y poco
relevante en términos cuantitativos, en un discurso que ha hallado cierta repercusión,
también, entre ciertos divulgadores catalanes de época reciente 7. Frente a estos
planteamientos restrictivos, nacidos en gran medida del contexto establecido por la
frontera actual, Jordi Ventura, uno de los principales historiadores del catarismo
catalán, defendía a principios de la década de 1960 la existencia de un catarismo
arraigado desde antiguo en tierras catalanas, con una proyección y una influencia
considerables sobre la sociedad de la vertiente sur de los Pirineos, y consideraba que la
disidencia era la expresión espiritual de una comunidad histórica, cultural e incluso de
civilización entre Occitania y Cataluña8.

4

Desde nuestro punto de vista, dejando de lado las premisas de carácter más nacionalista
del discurso de Ventura, consideramos que, una vez analizadas las evidencias
documentales a la luz del contexto socioeconómico de la Cataluña de los siglos XII y
XIII9, es necesario retomar algunos de sus planteamientos. En este sentido, la
percepción de unos vínculos socioeconómicos vigorosos que canalizaron desde antiguo
la proyección del catarismo hacia el sur de los Pirineos, es una realidad que hay que
tener muy en cuenta para superar algunos problemas planteados por graves pérdidas
de documentación10.

La ciudad de Lleida como referente
5

Las citadas pérdidas de documentación condicionan muy especialmente el estudio de
los primeros estadios de la proyección del catarismo occitano hacia Cataluña. Sin
embargo, la célebre Carta de Niquinta, que recoge las incidencias de la asamblea
disidente de Saint-Félix-Lauragais de 116711, aporta algunos datos muy relevantes al
respecto. Por una parte, el documento sitúa la ciudad catalana de Lleida en el límite
meridional de la influencia de las iglesias cátaras occitanas y, por otra, recoge la
existencia de lo que sería un efímero obispo cátaro de la Val d’Aran, situada a medio
camino entre las ciudades de Toulouse y Lleida. Estos indicios nos permiten plantear
una primera difusión del catarismo occitano hacia tierras catalanas a través de los
grandes flujos de personas, mercancías e información entre las grandes capitales
occitanas y catalanas, intensificados a raíz de la conquista de Tortosa y Lleida y de su
repoblación a partir de 1148-1149. Seguramente su impacto inicial sería muy limitado,
pero suficiente para aflorar en las actas de los concilios celebrados en Lleida en 1155 y
1176, y favorecido por la imposición de unas rígidas estructuras diocesanas muy rígidas
y nada proclives a nuevas formas de espiritualidad12.

6

El carácter circunstancial y esporádico de estos primeros contactos se plasma en la
carencia de una estructura cátara específica para Cataluña hasta muy avanzado el
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siglo XIII, tal como se hace patente en la expedición, emprendida en 1214 por los
hermanos Bretós, de la villa catalana de Berga, más allá de los Pirineos. Con ello
esperaban traer de vuelta a dos bons homes para conferir el consolamentum a su madre
moribunda. Los hermanos llegaron hasta Puivert, al sur de Carcassonne, culminando
con éxito su cometido13, un cometido cuyo desempeño solo puede explicarse a través de
una experiencia previa para poder cruzar los Pirineos y saber dónde dirigirse en la
vertiente opuesta.

De una vertiente a otra
7

Un episodio similar, aunque movido por otros estímulos, fue la visita del conde Roger I
de Pallars Sobirà y el vizconde Arnau de Castellbò al diácono cátaro Guillem Clergue en
Mirepoix en 1221. Ambos señores pirenaicos mantenían una intensa relación con los
nobles de la vertiente occitana. De hecho, el conde Roger era a su vez vizconde de
Couserans, y el vizconde de Castellbò era un firme aliado del conde de Foix, con cuyo
primogénito se había casado su hija y heredera Ermessenda. Sin embargo, a ninguno se
le conocen vínculos previos con el catarismo, siendo dicha entrevista, con toda
probabilidad, el origen del afincamiento de los bons homes en Castellbò, invitados por su
titular, el vizconde Arnau, en un momento muy delicado tanto por sus luchas feudales
con la Iglesia de Urgel, como por su vinculación con la revuelta nobiliaria contra el rey
Jaime I y la nobleza afín al monarca, favorable a abandonar la anterior política
occitanista de la Corona. En ocasión de esta visita, el parentesco del vizconde Arnau con
la casa de Foix revistió de una gran importancia, teniendo en cuenta que la relación que
mantenía con ellos el diácono Guillem Clergue venía de mucho tiempo atrás, al menos
desde el tiempo en que la hermana y la esposa del conde Ramon Roger recibieron el
consolament en los primeros años del siglo XIII. Precisamente, en 1224, el mismo Guillem
Clergue predicaba en la casa cátara de la villa Castellbò ante un nutrido público de
creyentes, presidido por el propio vizconde y un séquito de nobles también de origen
pirenaico, en lo que interpretamos como una ocasión solemne en la que quizás se
formalizara la presencia cátara en Castellbò14. En cualquier caso, en años sucesivos
hallamos la presencia de diversos señores occitanos, muy especialmente del área de
Mirepoix, asentados en la villa de Castellbò, mostrando libremente su afinidad con
catarismo.

8

Uno de ellos era el caballero Pere de Batalha el cual, habiendo enfermado en Castellbò,
en casa de Arnau Roquer, occitano de Belpech y futuro cirujano de Montsegur 15, recibió
el consolament en presencia de algunos testimonios también occitanos en 1226 16. Por su
parte Isarn de Castelló, uno de los coseñores de la villa de Mirepoix y vasallo del conde
de Foix, también vivía en Castellbò cuando reclamó el consolament en 1234 17. Todo ello
pone en evidencia la estrecha relación entre la comunidad herética de Mirepoix y la de
Castellbò que, de acuerdo con el papel del diácono Guilhem Clergue en el despliegue de
la Iglesia cátara en la villa vizcondal, podría ser la expresión de una vinculación formal
e incluso jerárquica entre ambas comunidades situadas a un lado y otro de la cordillera,
solapándose con la realidad de la proyección política del condado de Foix sobre el
vizcondado de Castellbò por aquellos mismos años.

9

De un modo coetáneo, más allá de Castellbò, la red de complicidades que estaban
desplegando los predicadores cátaros en Cataluña acabaría consolidándose en una
estructura eclesial específicamente catalana, coordinada con las iglesias cátaras
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occitanas a través de la figura de un diácono de Cataluña, que estaba supeditado desde
el punto de vista jerárquico al obispo cátaro de Toulouse. La subordinación de la Iglesia
catalana parece reflejar un inferior alcance del arraigo del catarismo al sur de los
Pirineos, si bien hallamos creyentes en buena parte de la Cataluña occidental, con una
extensión notable de territorio cuyas comunidades se hallaban bajo la responsabilidad
del diácono. En cualquier caso, la estructuración de la Iglesia de los cátaros en Cataluña
implica la articulación de una estructura eclesiástica transpirenaica, reflejo de los
sólidos vínculos tendidos a ambos lados de la cordillera por parte de los predicadores
itinerantes de la disidencia18.
10

Pere de Corona, que ya aparece como bon home en las cercanías de Tarascon en torno a
120619, es el primer diácono cátaro conocido de Cataluña, documentado como tal al
menos desde 1226. La propia naturaleza de su cargo recoge esta articulación de las
iglesias cátaras a ambos lados de la cordillera. De posible origen catalán 20, Pere de
Corona podría haberse formado en el catarismo en el condado de Foix, según se
desprende de su presencia en torno a Tarascon a principios del siglo XIII, y haberse
implicado en la articulación de las iglesias cátaras de Occitania, tal como muestra su
presencia en la asamblea cátara de Pieusse, en 1226, tras la cual inicia un largo periplo
hacia Cataluña, ya en calidad de diácono. Durante este trayecto, cruzó toda Cataluña de
norte a sur y acabó estableciéndose en el extremo meridional del país para acudir,
desde allí, a atender las necesidades espirituales de los creyentes de la ciudad de
Lleida21.

Idas y venidas desde el exilio
11

Pero más representativos, si cabe, de esta articulación de las iglesias cátaras por encima
de los Pirineos, son los viajes realizados por otro bon home catalán, en este caso Arnau
de Bretós de Berga, a cuenta de Bertran Martí, obispo cátaro de Toulouse. Refugiado,
junto con los restos de su Iglesia, en la ciudadela de Montsegur, el obispo Martí
encomendó en 1242 y 1243 varias misiones al catalán Arnau de Bretós – de cuyos
hermanos mayores ya hemos explicado los periplos transpirenaicos –, que consistían en
establecer contacto con las comunidades de creyentes de la montaña de Prades, en el
extremo meridional de Cataluña. En septiembre de 1242, estando Arnau de Bretós,
junto con un compañero en casa unos creyentes de la montaña de Prades, acudieron
otros dos bons homes procedentes de Montsegur con instrucciones precisas para Arnau
de Bretós para volver a la ciudadela occitana22. De este modo, la capacidad demostrada
por la jerarquía cátara refugiada y sitiada en Montsegur de enviar a unos emisarios que,
tras atravesar Cataluña, podían hallar en una recóndita población de montaña a dos
miembros específicos de su Iglesia para entregarles un mensaje, muestra una vez más la
solidez de estas redes disidentes tendidas a ambas vertientes de los Pirineos.
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Fig. 1. - Presencia e itinerarios documentados de los bons homes en Cataluña.

Elaboración Carles Gascón Chopo © asistido por Iban Coll.
12

Esta estrecha articulación se mantuvo firme incluso después del exilio de los miembros
más destacados de la jerarquía cátara a Italia hacia 1260 23. Ya incluso con anterioridad
se hace patente la importancia de Italia como lugar de exilio de algunos cátaros
catalanes vinculados con la jerarquía occitana, como el mismo Arnau de Bretós,
capturado camino de Lombardía después de la caída de Montsegur, en 1244 24. Unos años
después, hallamos en el norte de Italia un diácono cátaro de Cataluña en el exilio. Se
trata de Felip Català, que residió habitualmente en Pavía entre 1262 y 1277, según
diversos testimonios25. Su relación habitual con la jerarquía occitana en el exilio se hace
bien explícita con motivo de su designación como hijo mayor del obispo cátaro de
Toulouse, también en el exilio26. En el mismo año de 1262 hallamos al hermano de Felip
Català en la cercana ciudad Piacenza, junto con otros miembros del exilio occitano y
catalán. Uno de estos exiliados era Ramon Boer, catalán de los valles de Andorra 27, que
siguió en los años siguientes los pasos del obispo de Toulouse hacia las tierras del rey
Manfredo de Sicilia, siendo documentado en la ciudad de Guardia Lombardi, en el sur
de Italia, en 126428.

Conexiones transpirenaicas en los últimos tiempos del
catarismo
13

La fuerza de la represión antiherética, desplegada por la Iglesia católica, y el exilio de la
jerarquía cátara occitana y catalana hacia Italia, comprometieron gravemente la
continuidad del catarismo en ambas vertientes de los Pirineos, especialmente a partir
de la década de 1260. El número de bons homes en activo cayó junto con la calidad de sus
predicaciones y la regularidad de su presencia entre los creyentes. Sin embargo, en
ciertas comunidades y entre las familias más comprometidas, el recuerdo y la fidelidad
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hacia el catarismo se mantuvo firme más allá de la presencia física de los bons homes. En
algunos casos, esta fidelidad se mezclaba con un fuerte espíritu anticlerical, tal como
ocurrió en la villa de Castellbò, en Cataluña, cuando, hacia 1280, la población mató al
inquisidor Pere de Cadireta, artífice de la sentencia póstuma de los vizcondes Arnau y
Ermessenda de Castellbò por su vinculación con el catarismo 29. En la vertiente opuesta
de los Pirineos, este mismo recuerdo promueve el intento de recuperar el catarismo a
través del aprendizaje directo con los últimos bons homes de origen occitano que todavía
vivían en el exilio italiano. Este proyecto fue llevado a cabo por Pere Autier, notario de
Ax-les-Thermes, que hacia 1296 partió de su villa natal hacia el norte de Italia con esa
idea, y protagonizó un último y limitado rebrote de la disidencia en tierras occitanas 30.
Incluso en estos momentos se hacen notar todavía los vínculos transpirenaicos : antes
de emprender su viaje hacia el norte de Italia, Pere Autier envió a su hijo al lado del
veguer del castillo de Castellbò, hombre del conde de Foix, donde residió hasta el
retorno de su padre31.
14

Como era de esperar, el proyecto iniciado por Pere Autier suscitó una rápida reacción
de la autoridad eclesiástica y tuvo poco recorrido. En 1305, el dominico Geoffroy
d’Ablis, inquisidor de Carcassonne, iniciaba un gran proceso, al que seguiría otro
proceso promovido por Bernard Gui, inquisidor de Toulouse. Este último capturó a Pere
Autier en 1309, tras una meticulosa campaña de acoso a los últimos cátaros del
Languedoc, con lo que prácticamente fueron destruidos los últimos reductos del
catarismo occitano32. Pese a ello, este breve resurgimiento del catarismo occitano
reavivó las antiguas redes disidentes tendidas a través de los Pirineos, especialmente
cuando la intensificación de la represión inquisitorial obligó a muchos a tomar el
camino del exilio hacia Cataluña, un exilio que Anne Brenon califica del exilio de los
pobres, en contraste con el exilio italiano, que exigía una notable inversión de recursos
para todo aquel que se viera obligado a emprenderlo33.

15

De este modo, desde poco antes de 1310, se detecta en Cataluña la presencia de de
fugitivos de la campaña inquisitorial de Geoffroy d’Ablis, procedentes del entorno
inmediato de la aldea de Montillou, situada en las alturas cercanas a Ax-les-Thermes, en
el alto condado de Foix. La minuciosidad con la que fueron registrados sus procesos por
parte de de Jacques Fournier, obispo de Pamiers, permite reconstruir con gran detalle
las relaciones de estos últimos simpatizantes del catarismo a través de los Pirineos. Uno
de ellos, Guillem Maurs, de Montaillou, alcanzaba la villa de Puigcerdà, en la Cerdaña,
en 1309. Por aquel entonces dicha villa se había convertido en uno de los principales
centros ganaderos de la región34. Una vez instalado, Maurs se puso a trabajar como
pastor a sueldo de diversos propietarios ganaderos, algunos de Puigcerdá y otros de
Bagá, en el alto Berguedá, introduciéndose en los circuitos de la transhumancia que le
llevaron con regularidad hasta el sur de Cataluña35. En Puigcerdà coincidió con otros
paisanos que huían igualmente de la Inquisición. Uno de ellos, Pere Mauri, había
llegado a la Cerdaña hacia 1310, y también fue contratado como pastor 36, trabajando
por cuenta ajena durante un par de años, a lo largo de los cuales condujo a los rebaños a
hibernar a Flix, en la orilla derecha del Ebro. En una ocasión, estando en esta población,
un vecino de Tortosa se puso en contacto con él para saber si tenía noticias de los
cátaros exiliados, y se identificó como Ramon de Toulouse, cátaro exiliado 37. No fue el
único que se acercó a Pere Mauri durante su estancia en Flix. También llegó a
entrevistarse con el célebre Guillem Belibasta y con el creyente Ramon Isaura 38.

38
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Joan y Arnau, hermanos de Pere Mauri, llegaron a Cataluña en 1310, y fueron
igualmente contratados como pastores en Puigcerdà39. En su caso, hacia el invierno de
1313 condujeron los rebaños de su patrón a la Granadella, entre Lleida, la montaña de
Prades y Flix, y un vecino de Puigcerdà lo condujo ante el citado Ramon de Toulouse 40.
Más adelante, Joan Mauri coincidiría ocasionalmente con algún que otro exiliado
occitano mientras cuidaba de los rebaños en plena trashumancia 41. Finalmente, no pudo
volver a la Granadella a causa de un conflicto armado entre diversos señores y se dirigió
con sus rebaños a Sant Mateu, en norte del reino de Valencia, donde se encontró con
una pequeña comunidad de exiliados de Montaillou organizada bajo la autoridad del
cátaro Guillem Belibasta, con el cual ya había coincidido con anterioridad 42.

17

Otros fugitivos de la inquisición de Geoffroy d’Ablis siguieron itinerarios paralelos, tal
como sucedió con Guillem Batlle, también de Montaillou y, en su caso, huido de la
cárcel de Carcasona hacia 1310, también contratado en Puigcerdà como pastor,
coincidiendo con Guillem Maurs y con los hermanos Mauri43. También Guillem Martí, de
Huguenac, acabó estableciéndose en Cataluña, en su caso en Berga 44, e incluso algunos
parientes próximos de Pere Autier, como Rixenda de Cortil, su sobrina, que fue vista
con su hijo en Puigcerdà hacia 131445, o Arnau y Pere Autier, también sobrinos del
notario de Ax, que hacia 1316 vivían en la villa catalana de Montblanc, muy próxima a
la montaña de Prades, en compañía de otros paisanos exiliados. Precisamente, estos
últimos fueron visitados en Montblanc por otros exiliados del Sabartés, Bernat Laufred
y Guillem Barraler, legándonos un interesante relato del camino seguido, llegando a
Montblanc tras pasar por Bagá, en el alto Berguedá, Cardona y Cervera 46, un itinerario
que concuerda en gran medida con el que siguiera el diácono cátaro Pere de Corona
hacia 1226 para alcanzar la montaña de Prades desde la Cerdaña a su vuelta del concilio
de Pieusse.

18

El conjunto de estas historias del exilio provocado por la inquisición de Geoffroy d’Ablis
en el condado de Foix, después de cerca de cuatro décadas sin apenas noticias de los
cátaros en la vertiente sur de los Pirineos, y la coincidencia de itinerarios y de zonas de
frecuentación con los documentados con anterioridad a 1260, implican una persistencia
de las redes cátaras transpirenaicas que vinculamos con una pervivencia extrema,
aunque seguramente tenue, de la memoria del catarismo catalán. El anticlericalismo
tenaz y la memoria familiar pueden explicar una pervivencia sin la que difícilmente se
justifica esta repetición de referentes geográficos, como tampoco pueden explicarse los
numerosos encuentros aparentemente casuales entre los últimos huidos del catarismo
que coinciden en lugares muy diversos de Cataluña. Algunas noticias muy puntuales
nos permiten suponer que, de algún modo, el recuerdo del catarismo se mantuvo en
ciertos ámbitos residuales de Cataluña47 y que la acción de Pere Autier y, muy
particularmente, los efectos de la acción inquisitorial derivada de la misma,
contribuiría a reavivar de un modo indirecto y absolutamente circunstancial esta red
residual que, en gran medida, se articulaba a lo largo de los caminos de la trashumancia
que atravesaban la Cataluña occidental de norte a sur.
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El capítulo final de esta sucesión de exiliados cátaros occitanos lo protagoniza Guillem
Belibasta, el último bon home occitano documentado 48. Miembro de una familia creyente
del Razès, Belibasta fue consolado hacia 1305 por Felip de Alairac, que había formado
parte del grupo de Pere Autier49. Capturado y encerrado con su mentor en la cárcel de
Carcassonne, se fugaron ambos en 1309, huyendo hacia Cataluña, donde se separaron,
tras lo cual Felip de Alairac volvería a Occitania donde fue capturado y ejecutado 50. En
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Cataluña, Belibasta se introdujo en los grandes circuitos de la trashumancia de larga
distancia, dedicándose a pequeñas tareas vinculadas con el pastoreo, como la
fabricación de peines de hueso para cardar la lana, y entró en contacto con el grupo de
pastores de Montaillou que realizaban sus recorridos desde la Cerdaña hacia los pastos
de invierno del sur de Cataluña y el norte del reino de Valencia 51. Nuevamente, de no
haber sido por la pervivencia de algún canal que transmitía de un modo más o menos
seguro la información referida a los exiliados cátaros en Cataluña, Guillem Belibasta no
habría logrado entrar en contacto con aquel grupo de exiliados todavía afines al
catarismo, como tampoco habría logrado dar con él su captor, Arnau Sicre, que
atravesó toda Cataluña en búsqueda de algún cátaro para recibir la gratitud del obispo
Jacques Fournier de Pamiers52.
20

Arnau Sicre se introdujo en el grupo de Belibasta y urdió un plan para llevarlo ante el
obispo Fournier. Con tal objetivo, lo atrajo al condado del Pallars, en el Pirineo catalán,
guiado por dos de los pastores transhumantes de Montaillou, Pere Mauri y su sobrino
Arnau, que siguieron los caminos de la transhumancia que, pasando por Lleida, seguían
hacia el norte remontando el valle del Segre53. Capturado en la villa pallaresa de Tírvia,
fue llevado a Occitania y ejecutado en Villerouge-Termenès en 1321 54.
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Pese a este carácter residual del exilio de los cátaros occitanos en Cataluña durante el
primer cuarto del siglo XIV, hay que valorar la adaptación de estos grupos de exiliados
en un entorno social que todavía mantiene cierta predisposición hacia el catarismo, a
pesar de la presión inquisitorial y del exilio de la jerarquía décadas atrás, lo que
muestra la persistencia de las relaciones transpirenaicas en torno a la realidad
disidente. Incluso en el caso del último cátaro, su captor Arnau Sicre tuvo que
infiltrarse mediante engaños en estas mismas redes cumplir la misión autoimpuesta
con éxito.
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A título de conclusión, podemos establecer que las redes transpirenaicas del catarismo
empiezan a tenderse desde los primeros tiempos del catarismo en Occitania, hacia
mediados del XII, y se mantienen hasta sus últimos momentos, de modo que hallamos
estrechos paralelismos en todos sus estadios evolutivos a ambos lados de la cordillera.
Hay que poner estos paralelismos en relación con la vinculación orgánica de la Iglesia
cátara catalana con respecto a la occitana y con la existencia de unos canales de
difusión del catarismo hacia el sur del Pirineo que se superponen a las redes
socioeconómicas preexistentes. Por todo ello, consideramos que es necesario
reformular las hipótesis sobre el alcance y la duración de los contactos transpirenaicos
en torno a la disidencia cátara para relativizar el papel que la historiografía tradicional
ha atribuido a la cordillera pirenaica como factor diferenciador de las dinámicas del
catarismo en una y otra vertiente.
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NOTAS
1. La percepción del catarismo por parte de la historiografía ha evolucionado mucho
durante las últimas décadas. Si inicialmente se consideraba una herejía de carácter
exótico y origen oriental, con una raíz pagana muy diferenciada del cristianismo, a
partir de la década de los 70 del siglo pasado se abrían camino nuevas aproximaciones a
la cuestión que coincidieron en otorgar un papel activo a las sociedades europeas en su
desarrollo, y en tiempos aun más recientes llegaba a aceptarse un carácter autóctono al
movimiento disidente, impulsado por la reacción contra los efectos de la llamada
Reforma Gregoriana. La tesis doctoral de Pilar Jiménez es uno de los trabajos más
influyentes en este sentido; véase P. Jiménez, Les catharismes. Modèles dissidents du
christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles). La tesis recoge el testimonio de otros
investigadores vinculados al que fue el Centre d’Études Cathares de Carcassonne,
especialmente Jean Duvernoy y Anne Brenon, que profundizaron en su momento en
estas nuevas línieas de estudio que armonizaban progresivamente catarismo con
espiritualidad cristiana occidental, en obras como J. Duvernoy, Le catharisme: la religion
des Cathares, J. Duvernoy, Le catharisme: l’histoire des cathares, A. Brenon, Le vrai visage du
catharisme.
2. P. Jiménez, « El catarismo: nuevas perspectivas sobre sus orígenes y su implantación
en la Cristiandad occidental », p. 135-163.
3. A causa de diversas vicisitudes, que comentaremos más adelante, solo se conocen dos
deposiciones inquisitoriales – una de ellas fragmentaria – de tiempos del catarismo
procedentes de archivos catalanes. La más completa de ellas, recogida en 1250 y
actualmente perdida, es un documento escrito en catalán que se refiere a los disidentes
con el cualificativo de bons homes, a la manera occitana. Este documento ha sido objeto
de diversas transcripciones, gracias a las cuales conocemos su contenido; véase P. Pujol,
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« Documents en vulgar dels segles XI, XII y XIII procedents del Bisbat d’Urgell »,
p. 31-32.
4. Entre las primeras obras que trataron de forma específica el catarismo catalán, cabe
mencionar, muy especialmente, a la Historia de los heterodoxos españoles, de Marcelino
Menéndez Pelayo, publicada entre 1880 y 1882, y History of the Inquisition in the Middle
Ages, publicada por el norteamericano Henry Charles Lea en 1888 y centrada, en este
último caso, en una perspectiva tomada desde el punto de vista de la represión.
5. H. C. Lea, A History of the Inquisition of the Middle Ages, II, p. 162-163.
6. Tal es el caso de la cuestión en torno a la Iglesia cátara del Valle de Arán, que
atribuyó a la confusión del término Aranensis que aparecía en el documento
correspondiente por Agenensis, referido a la población de Agen, al noroeste de Toulouse;
Y. Dossat, « Remarques sur un prétendu évêque cathare du Val d’Aran en 1167 »,
p. 339-347. Otra cuestión similar que también abordó fue la de los orígenes del disidente
Durán de Huesca, atribuyendo la población de Osca, que figura siempre en la
documentación, no a la actual capital de provincia española de Huesca, sino a la
población de Losque, en Rouergue; Y. Dossat, « À propos du prieur des Pauvres
catholiques: Durand de Huesca ou de Losque en Rouergue ? », p. 673-685.
7. En este sentido, véase J. Mestre, Els càtars. Problema religiós, pretext polític, p. 140-148.
8. Tales planteamientos son ya puestos de manifiesto en el primer trabajo de Ventura
dedicado específicamente al catarismo de Cataluña; véase J. Ventura, « El catarismo en
Cataluña », p. 75-158.
9. Todo ello ha sido desarrollado recientemente en una tesis doctoral; véase C. Gascón,
« La disidencia cátara y sus bases sociales en la Cataluña de los siglos XII-XIV ».
10. Una parte muy sustancial de la documentación inquisitorial catalana que podría
haber dado más luz sobre la presencia del catarismo en Cataluña se perdió con el asalto
de la muchedumbre al convento de los dominicos de Barcelona, llevado a cabo el 10 de
marzo de 1820, en el contexto de los desórdenes que marcaron la caída del Gobierno
absolutista de Fernando VII y el inicio del Trienio Liberal. H. C. Lea, A History of the
Inquisition of Spain, IV, p. 434-435.
11. Conscientes de la polémica existente en torno a la autenticidad del documento,
nosotros nos inclinamos por aceptar su veracidad, de acuerdo con los términos
expresados por los miembros del Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, cuyas
conclusiones del análisis formal del documento se decantaban en este sentido; véase
J. Dalarun, A. Dufour, A. Grondeux, D. Muzerelle, F. Zinelli, « La Charte de Niquinta,
analyse formelle », p. 135-201.
12. Nuevamente, la existencia de un obispo cátaro de la Val d’Aran ha sido muy
cuestionada, especialmente por la historiografía francesa. Como hemos expuesto en
otro lugar, consideramos posible la existencia de dicha realidad en el contexto de unas
comunidades de montaña que buscaban, ante todo, una legitimidad alternativa
aportada por el catarismo para justificar la creación de una Iglesia propia, fuera del
alcance de la rapacidad de unos obispos católicos foráneos, y cuya existencia sería muy
efímera. Véase C. Gascón, « Sur la présence cathare en Val d’Aran », p. 81-90.
13. J. Duvernoy, Le dossier de Montségur : interrogatoires d'inquisition, 1242-1247, Édition
latine, p. 157.
14. C. Gascón, « Muret, un hito en la sedentarización del catarismo en Cataluña »,
p. 149-161.
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15. M. Barrère, A. Brenon, P.T. Cornède, C. Pailhès, Montségur, village ariégeois, Foix,
2007, p. 53.
16. J. Duvernoy, Le dossier de Montségur : interrogatoires d'inquisition, 1242-1247, Édition
latine, p. 66.
17. Bibliothèque Nationale de France, Fonds Doat, 24, f. 252vº.
18. Ibid., p. 338-342.
19. Bibliothèque Nationale de France, Fonds Doat, 24, f. 276rº-278rº.
20. Más allá del conocimiento del territorio y de sus gentes que hace evidente en sus
idas y venidas por todo el territorio, y del cargo específico que ostenta, en torno al cual
se articula toda la organización del catarismo en Cataluña, el apellido Corona puede ser
catalán. Concretamente lo documentamos en el condado de Cerdaña en el año 1169;
C. Baraut, « Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu
d’Urgell », p. 159.
21. Bibliothèque Nationale de France, Fonds Doat, 23, f. 260rº-273vº.
22. J. Duvernoy, Le dossier de Montségur : interrogatoires d'inquisition, 1242-1247, p. 159-162.
23. C. Gascón, « La disidencia cátara y sus bases sociales en la Cataluña de los siglos XIIXIV », p. 517.
24. J. Duvernoy, Le dossier de Montségur : interrogatoires d'inquisition, 1242-1247, Édition
latine, p. 163.
25. Hacia 1262, el occitano Pere Beuvilla ya le había visto en casa de un creyente de
Pavía. Después de figurar nuevamente en dos ocasiones en el testimonio del citado
Beuvilla, en relación a dos nuevas visitas realizadas en 1270, volverían a encontrarse
ambos en 1277; Bibliothèque Nationale de France, Fonds Doat, 25, f. 298rº-331rº; 26,
f. 1rº-2vº. Por su parte, Guillermo Rafard de Rocafort, un cátaro que volvió a la fe
católica, lo habría visto también en Pavía hacia 1265, donde habría conferido el
consolament a un pariente suyo que lo acompañaba desde Occitania ; Bibliothèque
Nationale de France, Fonds Doat, 26, f. 21vº.
26. Bibliothèque Nationale de France, Fonds Doat, 25, f. 319vº.
27. Ibid., f. 302rº.
28. Ibid. f. 142rº-142vº.
29. Aunque no se conoce la fecha exacta de la muerte del inquisidor Pere de Cadireta,
en 1279 el obispo de Urgel Pere d’Urtx todavía enviaba al fraile dominico a realizar una
visita correctora en la diócesis de Urgel. Archivo Capitular de Urgel, pergamino de 10
de julio de 1279, Pergaminos A, Carpeta 67.
30. La trayectoria vital de Pèire Autier ha sido estudiada en A. Brenon, Le dernier des
cathares.
31. J. Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 2, p. 195.
32. Sobre los procesos abiertos por Geoffroy d’Ablis y Bernard Gui en la primera década
del siglo XIV, véase J. Duvernoy, Le catharisme: l’histoire des cathares, p. 319-321; E. Le Roy
Ladurie, Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, p. 15-24; J. Duvernoy, « Le catharisme en
Languedoc au début du XIVe siècle », p. 27-56 ; A. Brenon, Inquisition à Montaillou.
Guillelme et Pèire Maury, deux croyants cathares devant l’Histoire (1300-1325);A. PalèsGobilliard, « Bernard Gui, inquisiteur et auteur de la Practica », p. 125-131.
33. A. Brenon, « Outre-Pyrénées : l’exil des pauvres », p. 233-243.
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34. A. Riera, « El valor dels erms. La gestió de les pastures a Catalunya (segles XI-XIII) »,
p. 239.
35. J. Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 2, p. 170-175.
36. Ibídem, t. 3, p. 110-113.
37. Ibídem, t. 3, p. 164.
38. Ibídem, t. 2, p. 176.
39. Ibídem, t. 2, p. 469-473.
40. Ibídem, t. 2, p. 474.
41. Ibídem, t. 2, p. 477.
42. Ibídem, t. 2, p. 479.
43. Ibídem, t. 2, p. 379-380.
44. Ibídem, t. 3, p. 291.
45. Ibídem, t. 3, p. 305-309.
46. Ibídem, t. 2, p. 374-376.
47. Según se desprende de una inquisición llevada a cabo en la montaña de Prades en
1298; ACA, Cartas Reales Diplomáticas, Jaime II, núm. 490. Otro ejemplo de la posible
actividad residual de algunos predicadores disidentes en Cataluña lo hallamos en la
existencia de un bon home llamado Pere de Berga en torno a 1300; J. Duvernoy, Le
registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 1, p. 452.
48. La historia de Guillem Belibasta ha sido objeto de artículos y monografías, e incluso
de novelas de ficción, que la han magnificado por el hecho de tratarse del último cátaro
conocido gracias al celo inquisitorial del obispo Jacques Fournier de Pamiers. Jean
Duvernoy, el gran investigador de la fuente de la que se extrae la evolución vital y las
diversas peripecias protagonizadas por el bon home, le dedicó una monografía de la que
parten la mayor parte de los estudios que se han dedicado a esta figura. Véase
J. Duvernoy, Inquisition à Pamiers. Interrogatoires de Jacques Fournier, évêque de Pamiers
(1318-1325).
49. G. Langlois, « Note sur quelques documents inédits concernant le parfait Guilhem
Belibaste et sa famille », p. 130-134.
50. J. Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 3, p. 160-161.
51. Ibidem, t. 2, p. 457.
52. Como explica el propio Arnau Sicre en su deposición ante el obispo de Pamiers en
1321, desde el momento de tomar su decisión, estuvo vagando por diversas partes de la
Corona de Aragón buscando pistas para hallar algún bon home, sin ninguna idea
preconcebida; J. Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 2,
p. 21. Su llegada a Sant Mateu, en el norte del reino de Valencia, precisamente donde
residía Belibasta, es indicativo de la existencia de una red que, por tenue que fuera,
podía permitir a alguien relativamente vinculado con ella como lo era Arnau Sicre –
hijo de una cátara de Ax-les-Thermes – seguir las pistas hasta dar con su presa.
53. J. Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier : 1318-1325, t. 2, p. 76-78.
54. Ibidem, t. 2, p. 416.
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RESÚMENES
Durante los siglos XII y XIII, el catarismo alcanzó un notable grado de implantación en el área
occitana, proyectando su influencia sobre Cataluña por medio de la predicación itinerante de sus
adeptos, que cruzaban periódicamente la cordillera pirenaica. Aprovechando los flujos de
personas, mercancías e información que vincularon totalmente a Occitania y Cataluña durante
todo el medievo, los cátaros, a través de sus predicaciones, lograron establecer una sólida red
tendida entre ambas vertientes de los Pirineos.
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Pouvoirs et autonomie des
communautés d’habitants de la
Vallée de Barcelonnette (Moyen Âge
central-1790)
Laurent Surmely

1

Il y a quelques années, nous avons entrepris une étude économique et sociale, la plus
complète possible, de la communauté d’habitants de Jausiers entre 1620 et 1730. Il était,
pour ce faire, indispensable de reconstituer et de comprendre les institutions locales.
Cette étude nous a permis non seulement d’observer une communauté d’habitants très
autonome, mais aussi d’aborder les fédérations de communautés auxquelles elle
appartenait, fédérations spécifiques à ce territoire, ainsi que le statut particulier que
possédait la Vallée de Barcelonnette jusqu’à la Révolution. En faisant systématiquement
référence à un certain nombre d’évènements passés, les archives produites par la
communauté d’habitants de Jausiers1, mais aussi par les fédérations de communautés2
et l’administration3, nous permettent aujourd’hui de définir une première histoire et la
longue évolution des institutions de la Vallée de Barcelonnette 4 durant un peu plus de
400 ans.

Pouvoirs et autonomie des communautés d’habitants
de la Vallée de Barcelonnette au XVIIe-XVIIIe siècle :
l’exemple de Jausiers
2

Au début du XVIIIe siècle, Jausiers est une grande communauté d’habitants de haute
montagne formant une unique paroisse (sous le patronage de Saint-Nicolas de Myre)
qui s’étend sur 10 610 hectares entre 1 200 et 3 032 mètres d’altitude. En 1702, elle
comprend 335 maisons réparties entre 19 hameaux et villages 5. Elle est dirigée par un
Conseil Général composé de 22 membres élus par les chefs de famille. Quatre consuls,
membres de ce conseil, président les réunions et appliquent les décisions prises. Ils sont
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assistés dans leur travail quotidien par un trésorier et un secrétaire. Sur le plan des
prérogatives, rien d’exceptionnel. La communauté d’habitants, à travers son Conseil
Général, réparti les impositions, gère les biens communaux, réglemente les usages.
Grande communauté de montagne composée de plusieurs finages, la gestion de l’eau
(canaux d’irrigation), la construction de digues, les usages agricoles propres à chaque
finage y sont fixés par les assemblées d’habitants des hameaux et non par le Conseil
Général.
3

Ce qui distingue cette communauté d’habitants dans le monde de l’Ancien Régime, c’est
qu’elle n’est concurrencée par aucun pouvoir sur le plan local. Le système seigneurial
qui d’ordinaire limite sérieusement les prérogatives des communautés d’habitants,
voire les maintient dans leur dépendance ou les étouffe, est complètement absent. Il
subsiste seulement quelques vestiges d’une ancienne seigneurie : les ruines d’un
château, le patronage d’une chapelle dans l’ancienne église paroissiale détenu par une
famille noble que ne réside plus dans la Vallée. Une seule famille noble, dont le dernier
rejeton est médecin et qui disparaît dès les années 1660, demeure à Jausiers. La
communauté d’habitants n’a plus sur son territoire un ou des personnages dotés de
privilèges qui les font échapper au régime commun. Aucune terre de statut noble
n’existe. Toutes les prérogatives, tous les pouvoirs qui relèvent ailleurs de la seigneurie
sont soit aux mains de la communauté d’habitants, soit ont été abolis. Les impôts, les
taxes et droits seigneuriaux sont inexistants. Les moulins sont propriété privée et gérés
librement par leurs propriétaires, les fours sont communs aux habitants des hameaux
qui les entretiennent, les utilisent sans payer aucune taxe. Il n’existe pas de tribunal
seigneurial. À la place un tribunal dit « du baile », dont le titulaire est un chef de
maison élu pour un an, compétent pour les affaires civiles et criminelles. Une partie de
ses prérogatives a été transférée au début du XVIIe siècle au tribunal de la judicature.
Les affaires relevant du tribunal de police, celles relevant du respect et de l’application
des statuts municipaux, les tutelles, curatelles sont, quant à elles, de la compétence des
consuls. Il est tout aussi remarquable de constater qu’aucune tutelle, même étatique, ne
pèse sur ses institutions. Les élections, les décisions du Conseil Général, sa comptabilité
ne sont soumis à aucun contrôle. Aucun représentant du pouvoir n’a pour compétence,
ni le pouvoir de surveiller et encore moins de se mêler des affaires internes de cette
communauté d’habitants.

4

Les élus de Jausiers disposent également de moyens financiers qui très souvent font
défaut ailleurs et privent d’ordinaire les communautés d’habitants de véritables
moyens d’action car, localement, il n’y a aucune fiscalité concurrente et aucune terre ni
aucun particulier qui n’échappent à l’impôt. Cette communauté dispose et possède
réellement des biens communaux qui sont immenses et sont générateurs de revenus.
Tout l’espace non cadastré, soit plus de 80 % de son territoire, lui appartient. Ces biens
communaux comprennent, outre d’immenses zones incultes, les forêts, certes rares,
mais qui garantissent aux habitants l’accès au bois mais aussi et surtout les immenses
alpages qui assurent aux particuliers de la communauté des terrains de parcours pour
leur bétail et qui sont en très grande partie loués aux transhumants provençaux. Au
début du XVIIIe siècle, le produit de la location des alpages assure près de 15 % des
recettes de la communauté d’habitants. Jausiers possède aussi la liberté, très rare sous
l’Ancien Régime, de fixer ses taux d’imposition comme elle le souhaite et de s’autoimposer. Les frais de fonctionnement, l’entretien du patrimoine communautaire et
surtout les impôts et les taxes dues au duché de Savoie puis au royaume de France et à
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l’archevêché d’Embrun (la dîme) constituent l’essentiel de ses dépenses ordinaires. Les
trésoriers en début d’année établissent un budget prévisionnel. En fonction des
dépenses envisagées et du produit des revenus de la communauté, les consuls fixent
librement les taux des impositions locales qui se composent essentiellement de la taille,
de la « reve » (taille sur les animaux) et de quelques petites taxes. En cas de dépenses
exceptionnelles, le Conseil Général peut augmenter les taux d’impositions ou peut
décider de lever une taille extraordinaire. Afin de faire face aux dépenses liées aux
guerres, fréquentes dans cette zone frontière, les élus ont généralement recours à
l’emprunt. Les créances ainsi contractées sont remboursées progressivement au cours
des années qui suivent grâce à des taux d’impositions augmentés jusqu’à l’extinction de
la dette. Ces moyens financiers, cette liberté de gérer la fiscalité locale, ajoutés à des
impositions étatiques légères, expliquent la situation d’exception dans laquelle se
trouve la communauté d’habitants de Jausiers. À la veille de la guerre de la ligue
d’Augsbourg en 1690, la communauté de Jausiers n’a aucune dette malgré les
nombreuses guerres qui l’ont touchée aux XVIe et XVIIIe siècles et peut financer la
construction d’une nouvelle église sans avoir recours à l’emprunt en 1669.
5

Enfin, dernière spécificité, très prégnante dans les archives, l’habitude et la propension
du Conseil Général à agir collectivement avec d’autres communautés d’habitants au
sein de fédérations : Val des Monts puis, au fur et à mesure que s’écoule le XVIIe siècle, le
Conseil Général de la Vallée de Barcelonne. Plusieurs fois par an, celui-ci nomme un
député chargé de la représenter dans des assemblées réunissant les représentants
d’autres communautés d’habitants. Ces assemblées sont en charge des libertés,
privilèges et droits acquis par les communautés, discutent des impositions, assurent les
relations avec le pouvoir ducal et gèrent certaines institutions et charges communes.
Ces fédérations s’expliquent par les très nombreux intérêts communs que partagent les
communautés d’habitants de la Vallée : elles possèdent quasiment toutes les mêmes
institutions et les mêmes règlements communautaires, les mêmes droits, libertés et
privilèges, ce que reflète l’arrest du Conseil d’Estat du roy, du onzième janvier 1716, servant de
règlement pour la Vallée de Barcelonette6. Ce qui ressort clairement de l’ensemble des
archives consultées, c’est que Jausiers doit son statut et sa situation à ces collectifs de
communautés d’habitants dont les racines remontent au moins au Moyen Âge, la charte
de fondation de Barcelonne semblant en être l’acte fondateur 7.

Les fédérations de communautés d’habitants
(1232-1614)
6

Le XIIIe siècle se situe en plein cœur de la période durant laquelle les principautés qui
ont émergé progressivement depuis le Xe siècle s’affirment les unes par rapport aux
autres. Dans la zone alpine nous concernant, quatre principautés s’affrontent : le comté
de Viennois, le comté de Savoie, le marquisat de Saluces et le comté de Provence. Si
Raymond-Béranger, comte de Provence, souhaite mettre la main sur la future Vallée de
Barcelonne (fig. 1) qui, en théorie relève déjà de son autorité, c’est qu’elle est
stratégique à plusieurs titres. La contrôler lui permettrait d’arrêter la progression vers
le sud du comte de Viennois qui s’implante alors dans l’Embrunais, le Queyras et le
Briançonnais et celle vers l’ouest du comte de Savoie et surtout celle, vers l’est, du
marquis de Saluces qui prend progressivement le contrôle des vallées piémontaises de
la Maira, et bientôt de la Stura di Demonte qu’il lui a longtemps disputées. S’implanter
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dans cette Vallée lui permettrait également de parachever sa progression dans les
Alpes, de contrôler un des passages les plus accessibles entre la France et l’Italie (le col
de Larche)8 et assurer le ravitaillement en bois et en viande des villes du littoral
provençal alors en pleine croissance9.
Fig. 1. - La Vallée de Barcelonne (1232-1388).

© Laurent Surmely et Alexandre Nicolas.
7

Même si le processus exact et son histoire nous sont complètement inconnus, le
rapport de force qui s’établit entre les communautés d’habitants de Saint-Pons et de
Faucon et les représentants de Raymond-Béranger V au moment de la fondation de
Barcelonne, nous apprend que le comte trouve face à lui des communautés d’habitants
bien organisées. En grande partie libérées de l’emprise seigneuriale par toute une série
de privilèges, de franchises, de libertés, de droits (très certainement achetés ou
rachetés aux seigneurs locaux), elles sont bien décidées à les préserver. L’adversaire
avec lequel il faut négocier étant d’une tout autre envergure que les familles
aristocratiques locales, les deux principales communautés d’habitants de la Vallée
voient dans l’union une solution. Non seulement leurs représentants discutent d’une
seule voix mais, afin de préserver l’autonomie politique acquise et l’assurer à l’avenir,
ils négocient, en échange de la reconnaissance des droits du comte et de l’installation
d’un de ses représentants dans la Vallée, la fusion de leurs communautés respectives en
une seule et la fondation d’une ville dotée d’une charte de franchise 10. Ville à laquelle
on donnera le nom de Barcelonne, cité d’origine des comtes de Barcelone dont
Raymond-Béranger V est un descendant, afin, très certainement, de s’attirer ses bonnes
grâces. Naît ainsi une immense et surtout une puissante communauté d’habitants (près
de la moitié de la population de la Vallée à l’époque moderne) qui jouera toujours un
rôle éminent et prépondérant dans la conduite des affaires politiques de la Vallée. En
1316, la communauté de Barcelonne compte 421 feux fiscaux, Toulon 700, Nice 1 000 et
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Aix, capitale du comté, 1 500. C’est peu dire que cette communauté est devenue un
interlocuteur de poids pour le comte11.
8

Parallèlement, le comte Raymond-Béranger V met en place une première organisation
administrative dans son État naissant12. Il découpe son territoire en baillies et en
vigueries. L’intérêt du comte dans cette région frontière des Alpes est d’affirmer son
autorité. Celle-ci passe par la présence d’un de ses représentants à la tête d’une entité
répondant à la nouvelle organisation administrative qu’il met en place
progressivement. C’est donc de bonne grâce qu’il répond favorablement aux souhaits
des deux communautés de créer une ville. Dans l’esprit du comte, Barcelonne, dès sa
naissance, est programmée pour devenir la capitale d’une nouvelle région
administrative. La charte de fondation indique d’emblée que son représentant résidera
dans cette cité naissante et aura le titre de baile. Se constitue ainsi une région
administrative, baillie puis viguerie, dont la capitale est Barcelonne.

9

Même si l’histoire de la Vallée est très mal documentée pour cette période historique,
entre la fondation de Barcelonne et le XVe siècle, il est désormais acquis que les
communautés d’habitants se fédèrent progressivement. À la fusion pure et simple
choisie par Saint-Pons et Faucon, les autres communautés optent pour la création de
structures fédérales qui leur permettent d’agir de concert pour les questions qui leur
sont communes tout en préservant leur autonomie. Les communautés d’habitants
situées en aval de celle de Barcelonne, Méolans, Revel et le Lauzet constituent
l’assemblée des Châteaux-Bas ou inférieurs. Les communautés d’habitants situées en
amont de Barcelonne, Jausiers, le Châtelard, Saint-Paul, Meyronnes et Larche, se
rassemblent dans celle des Châteaux-Hauts, encore appelée Val des Monts. Si ces deux
fédérations se sont constituées originellement pour défendre leurs droits, libertés,
privilèges, exemptions, face aux représentants du comte de Provence, puis du comte de
Savoie, elles vont progressivement étendre leurs champs de compétence. Au début du
XVIIe siècle, l’assemblée du Val des Monts, où siège un député désigné par chaque
communauté d’habitants, discute, plusieurs fois par an, de sujets essentiellement
politiques, de ses rapports avec l’État. Fiscalité, nouveautés législatives, alimentent
l’essentiel des ordres du jour. La plupart des échanges avec le duché de Savoie se font
directement à Turin avec les conseillers et les ministres du duc de Savoie (le comté est
devenu duché en 141613) car le représentant local du duc dispose de prérogatives très
limitées. L’assemblée nomme pour ce faire un ou deux députés ayant reçu un mandat
précis de l’assemblée. Parfois, ces fédérations, comme celle du Val des Monts en 1618,
peuvent aller beaucoup plus loin dans la solidarité en créant des services communs
comme l’embauche et le salariat à l’année d’un médecin destiné à intervenir dans
chacune des cinq communautés de la haute Vallée14.

10

Ces liens de solidarité s’expriment très tôt à une échelle supérieure. La communauté de
Barcelonne, les assemblées du Val des Monts et des Châteaux-Bas agissent de concert
pour avoir plus de poids lorsque c’est nécessaire. Ces assemblées se concertent pour
prendre des résolutions communes et lorsqu’il faut agir auprès du gouvernement
comtal ou ducal, elles envoient à la cour une seule délégation comprenant les trois
députés nommés par chacune de ces structures politiques. Cette manière de réagir
témoigne qu’une dimension confédérale est déjà amorcée et existe partiellement et de
manière informelle.

11

Malgré la faible documentation qui ne permet pas d’établir de manière certaine ses
tenants et ses aboutissants, c’est cette ligne politique intangible et cette forme de
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confédéralisme qui expliquent le rattachement de la Vallée au comté de Savoie en
1385-138815. Il semble bien que, face à un comte de Provence qui avait tendance à
rogner leurs droits, limiter leur autonomie et augmenter les impositions, les
communautés, profitant de la guerre entre les deux comtés (guerre de l’Union d’Aix) 16,
se donnent après négociations à Amédée VII qui, profitant de l’aubaine, leur accorde le
maintien de l’ensemble de leurs statuts, droits et règlements 17. Cette nouvelle
domination se traduit par quelques légers changements. Amédée VII, ayant dans son
État une tout autre organisation territoriale que le comte de Provence, ne pouvait
conserver la viguerie en l’état. Il met en place sa propre représentation, connue
seulement depuis la deuxième moitié du XVIe siècle. Jusqu’en 1614, le duc nomme dans
la Vallée deux représentants : le seigneur vicaire ou gouverneur, chargé des affaires
politiques et militaires, qui donne son nom à l’ancienne viguerie désormais appelée
vicariat et le podestat ou bailli chargé d’exercer les droits de justice pour et au nom du
duc. Les prérogatives et les droits du duc étant les mêmes que celles de son
prédécesseur, fondamentalement peu de choses changent. Nous sommes face à une
entité administrative qui au-delà de son changement de nom et du mode de
représentation du pouvoir se prolonge. Les plus importants changements interviennent
sur le plan géographique. De 1388 à 1718, les deux communautés du Val d’Entraunes
situées dans la vallée du haut Var intègrent le vicariat et en deviennent des
dépendances (fig. 2). Durant environ un siècle (XVe- XVI e siècle, les dates exactes sont
inconnues), les communautés d’habitants de la vallée Stura di Demonte furent
également rattachées au vicariat sauf, peut-être, lors de certaines périodes
d’occupation française.
Fig. 2. - La Vallée de Barcelonne (1388-1718).

© Laurent Surmely et Alexandre Nicolas.
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La préfecture de Barcelonne/Barcelonnette
(1614-1790)
12

Sous le règne d’Emmanuel-Philibert (duc de Savoie de 1553 à 1580) la centralisation
accentuée du pouvoir, le développement de l’administration et la création d’impôts
nouveaux payés dans l’ensemble du duché sont initiés et poursuivis par ses
successeurs18. Sur le terrain, cette politique se traduit par de multiples tentatives de
réformes visant à réduire les autonomies locales, à éliminer ou à limiter très fortement
les exemptions en matière fiscale, à mettre fin à certains privilèges, à certaines libertés.
Les tentatives d’application de plusieurs de ces réformes par les agents ducaux dans la
Vallée de Barcelonne vont avoir d’importantes conséquences tant sur le plan politique
que sur le plan administratif. Même si la documentation est maigre, il apparaît que
durant les années 1600-1610, le pouvoir ducal essaie d’imposer et arrive à introduire
dans la Vallée quelques réformes. Il réussit notamment en 1610 à imposer un impôt
nouveau, l’insinuation des actes, et, dans les années qui suivent, en matière de justice,
introduit et met en place un juge conservateur chargé de juger les affaires liées aux
droits et au commerce du sel, aux droits d’entrée et de sortie des marchandises.

13

Fidèles à leur habitude de faire front commun lorsque leurs droits sont en danger, les
communautés d’habitants vont s’unir. Le duc, désormais à la tête d’un pays qui n’est
déjà plus une principauté, mais pas encore un véritable État, est devenu un souverain
beaucoup plus puissant que ses prédécesseurs. Les communautés d’habitants, réunies
autour de celle de Barcelonne, vont parler alors d’une seule voix en vue de négocier un
nouveau statut administratif garantissant leurs droits. À l’issue des négociations, elles
obtiennent par l’édit du 22 septembre 1614, une refonte complète de la représentation
ducale. Le seigneur vicaire et le podestat sont remplacés par un préfet, le vicariat
devient une préfecture. Sous la période savoyarde, le préfet doit avoir le rang de
sénateur, il est désigné par le duc parmi les membres siégeant au Sénat de Nice et ne
peut être un valéian19. Sa résidence, les bureaux de son administration, la salle
d’audience de son tribunal sont regroupés dans le palais de préfecture situé à
Barcelonne, construit et financé solidairement par les communautés de la Vallée dans
les années suivant l’édit. Les communautés se sont certainement prêtées de bonne
grâce au financement de ce palais, car ce fut l’occasion pour elles de disposer d’un
endroit servant de lieu de réunion pour les assemblées des conseils généraux de la
communauté de Barcelonne, de celui de la Vallée et de salle d’audience pour le tribunal
de la judicature. La fonction du palais est donc double et concentre en un seul lieu les
principales institutions de la Vallée. Les émoluments annuels du préfet, de son greffier,
les frais d’entretien du palais ainsi que la construction, l’entretien et le gardiennage des
prisons sont financés par les communautés collectivement et solidairement.

14

Cet édit fut apparemment très bien négocié, les communautés, en obtenant une
représentation locale dont les pouvoirs sont précisés de manière détaillée
contrairement aux leurs, ont su faire preuve d’efficacité. En matière politique, les
attributions du préfet sont faibles. Preuve de son rôle minime, toutes les discussions
concernant la fiscalité, les droits d’entrée et de sorties des marchandises, les
nouveautés législatives se font systématiquement à la cour ou dans les ministères à
Turin ou à Versailles. À l’initiative des communautés, afin d’éviter tout enracinement
local d’un préfet, le duc leur accorda, en 1700, la limitation de son mandat, non
renouvelable, à trois années.
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15

Progressivement durant les trois décennies qui suivent 1614, les communautés
prennent l’habitude, par l’intermédiaire de représentants dûment mandatés, de se
réunir de plus en plus souvent au sein d’une assemblée unique chargée de discuter des
affaires communes. Naît ainsi le Conseil Général de la Vallée de Barcelonne qui devient
l’assemblée dirigeant en pratique la Vallée et s’impose comme l’interlocuteur
incontournable des autorités. Durant la période suivant le traité d’Utrecht (1713-1718),
le conseil général de la Vallée de Barcelonne rassemble les députés des douze
communautés du vicariat20, à raison d’un représentant par communauté sauf pour
Barcelonne qui dispose d’au moins six députés, tous membres de son Conseil Général
particulier. Les députés de Barcelonne sont membres de droit de cette assemblée, car
cette fonction est attachée à leurs prérogatives d’élus de leur communauté d’origine.
Alors que les onze autres communautés nomment et désignent un député pour siéger à
l’assemblée, dont le mandat est limité seulement aux questions à l’ordre du jour et
seulement pour la durée de la réunion, les représentants de Barcelonne, durant l’année
de leur mandat, siègent et assistent à toutes les assemblées plénières. Mieux, ils
constituent l’exécutif de cette institution, tout comme ils constituent l’exécutif de leur
communauté d’origine. Le premier consul de Barcelonne prend automatiquement la
tête de cette assemblée qu’il préside. Le trésorier de Barcelonne est le trésorier du
Conseil Général de la Vallée, le secrétaire de cette communauté, celui de la Vallée
également. En pratique, les membres dirigeant le Conseil Général de la communauté de
Barcelonne, par extension de leurs fonctions, dirigent et assurent le fonctionnement du
Conseil Général de la Vallée. Ils convoquent ainsi l’assemblée et appliquent ses
décisions.

16

Les députés siègent, plusieurs fois par an à partir de la première moitié du XVIIe siècle,
au palais de la préfecture à Barcelonne dans la salle d’audience du tribunal. Lors des
votes, chaque député dispose d’une voix. La communauté de Barcelonne dispose ainsi
d’une position prépondérante avec au moins six représentants ayant voix délibérative
sur 17. Avec le rattachement d’Entraunes et de Saint-Martin-d’Entraunes au comté de
Nice en 1718, en disposant désormais de sûrement plus de six voix sur 15, la
communauté de Barcelonne voit sa position se renforcer.

17

Les députés assemblés délibèrent de toutes les questions que petit à petit les
communautés ont décidé de traiter en commun. Au XVIIIe siècle, le champ de
compétences est devenu très étendu, car tous les sujets touchant la Vallée dans son
ensemble y sont traités. Les questions fiscales, les négociations puis la répartition des
impôts entre communautés, la défense des libertés et des privilèges, les réponses à
apporter aux nouveautés législatives, constituent bien évidemment une bonne partie
des questions alimentant les débats. Les questions politiques constituent l’autre gros
morceau des discussions. Le Conseil Général de la Vallée devient ainsi de fait le
principal interlocuteur des autorités dans la Vallée. Les discussions et les négociations
avec le pouvoir n’ayant pas toujours lieu dans la Vallée mais directement à Turin,
l’assemblée nomme un ou plusieurs députés qui se rendent à la cour ou dans les
ministères afin de négocier avec des mandats bien définis. L’assemblée traite également
des sujets d’ordre économique, judiciaire, des remboursements de frais de guerre, des
projets de la monarchie pour la Vallée et peut même présider à la naissance et à
l’organisation d’institutions communes comme le collège de Barcelonne qu’il porte sur
les fonds baptismaux durant les années 1640-1650.
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18

De manière concomitante, afin de défendre et préserver leurs droits de justice menacés
par la professionnalisation de la justice ducale concurrente, les communautés
d’habitants créent le tribunal de la judicature et le poste de juge de la Vallée. Une fois
de plus leur réponse à ce défi fut commune. À une date malheureusement inconnue
mais qui se situe durant la première moitié du XVIIe siècle, les communautés
d’habitants, sûrement lors de plusieurs assemblées du Conseil Général de la Vallée en
voie de création, décident, à l’exception de la communauté du Lauzet, la création d’un
tribunal commun auquel sont transférées en matière civile toutes les affaires
supérieures à un montant de 20 livres et en matière criminelle la totalité de leurs
compétences. Les tribunaux des bailes conservent les affaires civiles inférieures à
20 livres tournois et deviennent les auxiliaires du nouveau tribunal en matière
criminelle. Les affaires de police, les tutelles et curatelles restent de l’attribution des
consuls dans chaque communauté. Les audiences de ce nouveau tribunal, appelé de la
judicature ou plus simplement de la Vallée, sont présidées par un magistrat
professionnel puisque ce poste de juge n’est réservé qu’à des avocats. Le principe électif
est conservé. Ce magistrat, appelé juge de la Vallée ou juge ordinaire, est élu par le
Conseil Général de la Vallée pour une année seulement. Il tient ses audiences au palais
de la préfecture.

19

Malgré des coups d’arrêts dus à des problèmes dynastiques ou aux guerres, la politique
réformatrice du duché en vue de construire un véritable État se poursuit. L’avènement
de Victor-Amédée II, fervent partisan de l’absolutisme21, se traduit par la mise en place
d’une nouvelle série de réformes. Des intendants, agents ducaux dotés de pouvoirs
accrus chargés d’administrer les provinces, sont installés 22. La Vallée est ainsi rattachée
à l’intendance de Nice créée en 1689. En 1702, Pierre Mélarède, intendant de ce comté
depuis 1699, impose, non sans remous (notamment à Jausiers où les élites mènent la
fronde), la révision des anciens cadastres et la confection de nouveaux, en 1702, afin de
servir de base à un nouvel impôt appelé Tasso23. Le duc tente également d’inféoder la
Vallée à une branche cadette de la famille des Savoie. Cette inféodation n’échoue que
parce que les communautés de la Vallée la rachètent, après négociations, moyennant la
somme de 100 000 livres. Globalement, malgré des concessions, les communautés
d’habitants, grâce à leurs nouvelles organisations confédérales (Conseil Général et
tribunal de la Vallée), résistent plutôt bien.

20

Le rattachement au royaume de France en 1713, à l’issue de la guerre de succession
d’Espagne, ne changea rien à la donne. Pourtant, l’entrée de la Vallée dans le royaume
avait plutôt bien commencé. Contrairement à 1385-1388, les communautés d’habitants
ne furent pas actrices d’un rattachement qu’elles n’avaient jamais ni demandé, ni
revendiqué. Leur sort se joua lors des négociations secrètes du traité d’Utrecht entre
États belligérants. Si elles n’eurent leur mot à dire au niveau du rattachement, elles
purent agir sur les modalités d’intégration au royaume. Le conseil général de la Vallée
mit toute son énergie à négocier un règlement qui préservait à la fois leurs droits
fondamentaux, le statut de préfecture et le rattachement à la Provence.

21

Il obtint gain de cause sur toutes ses revendications. La Vallée fut bel et bien, par la
déclaration du Roi du 30 septembre 1714, rattachée à la Provence et se vit attribuer un
règlement conforme à ses revendications par l’arrêt du conseil du Roi du 11 janvier
1716. À l’exception du rattachement d’Entraunes et de Saint-Martin-d’Entraunes au
comté de Nice par les accords de Paris de 1718 qui modifia ses limites territoriales
(fig. 3), la Vallée conserva tous ses droits, libertés, privilèges en matière économique,
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fiscale, politique et judiciaire, ses institutions, son organisation administrative. Elle
entra dans le royaume de France comme elle avait quitté le duché de Savoie. La Vallée
obtint également un rattachement partiel à la province de Provence. Fiscalement, elle
n’intégra la Provence, que pour les droits d’entrée et de sortie des marchandises,
judiciairement le parlement d’Aix se substitua au sénat de Nice comme cour d’appel en
matière de justice civile et criminelle et la cour des comptes, des aides et finances d’Aix
devint le tribunal d’appel pour toutes les affaires traitées par le juge conservateur. La
Vallée fut maintenue, grâce à son règlement de 1716, dans son statut d’exception
devenant un corps politique indépendant de la Provence, disposant de ses propres
institutions tant politiques que judiciaires, de sa propre fiscalité et constituant une
entité administrative spéciale dont le représentant, le préfet, était directement nommé
à la cour et dont le sort se décidait à Versailles et non à Aix-en-Provence. La royauté lui
octroya alors un statut particulier, celui de terre adjacente, statut créé pour rattacher à
cette province des régions non intégrées à ses corps politiques intermédiaires (bien
qu’en sommeil, les États de Provence et l’actif Conseil Général des communautés de
Provence) ou pour garder sous administration directe des régions d’un intérêt
stratégique majeur.
Fig. 3. - La Vallée de Barcelonette (1718-1790).

© Laurent Surmely et Alexandre Nicolas.
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Les logiques, les objectifs et la politique de la monarchie absolue française étant les
mêmes que celles du duché de Savoie, une fois passé l’intermède de la Régence, la
royauté reprit sa politique de réduction des autonomies locales. Dès les années 1720, les
agents royaux (dont le chef de file était le subdélégué de l’intendant de Provence, poste
créé afin de suppléer un préfet rendu impuissant par le règlement de 1716) imposèrent
ou tentèrent d’imposer les premières réformes visant à réduire le pouvoir et
l’autonomie des communautés. Ces dernières, grâce à leurs recueils de chartes, le
règlement de 1716 et à de très bons juristes issus des élites locales, firent montre d’une
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belle résistance faisant échouer de multiples tentatives de réformes 24. La royauté devra
ainsi attendre 1787 et trois tentatives de réformes dont la première fut entreprise dès
1737, pour enfin mettre fin à l’exception judiciaire valéiane. Cet affrontement
s’apparentant à la lutte du pot de fer contre le pot de terre, ce long bras de fer n’avait,
malheureusement, qu’une seule issue, inéluctable que la Révolution parachèvera en
1790 avec le nouveau découpage administratif du pays.

23

Jusqu’à ces dernières années25, bien que beaucoup d’éléments et d’évènements de
l’histoire politique de la Vallée de Barcelonnette aient été connus, la longue évolution
des institutions valéianes demeurait dans l’ombre. La réalité et les contours des
pouvoirs des communautés d’habitants étaient seulement pressentis faute d’étude
précise sur le sujet. Les évènements marquants étaient eux-aussi identifiés mais leur
portée et leurs conséquences étaient très mal mesurées. On connaissait les institutions
valéianes mais ni leur contenu, ni leur fonctionnement n’étaient précisés et analysés.
Cette synthèse n’a que permis d’en esquisser une histoire partielle. Elle donne corps à
la mémoire locale selon laquelle dans la Vallée de Barcelonnette il existait, avant la
Révolution, une forme de démocratie, que cette région aurait été une sorte de
« république alpine » à l’instar des escartons du Briançonnais voisin. Elle permet
également d’inscrire les institutions valéianes, nées au Moyen Âge central et disparues
avec la fin de l’Ancien Régime, dans l’histoire des fédérations et confédérations de
communautés que d’autres vallées alpines ont connue26. Cette courte et rapide étude
n’a malheureusement fait qu’effleurer un sujet qui mériterait d’être étudié et analysé
de manière plus détaillée.
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Ubaye Ubayette. Meyronnes Larche. Haute Provence. De l’ère romaine et avant au traité
d’Utrecht.
3. Arch. Dép. des Alpes-De-Haute-Provence, C 11, C 27, C 75, correspondance, enquêtes
du subdélégué de l’intendance de Provence (XVIIIe siècle).
4. Par souci de simplicité, lorsque nous évoquerons cette vallée sur l’ensemble de la
période étudiée, nous utiliserons l’appellation « Vallée de Barcelonnette », imposé par
les autorités françaises lors de son rattachement à la France en 1713. Lorsque nous
aborderons son histoire dans le détail avant 1713, nous utiliserons l’appellation « Vallée
de Barcelonne », comme ses habitants et les autorités ducales le faisaient.
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départementales des Bouches-du-Rhône, B 1014).
6. H. Choisselet, H. Dunand, Ubaye, terre provençale, p. 43-48.
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Isnard, Le Val des Monts, ses privilèges, traité entre Saint Paul et Amédée VII comte de Savoie
(1388-1559), p. 448-457.
8. T. Pécout, Raymond-Béranger V, l’invention de la Provence, p. 84-87.
9. G. Duby, L’état de la vallée de Barcelonnette au Moyen Âge, p. 9-15.
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18. A. Palluel-Guillard, ibid, p. 17-19.
19. Les habitants ont toujours appelé leur vallée, jusqu’au XIXe siècle, la Valéia (la Vallée
en français) et se qualifiaient, eux-mêmes, de valéians.
20. Saint-Paul, Larche, Meyronnes, Le Chatelard, Jausiers, Barcelonne, Allos, Méolans,
Revel, Le Lauzet, Entraunes et Saint-Martin-d’Entraunes.
21. G. Symcox, Victor-Amédée II, l’absolutisme dans l’État savoyard 1675-1730, p. 100-102.
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RÉSUMÉS
À la fin de l’Ancien Régime, la Vallée de Barcelonnette constitue un corps politique dépendant
directement de Versailles, une région administrative unique en son genre disposant d’un régime
fiscal particulier, de prérogatives politiques et judiciaires larges. Une meilleure connaissance des
institutions locales durant les XVIIe et XVIIIe siècles nous permet aujourd’hui de mieux cerner la
réalité des pouvoirs exercés depuis le Moyen Âge central et leur évolution durant plus de 400 ans.
Nous pouvons désormais entrevoir une histoire qui voit les communautés d’habitants se former
et s’autonomiser face aux seigneurs locaux dès le XIIe siècle puis s’organiser collectivement afin
de conserver les pouvoirs et prérogatives acquis face aux États princiers. À partir de la fin du XVIe
siècle s’ouvre une ère qui voit le duché de Savoie, puis le royaume de France, engager un long
travail de sape visant à réduire l’autonomie dont bénéficient les communautés de la Vallée de
Barcelonnette.
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Les cols des Carpates et les
mouvements de troupes dans la
Transylvanie des XVIe et XVIIe siècles
Dénes Harai

1

Aux yeux des voyageurs des XVIe et XVIIe siècles, les Carpates entourant la principauté
de Transylvanie, État vassal de l’Empire ottoman, ressemblaient à un lieu fortifié par la
nature : en 1585, Jacques Bongars décrit ce pays comme « une province fertile en vins et
grains, toute en collines environnées de haultes montagnes et boys, comme d’un
rempart »1. La fortification naturelle du relief n’était franchissable pour les armées
transylvaines ou étrangères que par les cols et gorges des Carpates, dont le contrôle
représentait un enjeu stratégique important compte tenu de l’instabilité politique de la
Valachie et de la Moldavie, voïvodats vassaux de l’Empire ottoman. C’est de là – du Sud
et de l’Est – que venait le danger depuis le Moyen Âge. Pour y faire face, les différents
princes et la Diète de Transylvanie, assemblée législative du pays, ordonnaient des
travaux pour rendre impraticables certains lieux de passage pour les armées
étrangères2. Cette mesure s’accompagnait nécessairement de la fortification et du
renforcement de la garde d’un nombre réduit de lieux de passage qui devaient rester
praticables. C’est là que passait l’essentiel du commerce, c’est là qu’était prélevé
l’essentiel des taxes sur les marchandises et c’est également là que l’armée transylvaine
pouvait attendre l’offensive étrangère ou lancer, le cas échéant, son offensive en
Valachie et en Moldavie. Cette optimisation militaire de la frontière montagneuse était
le résultat d’une longue expérience des campagnes militaires et des travaux de
fortification que la présente étude entend retracer en montrant l’interaction entre la
politique, la guerre et les privilèges des communautés montagnardes des zones
frontalières.

La géographie des passages
2

Il existait quatorze cols et gorges pour passer les Carpates de l’Est et du Sud dans un but
commercial ou militaire. Les six lieux de passage vers l’est – entre le col de Borsa et la
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gorge d’Ojtoz – mettaient la Transylvanie au contact du voïvodat de Moldavie, tandis
que les sept lieux de passage vers le sud – entre la gorge de Bodza et le col de Vulkán –
assuraient la communication entre la principauté et le voïvodat de Valachie. Un lieu de
passage – la Porte de fer de Transylvanie – ouvrait la communication entre l’arc des
Carpates vers le sud-ouest, en direction de l’Empire ottoman (fig. 1).
Fig. 1. - Cols et gorges de la principauté de Transylvanie.

© Dénes Harai/Fond de carte : Béla Köpeczi (dir.), Histoire de la Transylvanie, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1992.
3

En passant en revue l’altitude à laquelle se situe chacun de ces quatorze lieux de
passage, une tendance décroissante se fait remarquer depuis les Carpates du Nord-Est
vers les Carpates du Sud-Ouest (fig. 2). L’altitude moyenne d’un lieu de passage est de
près de 830 m. L’altitude des deux lieux de passage les plus sollicités par les armées – la
gorge d’Ojtoz (Oituz en roumain3) à 866 m depuis la Moldavie et le col de Törzburg
(Törcsvár en hongrois, Bran en roumain) à 763 m depuis la Valachie – avoisine cette
altitude moyenne et indique un environnement favorable pour l’entrée de l’armée
étrangère en Transylvanie.
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Fig. 2. - Altitude des lieux de passage des Carpates de l’Est et du Sud sur la frontière de la
Transylvanie.

© Dénes Harai.
4

La préférence donnée à la gorge d’Ojtoz et au col de Törzburg par les armées moldaves
et valaques, troupes auxiliaires de l’Empire ottoman, s’explique non seulement par une
altitude plus accessible que celle des autres lieux de passage, mais aussi par la
proximité de Kronstadt (Brassó en hongrois, Braşov en roumain), première ville de
Transylvanie de ce côté-là, qui constituait le butin rêvé pour tout conquérant à cause
de sa richesse. Celle-ci inspirait à Pierre Lescalopier, envoyé de Charles IX, une
comparaison avec une ville italienne lors de sa visite, le 25 juin 1574 :
« Je pensois – écrit-il dans son journal – estre arrivé à Mantoue, tant la ville est
belle, toutte peinte en huille le dehors des maisons, belles églises, bonnes murailles,
beau, pavé, peuple civil et gratieux. »4

5

Avec son grand marché de vendredi et de samedi, cette ville saxonne luthérienne était
l’une des capitales commerciales de la principauté et le centre d’une région – le
Burzenland (Barcaság en hongrois) – qui profitait également du rayonnement de la ville.
Due en grande partie à un bon emplacement géographique et à la protection des
montagnes, la richesse de la région – et plus largement celle de la terre saxonne allant
jusqu’au voisinage de Gyulafehrévár (Weißenburg en allemand, Alba Iulia en roumain),
capitale princière – attirait les armées étrangères. Pour parvenir à s’en emparer
complètement, ces dernières devaient affronter les troupes transylvaines que
composaient la noblesse hongroise et les troupes des comitats hongrois de l’ouest et du
nord de la Transylvanie ainsi que les troupes saxonnes du sud et les troupes sicules,
population vivant dans l’est – le long de la frontière moldave – et dotée d’une
autonomie administrative et juridique en échange de la protection armée des cols.
Cette configuration complexe du territoire frontalier et les défenses dispersées mais
complémentaires de l’armée transylvaine ont souvent obligé les armées étrangères à
utiliser plusieurs lieux de passage afin de parvenir à l’objectif fixé.

Les lieux de passage dans les campagnes
coordonnées
6

Alors que les incursions et les attaques ciblées étrangères (turques, valaques, moldaves)
se faisaient généralement dans une zone frontalière limitée, les grandes opérations
militaires coordonnées visant le renversement du pouvoir transylvain en place
nécessitaient une véritable conquête de la principauté qui ne pouvait se faire qu’en
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empruntant plusieurs cols et gorges en même temps. Les campagnes que menèrent les
armées turques-valaques-moldaves en 1550 et en 1613 en fournissent deux bons
exemples.
7

Pour soutenir la reine Isabelle Jagellon, veuve du roi Jean Szapolyai, roi de Hongrie
(1526-1540), et son fils, Jean-Sigismond Szapolyai (1540-1571), contre le Frère Georges,
évêque de Várad (Wardein en allemand, Oradea en roumain) et gouverneur de
Transylvanie, qui voulait transférer le pays aux Habsbourg et prit même les armes
contre la reine, l’Empire ottoman lança – en octobre 1550 – une campagne avec trois
armées (fig. 3). La première était commandée par Kasim, pacha de Buda, qui, dans la
vallée du Maros, venait de l’ouest devant aller jusqu’à Gyulafehérvár, en passant par
Lippa (Lipova en roumain) et Déva (Deva en roumain, Diemrich en allemand), avec le
soutien des troupes de Pierre Petrovics, ban de Temesvár fidèle à la reine. La seconde
armée était commandée par le voïvode de Valachie, vassal du Sultan, qui venait du Sud
par la gorge de Rotherthurm (Vöröstorony en hongrois, Turnu Roșu en roumain),
devant arriver à Gyulafehérvár via la grande ville saxonne de Hermannstadt. La
troisième armée était commandée par le voïvode de Moldavie qui venait de l’est, par la
gorge d’Ojtoz, devant traverser la partie méridionale de la terre sicule pour arriver à
Kronstadt et, de là, à Gyulafehérvár. L’objectif des trois armées était Gyulafehérvár
pour y renverser le gouverneur Georges et rétablir le pouvoir de la reine qui, pendant
la minorité de son fils, devait gouverner un royaume de Hongrie réduit à la
Transylvanie en suivant les consignes turques.
Fig. 3. - Campagne turque-valaque-moldave en Transylvanie (1550).

© Dénes Harai/Fond de carte : Béla Köpeczi (dir.), Histoire de la Transylvanie, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1992.
8

La réaction prompte du gouverneur mit en échec le plan de campagne des trois armées.
Les troupes qu’il avait dépêchées vers Hermannstadt et Kronstadt parvenaient à arrêter
les armées des voïvodes de Valachie et de Moldavie en périphérie de la terre saxonne.
Arrêtées dans la gorge d’Ojtoz, les troupes moldaves ne pénétrèrent pas vraiment en
terre sicule. Quant à la vallée du Maros, les troupes du gouverneur battaient celles du
ban de Temesvár et quelques unités turques devant Déva, décourageant ainsi le progrès
de l’armée du pacha de Buda qui, dans le voisinage de Lippa, préféra ne pas risquer une
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aventure incertaine au cœur de la principauté alors que les armées auxiliaires valaque
et moldave étaient déjà arrêtées.
9

En 1613, les trois armées envoyées par le sultan pour renverser le prince Gabriel
Báthory, allié récent des Habsbourg, accomplirent leur mission. Entre le 1 er et le
3 septembre 1613, l’armée de Radu Mihnea, voïvode de Valachie, renforcée par des
troupes turques sous le commandement du pacha Oglu Ali, totalisait 40 000 soldats, elle
traversa la frontière transylvaine par le col de Törzburg. Cette première armée
d’invasion séjournait dans la région de Kronstadt pendant trois semaines, en attentant
l’arrivée des deux autres armées. Composée d’une quinzaine de milliers d’hommes, une
deuxième armée – composée de troupes moldaves sous le commandement de Ştefan II
Tomşa et de troupes tartares sous la direction de Canibek Giray, khan des Tartares de
Crimée – arriva de l’est dès le 22 septembre 1613. La troisième armée, comptant
25 000 soldats sous le commandement de Scander, pacha de Temesvár et général en
chef des trois armées, traversait la Porte de fer de Transylvanie quelques jours plus
tard, le 24 septembre 1613 (fig. 4).
Fig. 4. - Campagne turque-valaque-moldave-tartare en Transylvanie (1613).

© Dénes Harai/Fond de carte : Béla Köpeczi (dir.), Histoire de la Transylvanie, Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1992.
10

Le déferlement de l’armée turque-valaque-moldave fit fuir Báthory qui ne disposait que
de 10 000 soldats. Apeurés par l’armée étrangère qui chassait Báthory, les habitants de
Kolozsvár ne laissèrent pas le prince entrer dans leur ville. Báthory dut se réfugier à
Várad, place forte sur la frontière hongroise, à la fin de la première semaine
d’octobre 1613, laissant champ libre aux troupes turques, valaques et moldaves dans
toute la Transylvanie, mais espérant néanmoins pouvoir lancer une contre-attaque
avec l’aide attendue du côté de la Hongrie royale. Peu après, à la mi-octobre, l’armée
d’invasion arriva à Kolozsvár pour occuper le centre de la principauté et pour réduire
la résistance de Báthory dans la partie septentrionale du pays. C’est à Kolozsvár
(Klausenburg en allemand, Cluj en roumain) qu’une diète fut convoquée pour déposer
Báthory (22 octobre) et pour procéder à l’élection de son successeur (23 octobre) en la
personne de Gabriel Bethlen, ancien conseiller de Báthory qui avait rompu avec son
maître en 1612, choisissant l’exil en Hongrie ottomane (notamment à Temesvár) et
promettant au sultan le maintien de la vassalité turque de la Transylvanie en cas de son
élection princière. Celle-ci n’était possible qu’au terme de la campagne de 1613 dont la
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réussite s’explique par le fait que la force d’invasion était numériquement supérieure à
la force du prince de Transylvanie et aussi par le fait que cette force d’invasion pouvait
compter sur le soutien d’une partie de la Transylvanie : il y avait, d’une part, des nobles
qui attendaient le retour de Gabriel Bethlen, et d’autre part, la ville de Kronstadt,
porte-parole de la communauté saxonne en révolte contre Gabriel Báthory depuis
l’occupation et le pillage de Hermannstadt par le prince (11 décembre 1610) 5. Kronstadt
était, d’une certaine manière, une « tête de pont » en Transylvanie. C’est la raison pour
laquelle l’armée du voïvode de Valachie et les troupes turques qui l’accompagnaient
prenaient le chemin de Ruçar afin d’entrer en Transylvanie par le col de Törzburg. Une
fois arrivée près de Kronstadt, l’armée valaque devait attendre l’arrivée des troupes
moldaves et tartares qui avaient pris le chemin d’Onești pour passer la gorge d’Ojtoz.
L’armée moldave ne rencontra pas de grande résistance dans les trois sièges sicules –
ceux de Kézdi (centre : Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc en roumain), de Sepsi (centre :
Sepsiszentgyörgy, Sfântu Gheorghe en roumain) et d’Orbai (centre : Kovászna, Covasna
en roumain) – qu’elle devait traverser, même si les Sicules étaient généralement
attachés au prince Báthory. L’armée valaque et l’armée moldave ainsi que les troupes
turques et tartares qui les complétaient étaient concentrées dans une zone s’étendant
sur les terres sicules et les terres saxonnes (fig. 5). C’est de là que l’armée unifiée partait
vers Fogaras, Hermannstadt, puis Gyulafehérvár où elle devait fusionner avec l’armée
turque de l’Ouest.
11

Dévastée par le prince au cours des années précédentes, la région de Kronstadt
subissait le séjour et le passage de 55 000 soldats en septembre-octobre 1613 ! Nous
comprenons alors que la Transylvanie, à commencer par les terres saxonnes, a payé un
très grand prix pour voir succéder Gabriel Bethlen à Gabriel Báthory au palais princier
de Gyulafehérvár.
Fig. 5. - Zone de concentration des armées valaque et moldave en terres sicules et saxonnes
(1613).

© Dénes Harai/Fond de carte : Google Earth.
12

Le choix de la direction de Kronstadt permit aussi à l’armée d’invasion d’éviter une
confrontation avec les troupes de Báthory, réunies autour de Hermannstadt. Quant à la
place forte de Fogaras qui surveillait la route reliant Kronstadt à Hermannstadt, elle ne
devait pas être crainte, car elle n’abritait pas une garnison suffisamment forte pour
effectuer des sorties dangereuses pouvant mettre à mal le progrès des troupes turques-
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valaques-moldaves-tartares depuis le Burzenland. Pour arriver à Kronstadt, le col de
Törzburg était donc le choix idéal, non seulement en raison de la proximité de la
grande ville saxonne, mais aussi à cause de sa configuration géographique qui en faisait
le col le plus adapté pour le passage des milliers de soldats.

Un lieu de passage fortifié : l’exemple de Törzburg
13

Contrairement à la gorge d’Ojtoz, passage non fortifié jusqu’aux années 1610 6 sur la
frontière moldave que gardaient les Sicules en échange d’une exemption des taxes sur
les marchandises7, le col de Törzburg, entre les monts alpestres de Fogaras et de
Kronstadt, avait déjà son château au XIVe siècle, témoignage de l’importance de ce lieu
de passage plus accessible et plus ouvert que les gorges voisines. C’est Louis d’Anjou, roi
de Hongrie, qui, en 1377, attribuait plusieurs villages de la région à la ville de Kronstadt
pour bâtir un château en pierre à la place du fortin en terre existant depuis le XIIIe
siècle. Situé sur la rive droite du ruisseau du même nom, le château de Törzburg restait
propriété du roi, mais Kronstadt devait prendre en charge les frais de réparation. C’est
à cette époque-là que les villages reçus par Kronstadt sont associés au château de
Törzburg qui devint non seulement le centre d’un domaine important, mais aussi le lieu
de perception de la taxe sur les marchandises que les rois, puis les princes affermaient
à Kronstadt. En 1419, le roi de Hongrie place le château et le domaine sous la
responsabilité du comte des Sicules. En 1498, le château et le domaine sont
hypothéqués en faveur de Kronstadt pour dix ans en échange de 1 000 florins, puis
l’hypothèque étant prolongée de vingt-cinq ans en échange de 6 300 florins 8. La ville
devait prendre en charge non seulement les frais de réparation, mais aussi les frais de
recrutement et d’entretien de la garnison qui gardait le col au nom du roi de Hongrie.
Le gouverneur (kastellan) du château et du domaine de Törzburg n’était autre que le
maire (juge) de Kronstadt, qui remplissait cette charge conjointement avec un autre élu
du conseil municipal, le commandement effectif étant confié à deux vice-gouverneurs
et l’administration du domaine annuellement consignée dans un registre
(kastellansrechnungen)9. Des registres relatifs au XVIe siècle ont été publiés et indiquent
que les produits de la châtellenie rapportaient suffisamment pour couvrir à peu près la
solde de la garnison et les frais d’entretien du château en temps normal, comme nous le
constatons dans le premier tiers du XVIe siècle (fig. 6)10.

67

Fig. 6. - Revenus de la châtellenie de Törzburg et les dépenses pour la garnison de Törzburg.

© Dénes Harai.
14

C’est grâce à ces registres que nous pouvons reconstituer l’évolution numérique de la
petite garnison de Törzburg à la première moitié du XVIe siècle (fig. 7)11. Les effectifs
varient entre dix et vingt-trois personnes, dont le rôle était de tenir le château, faire
respecter l’ordre, contrôler les voyageurs et assurer le bon déroulement de la
perception des droits de douane12. L’augmentation des effectifs dans les années 1540
et 1550 reflète la plus grande attention que Kronstadt porte à la frontière valaque. Il
n’est guère surprenant que la garnison soit la plus nombreuse – comptant entre vingt
et vingt-trois personnes – pendant la période 1550-1553 qui voit de nombreuses
opérations militaires et le début du contrôle de Ferdinand I er de Habsbourg sur la
Transylvanie (1552-1556).
Fig. 7. - Effectifs de la garnison du château de Törzburg.

© Dénes Harai.
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À quoi ressemble le château à la fin du XVIe siècle ? Deux journaux de voyage français
nous donnent quelques éléments intéressants sur son architecture et son
fonctionnement. En 1574, Pierre Lescalopier fait la description suivante :
« Le 24e jour de juin, nous traversasmes ung autre torrent au pied de la 1 re
montagne de Transiluanie. Puis nous passasmes la dite ontagne haute difficile et
pleine de grands bois et, au sommet, nous trouvasmes la 1 re garde de Transiluanie
en ung petit chasteau qui n’a point de porte et y entrent auec une eschelle qu’ilz
tirent apres eux. »13

16

En 1585, Jacques Bongars note :
« Partys le 24e [jour de juin], un lundy, apres disner avec une guide de la ville [de
Kornstadt], passé a Rosenaw, bourg et chateau 1 m, couché a Tartschwar, idest
chasteau tenant, chasteau entre les monts, qui est pour la garde de ce passage.
Partye de la garnison du chateau sort le matin et autre le soir pour parcourir les
boys et les montagnes et s’ilz rencontrent quelcun, qui ne soit des environs,
l’amenent prisonnier etc. Et ce font ilz, afin que tout le monde soit contraint de
passer par le destroit du chateau, que aussy est le seul passage pour coches ou
chevaux. Et de tels chateaus y a par toutes les yssuës de Transilvanie, de sorte, que
personne n’y peult ne sortir ny entrer sans congé. Pres d’une lieuë du chateau au
sault du mont y a une croix, qui faict séparation de la Transylvanie et Valachie. » 14

17

Même s’il y a d’autres passages qui sont déjà fortifiés à l’époque, la plupart des passages
autorisés ne seront vraiment dotés de fortification qu’à partir du début du XVIIe siècle.
Dans le dernier tiers du XVIe siècle, le château de Törzburg est donc probablement plus
une exception que le reflet d’un phénomène général. L’importance du col à la fois pour
le prince et pour la ville de Kronstadt explique cela, les deux parties étant pleinement
conscientes de l’enjeu. C’est la guerre civile entre les Saxons et le prince Gabriel
Báthory qui révèle la valeur du lieu en 1612. Pour briser la résistance de Kronstadt, le
prince, parti de son château de Fogaras, entendait réduire toutes les localités de la
région à son obéissance. Törzburg était le point le plus méridional de la campagne de
Báthory qui voulait couper le ravitaillement et l’aide valaques que recevait la ville
(fig. 8).
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Fig. 8. - La région de Kronstadt et le domaine du château de Törzburg à la fin du XVIe siècle.

© Dénes Harai/Fonds de carte : Google Earth.
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Après avoir passé par Wladein (Vledény en hongrois, Vlădeni en roumain) et
Schnakendorf (Szunyogszék en hongrois, Dumbrăvița en roumain) dans les derniers
jours de mars, le prince assiégeait Zeiden (Feketehalom en hongrois, Codlea en
roumain) dont l’église fortifiée a tenu le choc. Malgré cet exploit, une partie de la
garnison décida de déposer les armes en espérant avoir la vie sauve. Báthory fit
cependant exécuter plusieurs Saxons tandis que d’autres, ceux qui avaint eu la vie
sauve, ont été plus tard massacrés sur ordre du maire de Kronstadt pour trahison
contre la communauté saxonne15 ! Báthory se dirigea ensuite vers Weidenbach
(Vidombák en hongrois, Ghimbav en roumain) et Neustadt (Keresztényfalva en
hongrois, Cristian en roumain) dont les églises fortifiées ouvrirent leurs portes. Au
terme d’un siège de deux jours, le château de Rosenau (Rozsnyó en hongrois, Râşnov en
roumain) suivait cet exemple.

19

Le 4 avril 1612, Hannes Hanklichfresser, le commandant du château de Törzburg à la
tête d’une petite garnison, aurait ouvert la porte à Báthory, en échange d’une forte
somme d’argent, comme le note le mémorialiste saxon Georg Kraus 16. La suite de la
campagne concernait Petersburg (Barcaszentpéter en hongrois, Sânpetru en roumain),
Honigberg (Szászhermány en hongrois, Hărman en roumain) et Tartlau (Prázsmár en
hongrois, Prejmer en roumain). Seule la première de ces trois églises fortifiées céda au
canon de Báthory. Le prince y établit son camp et dévastait le voisinage de Kronstadt, y
compris les terres appartenant au domaine du château de Törzburg. Báthory leva son
camp quelques jours plus tard pour se retirer vers Fogaras, tout en laissant ses
garnisons dans les châteaux et églises fortifiées occupés.
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La campagne éclair du prince montre que le réseau de places fortifiées que les Saxons
entretenaient dans la région de Kronstadt ne tenait le choc que partiellement. Il
suffisait de quelques succès au prince au début de sa campagne pour faire tomber
l’essentiel du glacis défensif de Kronstadt. Il est vrai que toutes les églises fortifiées
n’eurent pas les moyens et la détermination nécessaires pour s’opposer à une armée
équipée de canons de petit calibre. Cependant, ne disposant pas de vrais canons de
siège, Báthory ne pouvait pas assiéger Kronstadt. Les hostilités continuaient jusqu’au
printemps 1613. Compte tenu de l’épuisement des belligérants et de la volonté de
Báthory d’avoir moins d’ennemis déclarés à combattre, la Diète réunie à Hermannstadt
(1er au 14 mai 1613) proclama l’amnistie de la plupart des révoltés. En juin 1613,
Kronstadt commençait à récupérer le domaine du château de Törzburg 17. Trois mois
plus tard, celui-ci était la première étape de l’armée turque que Gabriel Bethlen, non
compris dans l’amnistie, réussit à faire venir pour en finir avec Gabriel Báthory.
L’armée d’invasion était tellement nombreuse que la garnison du château, qui gardait
le col, renonça à résister. Dès sa prise de pouvoir, Bethlen fit pression sur Kronstadt à
propos des taxes perçues à Törzburg ainsi que sur la question de la sécurité de la
frontière. En 1625, le prince proclame qu’il n’est pas sage de laisser ce « passage et
porte » unique en Transylvanie aux mains d’un particulier – ici une ville – pour pouvoir
« résister à l’irruption de l’ennemi »18. Au terme de longues négociations, en 1628, le
prince affermait une nouvelle fois la taxe de Törzburg à Kronstadt pour 4 000 florins.

21

Comme en terre sicule, en terre saxonne l’heure était aussi à la fortification des
quelques lieux de passage officiellement autorisés. Le château de Törzburg fut renforcé.
Les travaux profitèrent d’une conjoncture économique favorable, car la taxe que le
prince Georges Ier Rákóczi affermait à Kronstadt pour 10 500 florins en 1639, pouvait
rapporter jusqu’à 50 000 florins par an19. Dix ans plus tard, le statut juridique du
château de Törzburg était clarifié : le 29 octobre 1650, Georges II Rákóczi proclama que
Törzburg appartenait à Kronstadt sous certaines conditions : la ville devait entretenir
un gouverneur et une garnison fidèle au prince et servant sous son drapeau ; elle devait
accepter que des soldats puissent être envoyés à Törzburg par le prince et la Diète. Elle
devait payer les frais d’entretien et de réparation du château et devait envoyer les
soldats levés sur le domaine de Törzburg pour faire partie de l’armée du prince 20. En
temps de guerre, celle-ci était indispensable à la garde des cols : les châteaux ne
pouvaient pas les protéger longtemps contre une armée d’invasion.
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RÉSUMÉS
Aux yeux des voyageurs des

XVIe

et

XVIIe siècles,

les Carpates entourant la principauté de

Transylvanie, État vassal de l’Empire ottoman, ressemblaient à un rempart, franchissable
seulement par ses portes : les cols. En temps de paix, ces lieux de passage étaient bien gardés
pour surveiller le trafic et percevoir des taxes. En temps de guerre, ils l’étaient pour arrêter ou
retarder les intrusions des troupes étrangères (turques, valaques, moldaves, tartares ou
impériales). La bonne garde était assurée par les soldats du prince (Sicules, Saxons et Hongrois),
mais les places fortes veillant sur certains cols étaient parfois administrées par la communauté
sicule ou la communauté saxonne. Cette configuration obligeait le prince à faire pression pour
garantir sa mainmise sur le commandement et la logistique des garnisons.
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Un royaume à cheval sur les
Pyrénées : Pedro de Lizarazu et
l’hispanisation d’une lignée
Ana Zabalza-Seguín

Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet de recherche MINECO DER2016–79202–T

Utrimque roditur : un royaume fragile parmi de
puissants voisins
1

Les territoires qui intègrent la Basse-Navarre ou Ultrapuertos – ainsi nommée parfois
dans les documents – se sont incorporés au royaume de Navarre tout au long d’un
processus dont la date initiale se situerait aux alentours de 1189 et qui s’achèverait au
milieu du XIIIe siècle1. Ce rattachement entraîna plus tard la perte pour le royaume – en
faveur de la Castille – des territoires basques de Alava, Guipuzcoa et le Duranguesado,
de sorte que ces derniers contribuèrent d’une certaine manière à agrandir le territoire
du petit royaume, encore en cours de formation et menacé en permanence par ses
voisins2. Dans les vallées septentrionales proches, on parlait le basque, une
caractéristique qui les différenciait de leurs voisins mais les rapprochait des Navarrais
péninsulaires, ce qui constitua un facteur important dans le processus de naturalisation
qui, généralement par la voie des faits, ont vécu beaucoup de Bas-navarrais qui, des
siècles durant, se sont installés sur le territoire péninsulaire 3.

2

La défense du royaume de Navarre a supposé une préoccupation constante de la part de
ses gouvernants tout au long de la période d’indépendance de ce territoire. Entourée de
puissants voisins qui ont souvent convenu de son partage, jusqu’en 1529 environ, la
chaîne pyrénéenne divisait son espace en deux parties de taille bien distinctes. La
partie principale correspondait à la Navarre péninsulaire ou – comme on l’appelait
aussi – la Haute-Navarre, où se tenait la cour. Au nord des Pyrénées se situait la BasseNavarre, sur le continent ; géographiquement cela ne supposait qu’un dixième des
presque 12 000 km2 du royaume. L’imposante barrière montagneuse séparait aussi deux
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domaines d’un point de vue climatique : l’espace septentrional plus humide dû à
l’influence océanique qui n’atteint pas les terres méridionales élevées. Dans la Navarre
péninsulaire, les étés sont plus longs et chauds, et l’hiver plus sec. La vie sous l’Ancien
Régime présentait également des différences de part et d’autre de la barrière, selon le
type des sols, ainsi que toute une série de facteurs. Les céréales, mais surtout le
vignoble et l’olivier, communs dans la vallée de l’Èbre, se font plus rares au nord. Sur
les versants des Pyrénées, l’olivier disparaît et la vigne ne se cultive que sur les flancs
les mieux orientés pour un pauvre résultat. Sur les versants pyrénéens, on ne peut
quasiment rien cultiver, bien que les pâturages soient nombreux, si bien que l’élevage
est prédominant. Toutes ces contraintes qui compliquaient la vie du paysan et
obligeaient à limiter l’installation de nouveaux foyers, s’accentuent si nous pénétrons
dans les vallées de la Basse-Navarre.
3

Grâce à son climat plus tempéré et ses étés plus doux, il est fort probable que les terres
d’Ultrapuertos, nom que l’on donnait parfois à la Navarre nord-pyrénéenne, ait eu un
taux de mortalité des plus bas et, par conséquent, une croissance démographique plus
rapide. Si l’on ajoute ce critère à la pauvreté du territoire, on comprendra que les terres
du nord ont traditionnellement constitué un vivier d’émigrants qui ont cherché en
permanence à s’installer dans les terres péninsulaires, soulageant la pression qu’on
devait sentir au nord. Il s’agit d’un phénomène difficile à mesurer, mais présent partout
dans les sources documentaires, où l’on n’explique pas toujours l’origine d’un individu,
même si son nom permet de deviner qu’il vient de la Basse-Navarre.

4

L’attraction péninsulaire a dû être ressentie dans tous les groupes sociaux, même si
leurs motifs étaient différents, de même que les circonstances qui accompagnèrent
leurs déplacements. Les paysans les plus humbles suivirent probablement des routes et
réseaux tracés par des parents et voisins qui pouvaient les aider pendant leur voyage et
leur installation4. On les retrouve partout dans le royaume, aussi bien dans le Bas
Moyen Âge que pendant l’époque Moderne, exerçant des métiers similaires à ceux
qu’ils faisaient : bergers, valets de ferme, serviteurs5. Cependant, la Navarre
péninsulaire a aussi exercé une grande attraction sur les nombreux nobles nordpyrénéens, bien que ce soit pour des raisons distinctes de ses habitants les plus
pauvres : on doit d’abord tenir compte du fait que la cour a toujours été établie sur la
Péninsule, d’où elle gouvernait le royaume. Selon toute probabilité, ses chronologies,
rythmes et intensités furent aussi particuliers.

5

Déjà sous Carlos II (1349-1387), monarque qui défendit avec les armes ses aspirations à
la couronne de France, nous savons que des soldats bas-navarrais s’enrôlèrent dans son
armée6; certaines lignées purent ainsi entrer en contact avec des personnes de la cour,
voire avec le roi. Après la défaite de Carlos à Cocherel (1364), ses prétentions françaises
furent définitivement abandonnées. Après des années de gouvernances éloignées –
entre 1274 et 1328 le royaume fut gouverné par des monarques français – et les guerres
coûteuses de son père, son fils et héritier Carlos III (1385-1425) inaugurera une nouvelle
étape. Son règne se caractérisera par la paix des armes et le raffinement progressif de
la vie à la cour, que le roi dotera d’une magnificence jamais vue auparavant 7:
construction de deux nouveaux palais à Olite et Tafalla – villes qui ouvrent la Navarre
primordiale sur la vallée de l’Èbre, conquise sur les musulmans, reprise des travaux de
construction de la cathédrale de Pampelune, création de nouvelles et importantes
charges et un environnement luxueux où il ne manque ni la musique, ni les fêtes et
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banquets, ni les jardins, tout ce qui contribue à faire oublier que le royaume s’est
retrouvé enfermé, sans frontière avec l’Islam et sans accès à la mer.
« Au milieu du XVe siècle, la Navarre était le plus petit et dépeuplé des royaumes
péninsulaires. »8
6

Comme l’a indiqué Lacarra et plus récemment Monteano, à la cour du roi de Navarre se
trouvaient de nombreux bas-navarrais. Ce dernier historien a calculé que si leur
territoire représentait un dixième du royaume, leur présence à la cour était
proportionnellement trois fois plus importante, surtout dans les charges réservées à la
noblesse9. Et dans la dernière étape du royaume de Carlos III – avec une plus grande
intensité depuis le retour de son dernier voyage en France en 1411 – on observe un
changement de tendance avec le recrutement du personnel de son hôtel : si, à son
arrivée sur le trône, ce dernier était principalement constitué de Français, ils seront
remplacés par des natifs du royaume, dont des bas-navarrais 10. Floristán a fait
référence en d’autres termes à ce phénomène en mentionnant que la dynastie Évreux, à
laquelle appartenaient les rois, plus que se navarriser, c’est s’hispaniser, même si ce
processus s’est produit très lentement, tant que les rois furent Français. Mais, déjà sous
Carlos III, il est évident que leurs intérêts politiques et leurs alliances dynastiques
s’établissent dans la région péninsulaire11.

7

C’est dans ce contexte que s’est développée une des nombreuses lignées bas-navarraise
qui va miser sur le service à la couronne et sur la présence à la cour : les Lizarazu. Les
sources qui nous permettent de reconstruire sa trajectoire viennent en grande partie
de la Cámara de Comptos, institution qui géra la comptabilité de l’administration
territoriale et centrale de manière minutieuse et dont les registres, conservés à l’
Archivo Real y Général de Navarre, constituent une extraordinaire voie de rapprochement
à tous les aspects de la vie du royaume, à partir du milieu du XVe siècle, lorsque cette
institution est définitivement configurée.

D’une maison de gentilshommes au palais d’Olite
« À Baygorri, village de deux cents maisons, il y en a maintenant deux cent
cinquante […] Dans toute la Basse-Navarre, il y a cent cinq maisons de chevaliers. »
12

8

En 1621, peu après que Louis XIII de France eut incorporé la Basse-Navarre au royaume
de France, le prêtre Martin de Vizcay publia une défense de la nature des Navarrais –
et, par conséquent, des Castillans – dont selon lui, devaient bénéficier les habitants
originaires de ce territoire et qui leur avaient été retiré par les Cortes, réunis à Tudela
en 1583. Dans son argumentation, il incorporait la liste de toutes les maisons de
gentilshommes, vallée par vallée, soit 105 au total. En arrivant à Baigorri, après le palais
d’Echauz, il mentionne la maison Lizarazu. C’est probablement la terre natale de la
lignée que je me propose de présenter.

9

Dans d’autres écrits, je me suis penchée sur l’origine probable des Lizarazu, leurs
premiers services pour Carlos II de Navarre et leur intérêt incontestable pour s’installer
dans la Navarre péninsulaire, en quête de deux objectifs dominants : la terre et le
pouvoir13. Avant même l’arrivée sur le trône de ce monarque, plusieurs d’autres eux
apparaissent déjà comme gouverneurs de châteaux périphériques, dans des endroits
limitrophes avec d’autres royaumes, où l’on avait besoin d’hommes loyaux. La
forteresse de Larraga joue un rôle tout particulier dans l’histoire de la lignée, un point
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de vue extraordinaire où les étroites vallées de la Navarre centrale s’ouvrent sur la
vallée de l’Èbre, sur une hauteur qui dépasse avantageusement celle des autres
châteaux voisins. Dans cette ville de la Navarre moyenne, il semble que le roi céda en
premier lieu la charge de gouverneur à différents membres de la lignée et ce n’est
qu’après – bien après – qu’il leur céda des terres14.
10

Quant à la brillante carrière des Lizarazu à la cour, on ne peut omettre le rôle joué par
une des femmes de ce nom, María García de Lizarazu, qui fut d’ailleurs la concubine de
l’infant don Luis, frère de Carlos II. De leur union, qui dut commencer vers les années
cinquante, au milieu du XVe siècle, naquirent trois enfants : l’aîné des garçons, Carlos de
Beaumont – appelé ainsi car son père était comte de Beaumont-le-Roger – serait, avec
le temps, à l’origine de la lignée de ce nom, un des partisans de la cause du prince de
Viana don Carlos dans la guerre civile du XVe siècle. Le rôle joué par Maria indique la
position où était arrivée sa lignée : à cette époque, ils évoluaient à la cour avec aisance.
À partir de ce moment, les Lizarazu vont être apparentés à la famille royale, et cela
contribuera à expliquer aussi bien la confiance déposée en elle que la grande quantité
de récompenses obtenues jusqu’à l’effondrement de la monarchie.

11

La figure principale de la lignée est probablement Pedro Sanz de Lizarazu qui mourut
en juillet 1413 à Olite. Dans l’écrit déjà cité, j’ai reconstruit l’essentiel de sa biographie,
dans la mesure où les documents de la Cámara de Comptos l’ont permis. Il s’agit
désormais d’évaluer le volume et la nature des biens reçus de la couronne. Pedro, dont
les premières apparitions documentaires datent de 137515, était la quatrième
génération de la lignée de ce siècle. Depuis son arrière-grand-père au moins, les noms
de Sancho – ou Sanz – et Pedro se sont alternés. L’onomastique de la lignée répond au
modèle en usage sur son territoire et se compose de trois éléments : un premier nom de
baptême, qui oscille dans ce cas entre un nom traditionnel et autochtone, Sancho, et un
autre chrétien et peut-être plus moderne, Pedro, mais deux noms d’anciens rois de la
Navarre. Le second élément, que les sources ne mentionnent pas toujours, est le
patronyme, par exemple sous la forme Sánchez, même si parfois, comme c’est le cas
avec notre protagoniste, il ne répond pas à cette structure, mais il semble être un
deuxième nom de baptême qui fait référence aux aïeux. Le troisième élément est le
nom à proprement parler, qui comme c’est souvent le cas au royaume, est un
toponyme, celui de la terre natale. L’association de tous ces éléments permet de
reconstruire avec exactitude la ligne principale de la lignée, mais pas les secondaires,
de sorte que parfois on doit deviner quel lien concret il y avait entre leurs membres et à
quelle génération ils appartenaient.

12

Les premières actions documentées de Pedro correspondent à la fin du règne de
Carlos II, qui mourut en janvier 1387. Depuis 1378, on sait que le monarque l’envoie
comme messager ou ambassadeur à Lourdes, en Bigorre en 1385 16; sur ordre royal, on
lui versa le montant de ses frais de voyage. Après la mort de Carlos II, nous retrouvons
Lizarazu parmi les assistants au couronnement de son fils à la cathédrale de
Pampelune, en février 139017; cette même année, le roi fit chevaliers plusieurs nobles
parmi lesquels se trouvait Lizarazu ; le roi se montra généreux envers eux 18. Avec son
fils aîné, il est présent en novembre 1398 pour la prestation de serment en tant que
prince héritier de Carlos, fils du roi qui mourut enfant 19. Son activité en tant que
messager du roi continua sans interruption pendant cette nouvelle période : en deux
occasions on l’envoie à un autre royaume péninsulaire, comme pour son voyage en
Aragon en 139320; mais on a recours aussi à lui en 1399 pour se présenter devant

77

Archambault de Grailly, comte de Foix21. Parmi les registres de la Cámara de Comptos, on
en conserve un à Londres, daté d’avril 1396, dans lequel Pedro Sanz de Lizarazu
reconnaît devoir une certaine somme d’argent à un capitaine de navire de Bayonne 22.
De son séjour à Londres, il dut conserver des relations, car trente-cinq ans plus tard, en
1431, un de ses petits-fils appelé Beltran de Santa María, se rendit en Angleterre pour se
marier. À cette occasion, le roi Juan II et la reine Blanca lui octroyèrent une dot de
100 florins en or23.
13

En 1406, il accompagna aussi des membres de la famille royale comme escorte, lorsqu’il
se rend en Béarn avec l’infante Juana, fille de Carlos III 24. En 1407, à la fin de sa vie, on le
charge d’aller à Ultrapuertos pour obtenir la libération d’un chevalier fait prisonnier par
les Anglais25. Ses voyages au service de la couronne occupèrent toute sa vie et il s’avéra
être un diplomate habile.

14

Accompagner le roi, transmettre ses messages ou assister à certaines cérémonies
exigeait un équipement que payait la couronne. Ainsi, pour escorter Carlos III lors de
son voyage en France en 1397, il reçut 200 florins26. Au retour de ce long parcours, en
septembre 1398, le roi s’arrêta pour déjeuner chez Lizarazu27. Huit ans plus tard, au
printemps 1405, celui-ci se rendit de nouveau en France au service du roi, du fait de la
guerre avec l’Angleterre ; cette fois-ci on lui versa 100 florins 28.

15

Recevoir un cheval était un don particulièrement précieux : son coût élevé servait
d’une part comme paiement des services et d’autre part, comme indemnisation pour les
pertes au combat29. Entre 1381 et 1411, Pedro n’en reçut pas moins de six de la part du
roi. Dans certains documents de la Cámara de Comptos, on indique que l’achat du cheval
se devait à une des missions confiées par le monarque. Sur toute la période
documentée, les versements d’argent comme don spécial se répètent, souvent sans plus
d’explications. En 1391-1392, Carlos III lui versa également 200 florins d’Aragon pour
réparer ses maisons30.

16

Mais là où l’on apprécie le plus le rôle joué par Lizarazu se situe dans la gouvernance
des châteaux. Comme cela se faisait pour d’autres lignées similaires, la couronne va lui
confier la garde d’un des bastions qui protégeait les limites et les points stratégiques du
territoire. En fait, dominer le royaume c’est contrôler ses châteaux, de sorte que, à ce
point précis, s’unirent la nécessité du roi et le désir des nobles bas-navarrais de
s’installer dans le sud et d’établir des liens avec la cour.

17

Lorsque Pedro Sanz entre en scène, cela faisait des générations que les Lizarazu
exerçaient cette fonction dans des endroits très éloignés de leur terre natale et très
séparés l’un de l’autre. Avec Pedro, la résidence principale en Basse-Navarre est
maintenue, et d’autres maisons exemptées d’impôts aussi furent ajoutées à celle de
Lizarazu, mais certains éléments laissent entendre que Pedro lui-même voulait
imprimer une nouvelle orientation à sa lignée. À ce stade, on peut supposer que,
s’agissant d’un personnage qui bénéficiait d’une certaine position dans l’entourage de
la noblesse, il était imprégné des courants culturels qu’on y trouvait, de sorte qu’on ne
peut séparer ses aspirations des nouvelles tendances perçues chez le monarque. Le
souci de Lizarazu est de placer ses enfants à la cour d’Olite, même son héritier Guillem
Arnalt – bien que dans la logique du fonctionnement des lignées, son rôle serait de
rester à la tête de la terre natale, en Basse-Navarre donc. Le nom même de son fils aîné
révèle déjà un changement : selon la tradition, il aurait dû s’appeler Sancho, même s’il
est probable qu’à la fin du XIVe siècle, ce soit un nom soit quelque peu vieilli. Mais ses
autres frères ne semblent pas non plus perpétuer une quelconque tradition, puisque
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leurs noms sont Menaut, Charles – sans doute filleul du roi – et Juan. Jusqu’ici on ne
peut tirer trop de conclusions, car il faut tenir compte aussi du pur hasard : il aurait pu
avoir un frère aîné appelé Sancho, mort prématurément et sans aucune trace
documentaire. Mais un autre facteur attire notre attention : les enfants de Pedro ne
sont plus connus sous le nom de Lizarazu, nom de leur terre natale, mais sous celui de
Santa María qui correspond à une de ses maisons bas-navarraise.
18

Il est nécessaire ici de s’attarder sur la valeur de l’onomastique du Bas Moyen Âge. Tout
d’abord, les prénoms et surtout les noms n’ont ni la même valeur ni jouent le même
rôle dans tous les groupes sociaux : on peut affirmer que les personnes les plus humbles
ne possédaient pas de noms. On retrouve ce fait non seulement au XVe siècle mais aussi
au XVIe, et même au XVIIe, lorsque les immigrants bas-navarrais, toujours aussi
nombreux, étaient entendus comme témoins dans des procès judiciaires. Il ne fait
aucun doute que c’était le scribe royal qui ajoutait, de sa propre initiative, un nom qui
correspondait exactement au nom de leur lieu de naissance, et ce, afin de consigner les
formalités des procédures. Le personnage que je présente ici appartient à un tout autre
domaine : il ressent le besoin de sortir de l’entourage bas-navarrais autant que les
bergers, mais il est fier du passé de sa lignée, il a une terre qui est la racine de son
identité, évoque avec respect la mémoire de ces ancêtres, se sert et conserve
soigneusement son nom. À mon avis, on ne peut procéder à une étude
anthroponymique des sociétés anciennes sans distinguer clairement les différents
groupes sociaux, car ils ne sont pas directement comparables. Cependant, dans une
certaine mesure, le nom est un bien immatériel. Par exemple, Pedro Sanz de Lizarazu
n’utilise pas toujours son nom complet et parfois même on l’appelle sous des noms
différents. En effet, comme on l’a déjà indiqué, la lignée avait ajouté d’autres maisons à
son patrimoine. En fait, au XVe siècle et aussi au début de l’Âge Moderne, l’onomastique
a encore un sens : le nom Sánchez indique que le porteur est le fils de Sancho, tandis que
s’appeler de Lizarazu laisse entendre que c’est la terre natale de celui qui porte ce nom.
L’onomastique constitue une partie importante du patrimoine immatériel d’une lignée ;
mais le processus accumulatif, au fil des générations, conduit un même sujet à utiliser
l’un ou l’autre alternativement. En fait, un individu ne ressent pas le besoin d’utiliser
son nom propre, ce sont les autres qui le faisaient. Par conséquent, la dénomination
indique avant tout la relation qu’a celui qui parle ou écrit avec son porteur, de sorte
que différentes relations entraînent aussi différents noms. Dans les documents écrits,
des spécialistes en la matière ont souligné le rôle essentiel du scribe ou notaire dans le
processus de fixation de l’anthroponymie. Cependant, au cours de la vie d’un
personnage tel que Lizarazu, qui apparaît de nombreuses fois dans les documents, on
observe une certaine fluctuation quant à son nom.

19

Du fait de ce manque de fixité, qui est général, notre attention est attirée par le fait que
les fils de Pedro, sauf rare exception, n’apparaissent pas dans les documents sous le
nom de leur père : ils seront connus sous les noms de Guillem Arnalt, Menaut ou
Charles de Santa María. Ce patronyme correspond à plusieurs maisons nobles en BasseNavarre, dont l’une appartenait à la lignée. On nomme ainsi Pedro dans les documents,
mais ce n’est pas habituel. Avec ses enfants, c’est l’inverse, surtout pour le fils aîné : on
ne l’appellera Lizarazu que de manière exceptionnelle. Si on tient compte du caractère
informel de ces noms dans les textes, on peut déduire qu’un changement radical obéit à
une volonté toute particulière : la question est de savoir pourquoi.
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Le passage d’une génération à l’autre s’est produit pendant l’été 1413, à la mort de
Pedro31. C’est à ce moment que se produit une intensification de la tendance à compter
sur des natifs du royaume de Navarre pour occuper des charges à la cour, déplaçant
ainsi les Français. Dans un tel contexte, que signifie ce changement de nom ? En évitant
l’ancien, on pense tout d’abord qu’un événement adverse pour la lignée s’est produit et
qui conseille de couper tous liens avec le passé, de diffuser un écran de fumée et de
recommencer à zéro. Cependant, cette explication n’est pas convaincante dans les faits
puisque Pedro Sanz de Lizarazu mourut au sommet de sa carrière ; ses obsèques furent
célébrées à Olite, en l’église de San Francisco, rattachée à la couronne. Il se trouve que
l’infante Juana, fille du roi, mourut aux mêmes dates, et ses funérailles eurent lieu dans
la même église32. En fait, dans les dernières années de sa vie, après presque quarante
ans de services continus pour la couronne, Lizarazu fut comblé d’honneurs. Il en reçut
un notamment qui eut une importance toute particulière : aux alentours de 1410, il fut
nommé châtelain du château et de la bourgade de Saint-Jean-Pied-de-Port, le plus
important de Basse-Navarre, qui était associé à une dotation financière régulière très
supérieure aux châtellenies qu’il avait exercées jusqu’à ce moment, celles de
Castelrenaut et surtout celle de Rocafort, proche de la frontière entre la Basse-Navarre
et Soule. Les deux faisaient partie du système de défense des terres de Saint-Jean-Piedde-Port ; Castelrenaut s’érigea au milieu du XIVe siècle à un emplacement stratégique
afin de contrôler le passage vers Orthez d’une part et vers Soule, territoire frontalier,
d’autre part33. Quant à Rocafort – que Pedro gouverna au moins entre 1388 et 1401 –,
c’était un des châteaux dont la titularité correspondait au roi, ou du moins c’était à lui
qu’il revenait de nommer les gouverneurs ; depuis sa tour, on dominait le passage vers
Arberoue et Mixe, en un point constant de friction avec les Anglais. Sa situation
permettait par ailleurs de ne pas perdre de vue les mouvements de la noblesse locale
agitée34. L’un et l’autre étaient dans l’ensemble défensif du royaume des châteaux d’un
niveau moyen, voire modeste, vu le salaire qu’on leur attribuait : ils se trouvaient tous
les deux au même niveau. Au milieu du XIVe siècle, son gouverneur touchait 8 livres et
40 mesures (cahices) de blé35. Cependant, gouverner la châtellenie de Saint-Jean
signifiait en réalité être le délégué royal sur ce territoire ; dans le cas de Lizarazu, cela
revenait à toucher 80 livres de gages et salaires et 50 cahices de blé auxquels il fallait
rajouter d’autres quantités dues à la générosité royale. Par exemple, en 1410, première
année documentée de sa présence dans cette forteresse, aux 80 livres s’ajoutèrent
156 autres comme cadeau royal36; en 1412, ce furent 110 florins37; à cette époque le
monarque lui fit cadeau – pour la dernière fois – d’un cheval d’une valeur de
30 florins38. Des quantités d’argent, versées comme récompense spéciale, étaient
également courantes, comme on l’a mentionné antérieurement, comme les 78 florins
versés sur ordre de Carlos III peu de temps avant sa mort, en juin 1413 39. Avec ça, il
percevait l’impôt de la vallée de Arce, la pecha, au moins depuis 1390, et ce, malgré la
crise démographique dont souffraient ces petits villages de la région de Sangüesa 40,
ainsi que des rentes de Mixe.
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En définitive, tout au long de son parcours, il n’y a aucun indice qui prouve qu’il se soit
heurté à des difficultés dans l’ascension de la carrière de sa lignée. Et cependant, même
durant sa vie, ses enfants vont être connus sous un autre nom.

22

Sans perdre de vue le fait, déjà mentionné, que l’auteur matériel du document est celui
qui décide des noms, voire même en choisit et en exclut d’autres, le passage de Lizarazu
à Santa María peut s’interpréter dans le cadre des tendances à la cour. Sous Carlos III,
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contemporain rigoureux de Pedro Sanz de Lizarazu, on abandonna les rêves de
réclamations et droits sur des territoires éloignés pour se tourner vers la Péninsule,
vers la Castille et la vallée de l’Èbre, comme le montre clairement l’action politique des
alliances matrimoniales41. Dans un tel contexte, une fois exclue une hypothétique tache
qui salirait le nom primitif, on peut affirmer que Lizarazu est un sans aucun doute un
terme basque, tandis que Santa María est roman. Si Pedro Sanz traça pour ses enfants
une carrière pleinement hispanique, il a pu se servir de cet instrument, renforcé par le
choix des prénoms. Il est important de noter que l’aîné des frères, Guillem Arnalt, a
donné à sa fille le nom España : c’est-à-dire que la petite-fille, par primogéniture
masculine, de Pedro Sanz de Lizarazu s’appela España de Santa María 42, prénom certes
documenté sur ce territoire mais qui avait un caractère minoritaire et une centaine
d’années auparavant.
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Le fait que son fils aîné lui succédât à la tête de la châtellenie de Saint-Jean-Pied-dePort démontre la grande considération dont a joui Pedro de Lizarazu jusqu’à sa mort.
Ainsi, Guillem Arnalt, nouvelle tête de la lignée, partait du même point où était arrivé
son géniteur. Six mois après, en décembre 1413, le monarque lui octroie 100 livres et
16 soldes pour réaliser des réparations dans le château43. Les carrières si soigneusement
préparées par Pedro Sanz de Lizarazu commencèrent à fructifier. Tous ses enfants, dans
la mesure où les sources permettent de les suivre, jouirent de charges importantes à la
cour de Navarre, probablement pendant son époque la plus remarquable. L’un d’eux
notamment, Menaut de Santa María, fut sans doute celui qui servit le plus la personne
qui était destinée à être roi de Navarre, le prince Carlos de Viana, petit-fils de Carlos III,
depuis son arrivée dans le royaume, à l’âge de deux ans, jusqu’à sa mort, survenue à
Barcelone44. Cependant, la dissension à la cour, la noblesse et finalement le royaume
divisé en deux factions irréconciliables sonna la fin, non seulement de sa position et
celle d’autres lignées, mais aussi celle de la paix et de la prospérité atteintes – avec
toutes les nuances que requiert le sujet – et finalement, de l’indépendance de la
Navarre. La position des Lizarazu-Santa María fut sans équivoque : plus que
beaumontais, ils étaient Beaumont. Par conséquent, ils appuyèrent sans fissure faillir la
cause de don Carlos, l’accompagnant jusqu’au bout. Mais, à cette époque, les petitsenfants de Pedro Sanz de Lizararu s’étaient hispanisés, au point qu’il est difficile de
remonter jusqu’à leur origine. Cette nouvelle génération décida un nouveau
changement de nom pour contribuer à oublier le conflit, la perte de leur patrimoine,
l’exécution publique de l’un d’eux, Charles de Santa María, dont les biens furent remis à
ses ennemis45; l’incendie du palais qui avait été octroyé à Menaut. Il fut convenu que ses
enfants porteraient le nom d’Ursua, celui de la femme de Guillem Arnalt – propriétaire
de la tour de ce nom à Baztan – elle était fille unique. Ils seront pleinement navarrais,
puis castillans (1515).
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RÉSUMÉS
Depuis le XIIe siècle, la Basse-Navarre est associée au Royaume de Navarre et le sera jusqu’en 1527.
Après la Conquête et son incorporation à la Castille (1512-1515), elle sera abandonnée. Pendant
quatre siècles, il faut souligner la forte présence – en nombre et importance – de lignées
originaires de cette région à la cour de Navarre. Les plus remarquables parviendront à
s’apparenter à la famille royale, participant dans le gouvernement et à la défense du territoire.
Leur vie sera rattachée à la défense de la frontière et aux missions diplomatiques dans différents
royaumes européens. Cet article porte sur une de ces lignées, les Lizarazu. En divisant la cour en
deux bandes irréconciliables (1451), leur destin sera rattaché à celui du prince Carlos de Viana.
Leur défaite ira de pair avec l’hispanisation de la lignée et l’abandon de leurs bases au nord des
Pyrénées.
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La projection de l’armée royale à
travers les Alpes (1515-1559)
Julien Guinand

Avec le soutien du département de la Drôme
1

Le tombeau de François Ier, réalisé par Pierre de Bontemps à l’abbaye de Saint-Denis, est
célèbre pour ses riches sculptures représentant les campagnes victorieuses de
Marignan et de Cerisoles sous le règne du roi chevalier. Un des panneaux est connu
pour décrire le passage de l’armée royale au sein des Alpes au cours du mois
d’août 1515 (fig. 1). Les pièces d’artillerie sont dételées. Les cavaliers vont à pied. Il est
en tout point conforme à la représentation de l’évènement diffusé et partagé en France
comme dans le reste de l’Europe depuis. François Ier est digne d’Hannibal. Il a vaincu les
monts.
Fig. 1. - Passage des Alpes par l’armée royale en 1515 sur le tombeau de François Ier à l’abbaye de
Saint-Denis.

© Guinand Julien.

85

2

Depuis l’Antiquité, les montagnes entre le royaume de France et l’Italie sont perçues
comme une barrière. Pour Strabon, l’Italie commence après le Piémont des Alpes. Pour
Pétrarque, les premiers cols séparent la très belle terre d’Italie des champs et collines
de Gaule1. Elles symbolisent la frontière sans aucun espace intermédiaire. Elles restent
une limite presque impossible à franchir entre deux langues, deux cultures.
[Les Alpes] « sont perpétuellement chargées la plus part de grandes neiges, dont
elles blanchissent, la nature les a érigées comme un rempart et bolevart entre Italie
et la Gaule, et fault entendre que les hommes, tant pour la commodité de leurs
commerces et traffiques, que pour le adresses des guerres, ont trouvé quatre voyes
et endroits pour passer de Gaule en Italie, par ces espouvantables destroits des
Alpes. »2

3

Le roi lui-même dans une lettre à sa mère aujourd’hui aussi célèbre que son tombeau
évoque son étonnement devant l’étrangeté du pays où il est obligé d’aller à pied en
tenant la bride de son cheval.

4

Or, au-delà de cette représentation, les passages des Alpes par les armées royales entre
1515 et 1559 sont peu détaillés dans les mémoires et chroniques. Blaise de Monluc se
contente de dire qu’il a passé les monts. Nous pouvons pourtant compter 10 grands
passages militaires de France au Piémont sous François I er et Henri II : 1515, 1523, 1524,
1527, 1528, 1536, 1537, deux fois en 1542, et 1556 (fig. 2). Encore s’agit-il seulement des
opérations rassemblant plusieurs milliers d’hommes et d’animaux. Bien d’autres
troupes isolées sont conduites à traverser les Alpes en renfort. Tous ses passages sont le
signe d’une projection militaire, à savoir d’un déplacement d’une force armée
intervenant loin de son lieu habituel de vie avec bagages, chariots et autres trains
logistiques. Tout l’enjeu de cette étude est donc de saisir les spécificités et de
comprendre comment les armées royales franchissent sans encombre les Alpes sous
François Ier et Henri II.
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Fig. 2. - Plan général des voyages d’Italie entre 1515 et 1559.

© Guinand Julien.
5

Nous traiterons l’appréhension spatiale pratique des Alpes par les contemporains. Nous
nous intéresserons à la question de la logistique nécessaire pour passer les montagnes.
Elle nous conduit ensuite à interroger l’approche de la fortification et de la sécurité
attendue sur les routes. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur un mémoire
manuscrit aujourd’hui conservé aux archives départementales de l’Isère 3. Il s’agit de la
description du Dauphiné et de la Savoie réalisée par un auteur anonyme, en 1548, à la
demande du parlement de Grenoble pour François de Lorraine, duc d’Aumale, pas
encore duc de Guise4. En 31 chapitres, une carte des deux provinces et 10 plans
contenant :
« lorigine et commencemant desdites provinces de Daulphiné et Savoye, la figure et
description dicelles, les passaiges plus principaulx et plus à craindre et par lesquels
pourrait estre (…) les forteresses y estant l’estat et pouvoir de messseigneurs les
gouverneurs et quelques aultres chouses de peu de valleur. »

6

Il nous offre les explications clés à notre sujet5.

Les Alpes, un espace de passages loin d’être
infranchissable
7

La pratique quotidienne et le savoir-faire de franchissement des Alpes transparaissent
dès les premières pages du mémoire dauphinois où son auteur anonyme présente « une
description et carte des pays de Daulphiné et Savoye et passaige plus principaulx pour
invahir »6. L’enjeu militaire est donné. Les toponymes situés sont réduits aux
principaux lieux. Les localisations et les distances sont approximatives 7. La
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représentation des montagnes est stéréotypée comme des excroissances répétitives et
assez homogènes tandis que les villes sont sans aucune indication de routes et autres
chemins. Il n’y a rien d’étonnant ici. Le temps est encore à une cartographie dont la
vocation première est de situer les positions relatives et les éléments particuliers
visibles par tout voyageur. Elle est plus pragmatique qu’exhaustive 8. Il n’est alors pas
choquant de remplir les vides par des figurations aléatoires du relief. L’espace alpin de
l’auteur anonyme du mémoire est donc situé en fonction de sa pratique. Il s’ordonne
autour de Grenoble, siège du parlement de la province et cœur du Dauphiné. La
montagne est là comme milieu naturel, certes esquissé sommairement, mais figuré
comme une trame de l’espace. Elle est seulement difficile à représenter 9.
8

Plus que la carte, ce sont surtout les commentaires du mémoire des lieux qui traduisent
un intérêt spatial et opérationnel. L’auteur a fait le choix d’expliciter les caractères des
limites nord et est de l’espace concerné, car elles sont « plus à doubter et à craindre »
des États voisins10. Il est ainsi précisé si les chemins sont praticables pour faire la
guerre. Les terres proches de la Bresse sont larges et spacieuses, « commodes a gens de
cheval et de pied et a tout charroy dartillerie »11. Le duché de Nemours qui correspond
à Annecy et à sa région est à surveiller au cas où « ses mesieurs des Ligues n’estoient en
telle devotion envers le roy comme ils sont de present ses alliez » 12. Le pays de la
Tarentaise est « difficile et austère pour la mutitude des montaignes y estant qui le
rendent estroict et serre »13. Son principal passage est celui qui vient du Val d’Aoste par
le petit Saint-Bernard. « Despuis ledit pays de Tarentaise jusques a celluy de Mauriane,
il y a sept lieues grandes de montaignes »14 qu’il considère aisément défendables. Il est
bien question de cols et passages secondaires proches du Montcenis, mais « lesquels
pour estre en lieux difficiles, les gens de cheval ne peuvent passer que a grande
difficulté » que l’auteur ne souhaite pas plus les développer. « Ils ne peuvent estre
passez quung moys ou deux de lannée »15. En Dauphiné, le passage du Montgenèvre
n’est pas plus évoqué. Il est commun et relie sans réelle difficulté Briançon à Suse. C’est
le grand chemin vers l’Italie, empruntable aussi bien par l’infanterie, la cavalerie que
par l’artillerie. À la place, l’auteur s’attarde à évoquer le Val Chisone ouvert à tous. Il
permet d’atteindre Pignerol après avoir passé le Montgenèvre comme une deuxième
route doublant l’itinéraire par le Val de Suse. Notons que les cols de la « Fenestre »,
« Dorgueil »16, « de la Rousse » connus des seuls locaux sont aussi évoqués malgré leur
impraticabilité pour l’artillerie. Ils sont accessibles aux gens de pied et aux cavaliers.

9

L’espace alpin qui apparaît ainsi démontre une connaissance militaire partagée entre
les autorités dauphinoises et leur nouveau gouverneur. Elle semble indissociable du
savoir des populations locales qui empruntent bien d’autres chemins de traverse autour
des grands axes traversant les montagnes. Elle est aussi liée à l’expérience acquise
depuis quatre décennies de voyages militaires en Italie menée par la Couronne.

Un savoir lié aux voyages d’Italie
10

Les voyages d’Italie désignent les campagnes militaires effectuées depuis le royaume en
direction de la péninsule. Ils demandent un soutien logistique pour nourrir les soldats
et les chevaux. Le mémoire de 1548 fait justement mention d’une telle organisation le
long de deux itinéraires. Le premier est celui qui passe par le Dauphiné, de Lyon à Suse,
par Heyrieux, Voreppe, Grenoble, Vizille, Chorges, Embrun, Briançon et le col du
Montgenèvre. Il est le plus commode pour les déplacements des forces militaires. Il est
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libre de neige presque toute l’année. Il est surtout le moins élevé des cols alpins, à
1 860 mètres d’altitude. Enfin, il appartient au roi de France. C’est pour cette raison que
la route est l’axe le plus emprunté par les gens de guerre. Dix des onze grands voyages
militaires menés par les troupes du roi entre 1515 et 1559 l’utilisent en partie ou en
totalité. Le second itinéraire par le col du Montcenis est plus court pour relier la cité
rhodanienne à Turin, mais il passe par la Savoie et culmine à 2 083 mètres d’altitude. Si
les voyages individuels et les commerçants le suivent pour son gain de temps évident,
tel n’est pas le cas pour les troupes.
11

Ce constat tient au ravitaillement des hommes. Il repose en France sur un système de
soutien en vivres construit progressivement suivant la volonté royale et l’action des
autorités locales. Le mémoire de 1548 présente ainsi une liste de lieux situés sur la
route dauphinoise allant au Montgenèvre et sur la route ducale menant au Montcenis 17.
Il s’agit d’étapes au cours desquelles les troupes sont censées pouvoir trouver le gite et
le couvert afin de réduire leurs débordements au cours de leurs marches. Des dépôts de
vivres fournis par les communautés sont assurés depuis la seconde moitié du XVe siècle.
Il faut attendre 1526 pour que la Couronne réglemente la marche des hommes 18.
Désormais, un commissaire est censé veiller au chemin emprunté 19. Il dispose d’un écrit
précisant l’itinéraire à suivre. Les lieux d’étapes sont listés selon les consignes données
par les gouverneurs des provinces qui doivent préalablement organiser les levées de
vivres tout au long du parcours. La troupe ne doit pas s’écarter, ni loger ailleurs qu’aux
lieux indiqués, en faisant quatre lieues par jour sans séjourner plus d’une nuit dans
chaque logis où le gîte et le couvert doivent être assurés, les denrées devant être payées
à prix raisonnable aux aubergistes, tenanciers, cabaretiers et autres logeurs à qui les
vivres ont été fournis suivant les prix du marché. Le système des étapes est donc censé
faciliter le déplacement des hommes. Suivant le mémoire de 1548, le parlement de
Grenoble et les communautés dauphinoises ont élaboré une collecte de vivres
pragmatique, aussi mise en œuvre en Savoie, après sa conquête, en 1536 :
« Sont audits pays toutes charges portées esgallement en sorte que si lung des
coustez dudit pays est plus folle de gesndarmerie, le demeurant de ce pays porte sa
part de la despense faicte de ce cousté là. Et ont accoustumé ledistes dépenses estre
desparties par feuz lesquelz sont en daulphiné en nombre de quatre mil cinq cens
quatre vingt dix sept… Tellement que s’il fault contribuer aux estappes pour le
passage de la gensdarmerie, on ordonne certain nobre de feuz au lieu ou est assize
ladite estappe des villaiges plus prochains pour ayder a fournir vivres auxdits lieux
où sont les stappes et ceste despense est despuys portée par tout luniversel du pays
et aultant en payant ceulx qui sont a trente lieux du passaige que ceulx des lieux où
passent lesdits gens de guerre […] le pays qui est de soy assez pauvre s’entretient et
en est le service du roy mieulx faict et le peuple moins foulé. » 20

12

Le ravitaillement fonctionne donc sur une forme de péréquation en nature ou en
espèce sonnante et trébuchante allouées aux frais consentis au passage des gens de
guerre sur l’ensemble des communautés du Dauphiné. La méthode est censée ne pas
appauvrir les populations directement concernées. Il est vrai que par le passé des
campagnes militaires ont été confrontées à un manque d’organisation et de moyens
pour répondre aux besoins en vivres. C’est le cas, en 1515, sur le trajet de la vallée de
l’Ubaye à Coni, où l’armée royale, empruntant un chemin non usité par les cols de Vars
puis de Larche doit faire avec l’absence de vin pendant 3 jours et ne se nourrir que de
pain et de fromage selon le témoignage d’un agent vénitien suivant l’armée française 21.
C’est encore le cas en 1524 où Florange rapporte que les Suisses de l’armée du roi « ne
trouverent ne pain, ne vin et furent ainsy les Suisses l’espace de huyct jours ou dix sans
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pain et sans vin et la pluspart sans soulliez »22. Toutefois ces exemples sont rares. La
plupart des voyages d’Italie qui se répètent ne sont pas remis en cause par le manque
de vivres. Les communautés démontrent une résilience à toujours répondre aux besoins
exprimés par la Couronne ou directement auprès des capitaines avec qui elles sont dans
la négociation afin d’influencer les parcours. De plus, le pouvoir royal n’hésite pas à
imposer par ordonnance des interdictions aux hommes de guerre d’emprunter les
routes principalement de montagnes du Dauphiné quand la province est jugée
exsangue. C’est le cas en 1538 et en 1543. L’année suivante, en été 1544, les commis de la
chambre des comptes obtiennent également à ce que 6 000 Italiens appelés en France
au service du roi soient divisés à moitié entre le Dauphiné et la vallée de la Maurienne,
attendu qu’il vaut mieux que les « Ytalliens mangeassent les vivres qui se trouvoient
audit pays de Savoie »23. Cette attitude conciliante est propre à la région. La Couronne a
besoin de maintenir ses capacités logistiques pour faire la guerre. Les autorités locales
ont appris à lui rendre service et à consentir aux appels de ravitaillement. Le mémoire
fait donc état du calcul des subsistances nécessaires au passage de 40 000 hommes et
10 000 chevaux :
« Et premièrement pour cent hommes de pied fault tous les jours une charge de
froment pesant troys cens lances qui revient a troys livres de pain par hommes qui
monte pour quarante mil hommes en chacune estappe quatre centz charges de bled
par jour. En vin, pour cent hommes fault troys charges de vin revient a troys pintes
de vin pour homme par jour mesure de Grenoble et par ainsi monter pour quarante
mil hommes de pied en chacune estappe douze cens charges de vin. »
13

Une telle armée lève demande donc une dépense de 1 500 livres par jour par étapes, et
cela sans compter les fournitures d’huiles, de vinaigres, de bois, de lard et poules. Le
mémoire se fait alors guide pratique aux voyages militaires. La projection de force à
travers les Alpes n’est pas désorganisée ni improvisée. Elle est le fruit d’une intense
activité des populations civiles qui contribuent ainsi à leur manière à faire la guerre du
roi.

Le contrôle et la défense des routes alpines
14

Le mémoire dauphinois de 1548 présente un aspect plus concret au sujet de la
protection de la projection de l’armée royale : la fortification. La logistique assurée sur
les routes repose aussi sur le contrôle des axes. Châteaux et places fortes sont autant de
lieux permettant de tenir le terrain. Les ouvrages tenant la frontière alpine sont alors
présentés à François de Guise. Or, l’heure est alors à la diffusion et à l’emploi du tracé
bastionné24. Les places clés près des cols ou des grands chemins empruntés par les
hommes du roi sont les premiers à connaître des travaux de fortifications. Elles sont
Briançon et Exilles, de part et d’autre du col du Montgenèvre, le château de SaintJacquême, en Tarentaise, sur la route du col du petit Saint Bernard et le château de
Montmélian, à la frontière de la Savoie et du Dauphiné (fig. 3).
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Fig. 3. - Château de Saint-Jacquême en Tarentaise.

Source : Archives départementales de l’Isère, J 500, f°43.
15

Guy de Maugiron, lieutenant du gouverneur en Dauphiné, apparaît sur le sujet comme
un décideur et contrôleur des chantiers. Il a la charge de faire travailler à ces places
stratégiques sous les dernières années du règne de François I er. Ses courriers
démontrent qu’il ne dispose pas de la présence constante d’ingénieurs pour travailler
sur les chantiers commandés en mars 154725. Un certain maître Anthoine « fait
besoigner au racoutrement du grand bastillon » du château d’Exilles tandis que
personne ne travaille à Briançon malgré l’amas de pierres, de sable et la grande
quantité de chaux tenue toute prête dans les raffours encore clos26. Maugiron s’est donc
tourné vers le nouveau gouverneur du Piémont, Giovanni Caracciolo, pour en recevoir.
Malheureusement, peu sont libres. Il a « escript en divers lieux pour en recevoir » sans
succès27. Finalement, il a conclu de lui envoyer un certain Jehan Petro da Torno « qui
entend au faict et fortiffication non pas en telle suffisance que l’affaire requéreroit,
mais seullement pour ordonner » jusqu’à la venue du sieur Maure de Novate, avec le
meilleur ingénieur qu’il a à sa disposition pour « ordonner, disposer, ligner et faire les
assiettes et gittes des boullevertz, courtines, dans et autres choses nécessaires. Jehan
Petro pourra aisément suyvre et mectre fin » par la suite28.

16

Même si rien ne permet de savoir quel ingénieur est venu sur place pour diriger les
affaires, il apparaît nettement un ensemble de nouveaux tracés sur les principaux lieux
fortifiés en 1548. Ils apparaissent au-devant des anciens édifices. En Tarentaise, SaintJacquême permet de contrôler les environs révoltés contre le roi en 1537 ainsi que les
allées et venues provenant du Val d’Aoste. Le choix a été arrêté d’équiper son rocher
d’une barrière bastionnée protégeant l’accès à l’édifice : auparavant, « cestoyt bien peu
de chouse et aujourdhuy cest une perle qui est bien à conserver29 ». Trois bastions
profitent de la pente pour doubler les défenses du château en contrebas. Jean d’Estrée,
grand maitre de l’artillerie du roi Henri II, se rend en personne sur place pour conduire
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des pièces d’artillerie de Lyon jusqu’au château. Il en profite pour inspecter les
défenses30. Montmélian est quant à elle l’objet de travaux de réfection depuis sa
conquête en 1536 (fig. 4). Elle est un point de convergence et de garnison, entre Savoie
et Dauphiné. Plus au sud, le château d’Exilles se distingue par sa position frontalière sur
le chemin de Suse. Il est aussi doublé par une enceinte bastionnée quadrangulaire
adaptée au rocher31. Enfin, le château de Briançon est aussi complété par des bastions et
une nouvelle ceinture.
Fig. 4. - Château et ville de Montmélian.

Source : Archives départementales de l’Isère, J 500, f°38.
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Fig. 5. - Forteresse d’Exilles.

Source : Archives départementales de l’Isère, J 500, f°28.
Fig. 6. - Place-forte et ville de Briançon.

Source : Archives départementales de l’Isère, J 500, f°27.
17

Plus que leurs nouvelles défenses, c’est surtout leur positionnement qui semble clé. Ces
quatre places fortes disposent désormais d’un vaste espace pour loger dépôts et troupes
entre les murs de leur ancien château et leurs nouvelles ceintures bastionnées. Elles

93

sont des lieux de sureté sur lesquels les gens de guerre du roi luttant au Piémont
peuvent compter pour assurer leurs arrières, les liens avec le royaume et les routes par
lesquels les renforts peuvent se projeter. Elles participent ainsi à fait dire à Andrea
Minucci, voyageur vénitien passant en France en 1549, que la Couronne mène une
véritable politique de fortification en établissant « una forte muraglia » sur sa
frontière32.

18

Ainsi, la projection militaire royale à travers les Alpes doit avant tout être comprise
comme une pratique menée sur un théâtre d’opérations, celui des portes de l’Italie. Le
mémoire dauphinois de 1548 démontre que leurs caractéristiques et leurs passages sont
connus de longue date par les locaux et d’expériences par les capitaines. Les Alpes ne
sont pas une découverte. La projection est aussi une affaire de logistique où le pouvoir
royal se décharge sur les communautés. Elles assurent le ravitaillement et le gîte voulu.
Les passages sont si stratégiques pour passer au-delà des monts que la couronne ne
peut se permettre de ruiner et appauvrir les vallées. Elle laisse faire les autorités locales
sous l’égide de ses représentants pour nourrir la troupe. Enfin, il n’y a pas de projection
sans sécurité. La conquête des terres du duc de Savoie et des travaux de fortifications
assurent la maitrise des axes de passages.

19

Il est alors plaisant d’imaginer que le mémoire dauphinois ait pu être mis à profit par le
duc de Guise lorsque celui-ci s’élance dans une nouvelle traversée des Alpes en
décembre 1556. Si celle-ci se passe sans grand encombre, il le doit plus probablement
au savoir-faire acquis par les hommes de terrain des communautés et les capitaines
locaux. Ils sont les véritables chevilles ouvrières de la projection militaire alpine qui
leur est devenue presque routinière.
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RÉSUMÉS
L’art militaire suivi pour passer le massif alpin sous François I er et Henri II est peu connu. Il s’agit
d’un point clé de la conduite de la guerre aux portes de l’Italie. Celle-ci est trop souvent résumée
au passage de l’année 1515. Il est question de la mobilisation et de la participation des savoirfaire locaux des populations et des capitaines pour faciliter les déplacements à travers l’étude
d’un mémoire, écrit en 1548, à destination de François de Lorraine, nouveau gouverneur du
Dauphiné. L’image de la Furia francese téméraire et sans préparation traversant les montagnes est
à déconstruire. Elle repose sur une logistique de terrain assurée par les communautés plus que
par le pouvoir royal ainsi que sur des fortifications approfondies sur la frontière pour défendre,
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surveiller et assurer les axes traversant les Alpes. Les montagnes n’ont rien d’une barrière
infranchissable.
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Entre passages et blocages : luttes
d’identité territoriale en Val de Suse
entre le XVIe et le XXIe siècle
Marie-Christine Fourny, Stéphane Gal, Kirsten Koop, Pierre-Antoine Landel,
Samia Ounoughi, Émilie-Anne Pépy et Kevin Sutton

1

L’analyse de la circulation, notamment en géographie, conduit fréquemment à opposer
les deux figures spatiales du réseau et du territoire. Le réseau correspond aux lieux de
la mobilité ; il représente un espace fonctionnel, aux effets variables, mais dont
l’occupation éphémère et technique ne lui confère pas la consistance et la valeur d’un
territoire1. Ce dernier, comme le montrent les approches de l’histoire et de
l’anthropologie, se caractérise de manière inverse, par des temporalités longues, une
intégration dans les systèmes sociaux et culturels, des valeurs et des attachements qui
en font un vecteur d’identités.

2

Nous avons repris ces deux types d’espaces pour analyser leurs articulations dans des
vallées alpines, et en particulier dans la vallée frontalière italienne de Susa. Ces travaux
montrent une construction de l’identité territoriale complexe qui tout à la fois passe
par une intégration du passage et l’opposition à certaines de ses formes. Le rapport
réseau/territoire s’inscrit là dans une dialectique de l’ouverture et du blocage, qui se
développe dans le temps long et peut être identifiée en des périodes anciennes aussi
bien que dans l’actualité la plus récente. Elle nous a conduit à faire l’hypothèse d’un
mode particulier de construction de l’identité territoriale dans cette situation de
circulation : définie par le passage, cette identité se réaliserait et se manifesterait au
travers de moments de conflits. On en sait le rôle dans la territorialisation : ils
exacerbent notamment la définition des appartenances, la définition de l’altérité étant
liée à l’adversité2. Dans les situations que nous avons analysées, les conflits s’expriment
par l’opposition au passage. C’est là que le contexte montagnard prend toute son
importance, avec des formes de relief qui limitent les possibilités de circulation
alternatives mais offrent également des ressources pour la fermeture ou le blocage.

3

Cette perspective a été développée à la faveur d’une recherche pluridisciplinaire 3
intitulée TéLiMeP : Territorialité, Liminalité et Métropolisation Périphériques. Elle
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réunit des historiens, des géographes, une linguiste et une anthropologue analysant la
dimension liminale de la montagne. Se référant aux théories de Van Gennep (1909), et
Turner (1969), elle considère que cette position permet de caractériser à la fois une
situation spatiale et un statut social, de manière plus complexe et plus pertinente que
ne le font les notions de périphéries ou de marges. En effet, elle ne renvoie pas
seulement à un rapport à un centre dominant ou à une situation défavorisée mais
qualifie un entre-deux ou une zone transitionnelle, qui se caractérise par l’absence
d’identité propre. Elle peut ainsi s’appliquer aux espaces intermédiaires, dont il est
difficile de définir la spécificité territoriale, et ce à des échelles variables : zone
transfrontalière, lisière, ou vallée. La liminalité relève d’une perspective relativiste :
elle vise non pas à analyser des espaces ou des statuts stables et aux caractères établis,
mais à examiner la relation entre ces positions fixes. Cette notion anthropologique ne
doit pas être réduite à son expression géographique. Comme l’a montré Van Gennep,
elle rend compte d’un processus de transformation et de passage d’une catégorie
normative à une autre. Elle représente de ce point de vue un espace et/ou temps sans
identité, nécessaire à la production d’une identité nouvelle. La notion s’avère dès lors
particulièrement heuristique pour saisir l’articulation entre passage et territoire, et
comprendre comment une relation entre lieux (entre-deux, transition, circulation)
affecte la construction identitaire, de l’individu passant ou de l’espace traversé. Cette
approche théorique4 constitue l’arrière-plan de l’analyse présentée ici.
4

Nous nous sommes attachés à examiner comment le passage met en jeu l’identité
territoriale, sur une même région des Alpes, mais par une diversité des approches
disciplinaires et des périodes. Cette diversité dans les matériaux et les contextes
n’autorise pas une véritable comparaison, mais elle offre des illustrations que nous
confronterons en conclusion. Elle permet aussi une perspective sur le long terme, au
travers de quatre focus allant du XVIe siècle à aujourd’hui.

5

Plusieurs situations historiques sont examinées : les barricades contre les troupes
françaises aux XVIe et XVIIe siècles, la conception stratégique de la route du Mont-Cenis
au XVIIIe siècle, à partir d’archives de ces périodes, la perception du chemin de fer dans
la traversée des Alpes par Ruskin au travers d’une analyse linguistique, la contestation
contemporaine de la ligne grande vitesse Lyon-Turin, à partir de discours d’opposants.
Cette juxtaposition amène à dresser des hypothèses sur les particularités des
circulations transfrontalières montagnardes. On verra notamment que la vallée de
montagne constitue une configuration propice à des flux sur de grandes distances,
entre capitales ou États. Elle pose alors la question du rapport entre les espaces locaux
traversés et les espaces et enjeux globaux produisant les circulations. Nous montrerons
qu’une spécificité, voire une identité, territoriale peut se constituer, liée au passage, qui
se réalise dans un rapport particulier à l’extérieur – donc à ce d’où provient ce qui
circule – avec des moments conflictuels, mais aussi dans une relation étroite au milieu,
dans la mesure où circulations et blocages utilisent les ressources des formes de relief
montagnard.

Les barricades contre les troupes françaises aux XVIe
et XVIIe siècles
6

Le val de Suse est un lieu ancestral de circulation humaine (fig. 1). Tandis que le duc de
Savoie contrôle le col du Mont-Cenis, le roi de France est maître du Montgenèvre, en
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Dauphiné. Avec les guerres d’Italie, à partir de 1494, l’importance stratégique des cols
s’accentue. Les armées du roi de France sont amenées à franchir les Alpes à de
multiples reprises, une expérience massive de la montagne qui se prolonge au XVIIe
siècle sous Louis XIII. Elle doit être située dans la perception de la montagne de
l’époque. Rappelons que la montagne représente alors un entre-deux inquiétant, qui
nourrit les multiples récits. La verticalité, le froid, la neige, le vent, le silence suscitent
appréhension et fascination. La montagne est dangereuse, parfois mortelle, notamment
pour les nombreux soldats qui en empruntent les sentiers. Choisir de bloquer des
hommes dans un tel espace-temps revêt évidemment une dimension stratégique et
symbolique particulièrement forte comme le montre la barricade en montagne.
Fig. 1. - La vallée de Suse.

© Duvilar (Lorenzo Rossetti) - map drawn by Duvilar (Lorenzo Rossetti) CC Wikipedia.
7

La barricade est un mot qui apparaît dans le vocabulaire militaire du XVIe siècle. Il s’agit
d’une mise en défense d’un espace resserré à l’aide de rondins ou de barriques. Ne
sachant pas encore fortifier les cols, on cherche à verrouiller les cluses. Les barricades
sont ainsi édifiées au niveau des pas, et autres détroits des vallées, en complément de
forts, fortification durable mais chère et pas toujours en bon état. En montagne, les
barricades sont très tôt utilisées comme une mise en défense éphémère établie dans
l’urgence.

8

Le val de Suse est alors la voie la plus empruntée et les relations avec le duc de Savoie
sont un élément essentiel tant à l’échelle diplomatique que logistique. Il sera de ce fait
barricadé à de nombreuses reprises. Il en est ainsi dès 1537, lorsque François I er envahit
la Savoie puis le Piémont, pour prendre le contrôle des cols. Le long corridor que
représente cette vallée en fait un espace propice à une mise en défense, tant de la part
des Français, qui veulent éviter une invasion du Dauphiné par le Montgenèvre, que de
la part des Savoyards, qui veulent protéger le Piémont et leur nouvelle capitale, Turin.
Une carte aquarellée du val de Suse, attribuée à Gabrio Busca, vers 1590, conservée à la
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bibliothèque royale de Turin, montre cette mise en défense de toute la vallée grâce à
une série de barricades.
9

L’expérience des barricades en montagne connaît une expression plus aboutie en
mars 1629, lorsque le duc Charles-Emmanuel Ier s’oppose au passage de l’armée
française conduite par le roi Louis XIII en personne et par Richelieu 5. La défense
barricadière de 1629 est un formidable dispositif de blocage, organisé sur trois lignes de
défense, flanquées de fortifications en dur, entre la tour de Giaglione et le fort de San
Francesco près de Gravere (fig. 2). Les constructions se déroulent sur plusieurs mois 6. La
vallée voisine du val Chisone est, elle aussi, fortifiée au cas où un autre itinéraire serait
emprunté par l’armée de Louis XIII. Bloquer l’armée royale à la descente du
Montgenèvre est une option stratégiquement pertinente : au mois de mars, la neige et
le froid aidant, l’armée royale peut se décomposer en quelques jours.
Fig. 2. - Les barricades de Suse et leur assaut vus par l’imagerie propagandiste française : Jean de
Beins, Plan au vray tant de la prinse de la ville de Suze…, 16297, détail.

© Bibliothèque nationale de France.
10

Mais on peut se demander si l’objectif du duc de Savoie était uniquement d’écraser son
adversaire. L’épisode de Suse induit une forte dimension politique, qui transforme la
montagne en un théâtre et la barricade en une tribune. Tout d’abord, les barricades
imposent une négociation en arrêtant la marche du roi, ensuite, elles permettent au
duc de se hisser symboliquement à un niveau royal. Enfin, par sa matérialité, la
barricade marque le tracé linaire d’une frontière souveraine niée par les ambitions
françaises. Ainsi, si le duc perd la bataille sur le plan militaire, car la barricade est
contournée, il marque des points politiquement, puisqu’il affirme aux yeux du monde
tant sa souveraineté que sa capacité à se hausser au niveau du roi de France en le
combattant. Dans cet épisode, la montagne joue le rôle central. Le relief produit un lieu
de passage obligé, qui devient un lieu de confrontation entre les locaux et les
conquérants. Ce lieu offre des opportunités qui mettent le duc en position de force.
C’est ainsi par la montagne que le duc affirme sa souveraineté territoriale et son
identité princière. Une forme de défense pragmatique et idéologique que l’on saura
localement renouveler au fil du temps.
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Passage versus fermeture, l’usage stratégique de la
route du Mont-Cenis au XVIIIe siècle
11

Le passage du versant oriental des Alpes vers le versant occidental, via le val de Suse, se
fait en plusieurs cols, dont notamment celui du Mont-Cenis, qui offre une possibilité de
passage utilisée depuis l’Antiquité. Il structure les relations entre les territoires alpins
de manière complexe, en jouant un rôle de porte qui tantôt facilite la circulation, tantôt
permet de la limiter et la contrôler.

12

La route de Turin vers Lyon apparaît comme une colonne vertébrale des États sardes
(fig. 3) et le franchissement du Mont-Cenis en est un temps fort dès le XVIe siècle. Les
ducs de Savoie s’efforcent de faire transiter une grande partie du commerce venu de
France, de Suisse voire de l’espace germanique par ce col ; les marchandises font l’objet
d’une taxation au niveau de Suse. Dès le XVIIe siècle, cette route est pensée dans sa
globalité, à l’échelle des États du duc de Savoie, dans la mesure où elle fait aussi le lien
entre la Savoie patrimoniale et l’ancienne capitale, Chambéry, et la nouvelle capitale
Turin. La voie romaine devient donc une « route royale » carrossable.
Fig. 3. - La route de Lyon à Turin au XVIIIe siècle.

© Fabrice Delrieux, LLSETI, Université Savoie Mont-Blanc.
13

L’intendant général de Savoie, et plus particulièrement l’intendant de la province de
Maurienne, sont chargés de veiller à son bon état. Les travaux d’entretien sont financés
par une taxe qui pèse sur l’ensemble des communautés des provinces concernées. Les
voyageurs qui empruntent cette route sont nombreux, et leur diversité ne se dément
pas au XVIIIe siècle, alors que se renforce l’attrait de la péninsule italienne comme
destination du Grand Tour des élites. On trouve aussi bien des agents économiques
(marchands, colporteurs, ouvriers spécialisés mobiles, migrants saisonniers de
l’économie alpine) que des militaires, des diplomates, des ecclésiastiques, des savants,
et celles et ceux qui voyagent pour leur loisir. Dans les dernières décennies du XVIIIe
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siècle, la famille royale sarde honore fréquemment de sa présence les villes d’eaux
d’Aix et Évian.
14

À l’échelle locale, le relief du Mont-Cenis (fig. 4.) génère une rupture logistique. Depuis
Lanslebourg ou Suse, les voyageurs doivent laisser leurs montures ou leurs voitures et
recourir aux services de transporteurs établis dans les deux bourgs 8. Cette économie du
passage génère une relative prospérité pour ces bourgs. Lanslebourg compte environ
1550 habitants en 1732, et encore 1360 en 1801.
Fig. 4. - Le passage du col du Mont Cenis au XVIIIe siècle.

© Fabrice Delrieux, LLSETI, Université Savoie Mont-Blanc.
15

Selon le contexte, cette circulation fait problème, donnant lieu à d’autres formes de
barricades. Une première cause de blocage du Mont-Cenis est bien sûr la guerre. Après
la Guerre de Succession d’Espagne, les rois sardes ne cherchent plus à défendre la
Savoie patrimoniale en cas de menées ennemies. Ils ont tiré les enseignements qui
s’imposaient des deux invasions françaises (1690-1696 puis 1703-1713) quant à la
difficulté de tenir militairement contre le puissant voisin 9. La Savoie patrimoniale est
regardée comme une marche défensive. Turin compte sur un réseau de forts qui
surveillent à la fois le Cenis et le Montgenèvre : la Brunetta, Exilles et Fenestrelles. En
1742, la Savoie est occupée une deuxième fois par les Espagnols durant la Guerre de
Succession d’Autriche. Charles-Emmanuel III tente des contre-attaques infructueuses
depuis Turin et Aoste, en faisant franchir le Petit Saint Bernard et le Cenis à ses
troupes. Finalement, la sortie de crise est résolue par la diplomatie et le roi récupère
ses États à la paix d’Aix-la-Chapelle.

16

Mais davantage que les guerres, c’est la crainte de la contagion qui a occasionné le
blocage du Mont-Cenis ainsi que des cols frontières. Entre juillet et octobre 1720, Turin
décide la fermeture totale du Cenis afin de limiter les risques de propagation de

103

l’épidémie dite « peste de Marseille ». L’étranglement économique se révélant
insoutenable, les mesures sont adoucies en octobre 1720 et le trafic entre Savoie et
Piémont est rétabli, exception faite des marchandises venant de France. Le contrôle
sanitaire des gens et des marchandises prend appui sur le système existant ; des
barrières élevées d’environ 3 mètres barrent le passage et sont gardées par des soldats
armés qui vérifient la validité des billets de santé. Ce blocage reste en place jusqu’en
1723, lorsqu’il n’y a plus lieu de craindre la contagion. Le Mont-Cenis a beau être une
frontière intérieure entre États sous la souveraineté du roi sarde, les consignes contre
la peste sont appliquées avec rigueur, les textes prévoyant des peines pouvant aller
jusqu’à la peine de mort pour les contrevenants. Cependant, le passage reste possible
pour ceux qui ont une bonne connaissance des sentiers de montagne écartés de la
grande route. Les paysans de Maurienne ont en mémoire la cruelle épidémie de peste
de 1630 : la maladie, qui avait gagné la Provence, le Dauphiné, le Lyonnais, la Savoie et
le Valais, a particulièrement frappé Lanslebourg, Modane et Aiguebelle. Dans toute la
vallée, les étrangers et les « gens sans aveux » font l’objet d’une surveillance
particulière. La barricade a donc une fonction de tri, séparant les personnes en transit,
porteuses du risque, des habitants dont la connaissance du territoire permet le
contournement.
17

Toutefois, les barrages du Mont-Cenis, que ce soit en temps de guerre ou en temps de
peste, n’ont pas marqué l’imaginaire collectif. Dans les représentations
iconographiques sont représentés des voyageurs effrayés dans les chaises à porteurs,
ou l’hospice qui vient en aide aux plus modestes sur le plateau. C’est donc une identité
fondée sur le passage qui caractérise le Mont-Cenis, qui dès les années 1780 commence
à devenir un lieu touristique.

Ruskin contre le chemin de fer dans les Alpes
18

L’arrivée des modes de transports mécaniques fait surgir l’opposition aux
infrastructures de passage. C’est à travers le genre épistolaire, que John Ruskin
(1819-1900) dénonce la construction de voies ferrées comme zones de passage, et de
gares comme points d’ancrage dans les Alpes au milieu du XIXe siècle. L’analyse du
discours sur le chemin de fer qui marque des temps forts de sa correspondance avec
son père dans Letters from the Continent (1858) révèle les motivations et les causes de ses
attaques, et la manière dont Ruskin envisage la circulation des hommes en montagne.
Bien connu comme critique d’art, Ruskin est un acteur politique influent opposant au
capitalisme. Géologue et minéralogiste, il connaît bien les Alpes suisses, françaises et
italiennes. L’idée maîtresse qui se dégage de sa correspondance est celle du respect de
l’environnement naturel comme patrimoine commun et le droit de chacun d’y vivre et
de le contempler aussi bien pour les habitants que pour les voyageurs. Témoin de
l’évolution des infrastructures dans les Alpes, Ruskin y voyage depuis son enfance et y
fait des séjours réguliers toute sa vie (fig. 5). En 1854 s’ouvre la ligne de chemin de fer
reliant Turin à Suse. Elle court sur 53 km et le trajet dure 1 h 30 10. De mai à août 1858,
Ruskin fait un itinéraire dans les Alpes suisses, italiennes et françaises. Il passe deux
mois dans le Piémont et témoigne des changements infrastructurels dans une suite de
missives. Il y exprime le paradoxe du passage d’un territoire vivant à un territoire en
voie d’extinction alors même que les infrastructures ferroviaires se développent pour le
rendre accessible.
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Fig. 5. - John Ruskin. A View of Susa, Italy, from the West, 185811.

© Yale Center for British Art.
19

À l’argument de l’accessibilité aux plus beaux espaces montagneux par le plus grand
nombre, Ruskin oppose :
« The great Simplon Line passes the end of the drawbridge of Chillon. Since these
improvements have taken place, no picture of any of these scenes has appeared by
any artist of eminence, nor any in future appear. »12

20

C’est donc à l’aune de la production de représentations iconographiques de paysages de
montagne que Ruskin évalue leur évolution dans le patrimoine culturel. Il oppose ce
que d’aucuns considèrent comme des améliorations logistiques (the great Simplon Line,
improvements) à l’extinction de toute représentation de l’espace montagneux désormais
traversé par le rail (no picture of any of these scenes has appeared). Ruskin soutient que les
constructions infrastructurelles dénaturent le paysage car l’œil du voyageur, et en
particulier celui de l’artiste, associe systématiquement le milieu naturel et la
construction qui s’y est agrégée : l’apparition de la ligne de chemin de fer conduit à
l’effacement d’un paysage de montagne.

21

L’opposition au rail est marquée également par l’engagement social de Ruskin. Le
développement du réseau ferroviaire selon lui asphyxie les métiers liés au transport
dans les territoires de montagne. Pendant son séjour dans le Piémont, Ruskin préfère
ainsi recourir aux services des voituriers, car il connaît les conséquences désastreuses
du rail sur leur activité et la vie de toute leur communauté (l’hôtellerie, les transports,
le commerce).
« I am going to drive to Arona to get my letters and see the lines of hill there and
back – at the same time patronizing one of six poor voituriers who are exercising
their horses, to keep them healthy – while waiting day after day for ‘families’– who
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never come. […] the carriage custom is now confined to the Simplon from Arona to
Vevay – for everywhere else is railroad. »13
22

Sa description des voituriers s’énonce dans un discours de l’extinction inéluctable de
l’activité locale dont il est le témoin. Les voituriers entraînent artificiellement leurs
chevaux car ils n’ont plus de passagers à transporter (« exercising their horses, to keep
them healthy »). Le rail redéfinit leur activité en une interminable attente (waiting day
after day). Il dénonce la disparition d’un mode de vie et plus encore, la destruction d’un
art de vivre dans le col du Simplon désormais limité au trajet qui sépare Arona et
Vevay. Au-delà de l’asphyxie des territoires, Ruskin s’élève contre la privatisation du
paysage, le patrimoine alpin qui devrait être celui de tous :
« The engineer who made the road from Turin to Susa has built himself a
magnificent house with the profits – more accurately placed where it has precisely
the best view on & of all the lake – than ever I saw house before. » 14

23

Le rail canalise les déplacements et permet par là même de libérer des points de vue
qu’une minorité éclairée et riche s’approprie au passage. Ruskin arme sa plume d’ironie
pour dénoncer cette démarche en prenant l’exemple d’un ingénieur des ponts et
chaussées qui a repéré un point de vue magnifique et s’y est fait bâtir une maison,
évidemment loin des chemins de fer qu’il a lui-même conçus. Ruskin soutient ici que le
rail, alors qu’il doit permettre la découverte de la montagne, contribue au contraire à
dérober ses plus belles vues au regard du voyageur.

24

Pour Ruskin, la circulation en train va donc à l’encontre du territoire de montagne
alors même qu’elle a pour but de le rendre accessible. Parce que le chemin de fer est
figé et que la montagne en impose le tracement pour une grande partie, les voyageurs
qui l’empruntent opèrent un tour quasi-identique qui ne laisse pas de place à la
découverte des territoires de montagne. La circulation en train évoque donc à la fois
l’accessibilité mais aussi une modalité uniformisée du voyage. Ainsi, le développement
du rail permet la privatisation du paysage justement par ceux qui le font éviter au plus
grand nombre. Ravi au regard du voyageur et de l’artiste, le paysage cesse d’exister en
peinture et contribue pour Ruskin à effacer des pans entiers de la montagne, du
patrimoine commun au détriment de territoires, habitats des populations locales.

La contestation de la ligne Lyon-Turin à la fin du XXe
siècle
25

La vallée de Suse a aujourd’hui 76 000 habitants. Ce territoire au fort héritage
historique, est aussi un espace de flux structuré par la mobilité. Le développement reste
conditionné par la circulation. Le tunnel de Fréjus est ouvert en 1980, et avec
l’autoroute, fait de la vallée un axe majeur dans les relations Lyon-Turin. Route et rail
apportent la clientèle touristique, en provenance des villes métropolitaines. La basse
vallée est quant à elle sous l’influence de Turin, qui a diffusé là ses activités
industrielles. La force de ce pôle économique conduit à des déplacements pendulaires
qui remontent de plus en plus haut dans la vallée, et que favorisent les réseaux routiers
et ferroviaires. L’émergence d’un espace européen des échanges a fait passer à une
circulation d’échelle européenne et a conduit à un projet de ligne grande vitesse entre
Lyon et Turin en empruntant la vallée de Suse, lancé en 1989. Le train 15 doit créer une
liaison inter-métropolitaine au cœur d’un réseau transeuropéen de transports,
notamment par la jonction entre ces deux capitales régionales.
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Il entraîne très rapidement une contestation avec de premières manifestations en 1992,
et connaît des formes très radicales, parfois violentes. D’une remarquable continuité,
l’opposition au TAV va progressivement structurer l’identité locale. On voit d’abord la
création d’un collectif composé d’associations écologistes actives dans la région du
Piémont et d’individus se reconnaissant dans ces courants, dont le centre s’établit dans
la vallée de Susa. Mais les critiques du projet d’aménagement dépassent le cadre de la
protection de la nature et les revendications mêlent prises de position
environnementalistes et réflexions politico-économiques. Pendant 10 ans, via
réflexions d’universitaires, débats, publications, se construit une légitimation
scientifique de l’opposition et se développe une capacité d’expertise chez les locaux et
les élus. Cette argumentation étayée fait référence, et sert progressivement de support,
à des idéologies de contestation d’un système capitalistique. En 2005, la réalisation des
sondages entraîne le blocage des travaux avec une occupation des lieux pendant
6 semaines. La réaction très violente de la police, loin d’arrêter le mouvement, lui
donne une valeur emblématique et fait entrer la lutte « No Tav » dans l’espace public
national. La vallée devient un des hauts lieux de l’opposition, européenne sinon
mondiale, aux grands projets d’équipement, et de critique de l’idéologie qui les soustend. Elle organise ainsi le premier Forum contre les « Grands Projets Inutiles et
Imposés » en 2011, non sans contribuer à donner à l’opposition au Lyon-Turin une
assise internationale.

27

Le récit sur la contestation conduit également à mobiliser l’histoire, comme pour
l’ancrer dans l’histoire. On recourt notamment à la mémoire politique du Piémont, et
aux luttes ouvrières de Turin16. Adossé à la lutte et se nourrissant des réflexions
idéologiques qui sont menées, un grand nombre d’entreprises alternatives se mettent
en place, annonçant la recherche d’un autre modèle économique (bio, économie
collaborative, charte éthique, monnaie locale, etc.). On peut donc dire que la
« résistance » est devenue un facteur commun d’appartenance, par-delà les divisions
fonctionnelles de la vallée. Les valeurs du conflit sont en quelque sorte devenues des
substances du territoire. Une forme d’imprégnation réciproque d’un territoire et d’une
« cause » s’est réalisée, comme en témoigne le slogan, Non siamo un corridoio, siamo un
passaggio, ou les affiches associant vallée de Suse et résistance (fig. 6).
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Fig. 6. - Une affiche de la lutte No Tav17.

© collectif No TAV Val de Suse.
28

L’opposition passage/corridor est révélatrice du sens donné à la circulation. La fonction
de passage est reconnue et acceptée, elle fonde une identité et une histoire marquée
par la circulation. Elle ne s’oppose pas au territoire mais le spécifie. Le corridor quant à
lui véhicule une dimension déterritorialisante, il réduit la vallée à une dimension
fonctionnelle, niant une existence propre.

29

La contestation s’ancre également physiquement, au travers de lieux qui renouvellent
la barricade. Sont ainsi érigés des presidios, soit des lieux faits de matériaux précaires,
avec une fonction de rencontre, d’hébergement, de convivialité mais aussi de
surveillance du chantier. Ils ont valeur de laboratoire social avec le débat d’idées et la
rencontre entre acteurs du milieu alternatif extérieur. Ils deviennent également des
centres de la vie locale, accueillant les habitants pour des activités conviviales. Une vie
communautaire se développe ainsi dans les lieux de la contestation, associant aussi
bien les locaux que des militants internationaux. Le mouvement contribue également à
la transformation économique du territoire. Un réseau d’entreprises dénommé Étinomia
s’est développé. Ces structures sont signataires d’un manifeste éthique qui vise une
économie solidaire et juste. Il promeut une monnaie locale, un laboratoire civique, un
espace de co-working, la revitalisation de l’agriculture familiale et biologique, allant de
pair avec la mise en valeur de produits agricoles traditionnels et/ou spécifiques au
territoire18. Le mouvement No Tav dans la vallée de Suse s’inscrit ainsi en une double
dimension : une opposition politique qui se construit idéologiquement et devient un
référent d’identification et de développement, un ancrage en des lieux qui organisent le
blocage.
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Ces quatre regards sur la dialectique passage/blocages, dans des périodes et des
contextes extrêmement différents, ont l’intérêt de faire ressortir des éléments
structurants du système. On peut noter tout d’abord l’ambivalence du passage, qui
constitue une ressource pour le territoire mais peut aussi se poser en menace qui
conduit à des situations de conflits. La ressource toutefois n’a pas la même valeur selon
les protagonistes : économique pour les acteurs locaux, elle est politique et stratégique
pour les acteurs qui œuvrent à des niveaux territoriaux plus élevés.
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Notre approche pluridisciplinaire permet de faire ressortir l’importance de la
dimension scalaire dans l’articulation entre passages et blocages. L’échelle temporelle
met tout particulièrement en évidence les effets de site. Sur le temps long, la vallée de
Susa, et la vallée de la Maurienne sur laquelle elle ouvre, continuent à représenter un
itinéraire de traversée de la chaîne alpine. La morphologie montagnarde canalise les
flux et limite les alternatives possibles pour l’implantation des infrastructures, dans le
même temps, elle offre une configuration facilitant les blocages, comme le montrent les
barricades. La montagne crée donc des inégalités dans la valeur des localisations : elle
produit des couloirs, utilisés pour la circulation des hommes, mais ces couloirs peuvent
tout aussi bien devenir des portes, que l’on peut contrôler et fermer à moindres frais.
Dit autrement, elle offre la possibilité de réguler ses propres effets. La temporalité
intervient également dans l’opposition aux infrastructures nouvelles. L’analyse du
discours de Ruskin montre bien comment le rail s’oppose à des rapports à la montagne
forgés antérieurement, et avec d’autres modes de transport.
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L’échelle spatiale modifie quant à elle les valeurs de la ressource offerte par le passage.
Plus encore, elle montre des niveaux d’intervention différents pour les acteurs qui s’en
saisissent. La vallée a ainsi une dimension fonctionnelle pour les acteurs « traversant » :
troupes royales, bacille de la peste et opérateurs des chemins de fer pour nos cas
d’étude. Enjeux et pouvoirs s’établissent quant à eux sur des espaces étendus, et
mettent en cause essentiellement les lieux de destination et d’arrivée et non le
parcours lui-même : le TAV ainsi prend son sens dans les stratégies métropolitaines et
européennes19. Par le rôle que lui affectent ces acteurs, le territoire traversé apparaît en
situation liminale, dans un entre-deux qui n’a d’intérêt qu’en fonction des destinations
qu’il relie. Des aspects techniques peuvent être considérés, tels que la géologie ou le
relief. Pour autant, ils ne suffisent pas à dire un territoire, dont la nature est d’abord
sociale et culturelle.
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Dans les situations de blocages que nous avons évoquées, les acteurs « traversés »,
opposés aux « traversants » qui les nient, ont pour pouvoir leur maîtrise du territoire.
Elle leur permet l’édification de barricades sous toutes leurs formes, militaires ou
politiques. L’exemple des barrières pour le contrôle des voyageurs lors de l’épidémie de
peste ne contredit pas ce rapport : la maîtrise du territoire par les habitants leur
permet de contourner une limite imposée à leur circulation, mais elle ne vise pas à
arrêter le passage d’étrangers potentiellement dangereux.
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Le rapport entre territoire et passage est donc avant tout un rapport de pouvoir, qui
met en jeu un espace local traversé et un espace global de circulation. Il dresse une
figure particulière du rapport centre-périphérie, dans laquelle l’échelle du pouvoir
l’emporte sur les lieux du pouvoir. La périphérie n’est pas dans une situation
d’éloignement, elle est en deçà des espaces de pouvoir ; elle n’est pas exploitée, elle est
ignorée, sans valeur. Le conflit traduit la volonté de s’approprier ce passage et de
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garder la maîtrise de cet espace, d’un point de vue symbolique autant, voire plus, que
d’un point de vue fonctionnel.
35

Plus largement, le conflit relève d’un processus qui met en jeu les rôles respectifs des
territoires en jeu dans le passage. Les locaux manifestent d’abord une volonté de
maîtrise du passage, s’opposent aux circulations ou rusent pour éviter leurs entraves,
lorsqu’elles sont imposées. Les blocages leur redonnent une position d’acteur, dont la
force est issue de la capacité de maîtrise du territoire. La position de Ruskin est du
même ordre. Il dénonce le passage d’un statut public à un statut privé d’une montagne
par endroits dérobée au regard et au passage du voyageur et de l’habitant. Plus
largement, il incrimine une représentation de la montagne qui disparaît des toiles et
met en cause l’histoire d’un espace géographique que des altérations infrastructurelles
peuvent progressivement effacer. C’est donc bien un accès à la connaissance de la
montagne qui est modifié.

36

Cette récurrence des conflits peut aussi témoigner de ce que le passage n’est pas
maîtrisable ou du moins qu’il ne peut être maîtrisé par un seul niveau d’acteurs. Les
ressources comme les méfaits qu’il peut apporter au territoire local sont soumis à des
logiques externes (guerres, politiques d’aménagement) qui conditionnent les parcours
ou les infrastructures. La réussite du passage pour les acteurs extérieurs est quant à elle
conditionnée par la connaissance de l’espace local, par une maîtrise dont ils ne
disposent pas, par définition. Le passage est donc un objet interscalaire qui, dans une
situation d’inégalité dans les rapports de pouvoirs, en fait un facteur d’incertitude. Ce
jeu d’échelles apparaît également dans la résonance internationale des conflits. Ruskin
s’est aussi élevé contre le rail en Grande-Bretagne, la lutte anti-TAV est devenue un
modèle et le val de Suse un haut lieu de la contestation contre les infrastructures
imposées. Le passage des Alpes conserve ainsi sa valeur symbolique et stratégique.
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RÉSUMÉS
Le passage dans les Alpes est analysé dans une perspective pluri-disciplinaire associant des
approches historiennes, géographiques et linguistiques. Il est examiné au travers de situations
historiques conflictuelles différentes, mais dont le rapprochement révèle certaines des relations
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entre circulation et territoire. L’opposition se marque par des blocages de la circulation, qui
prend la forme de barricades (contre les troupes françaises aux
contrôle de la peste au

XVIIIe

XVIe

et

XVIIe siècles,

dans le

siècle), ou d’idéologies, qu’expriment les discours politiques ou

philosophiques (positions de Ruskin sur le chemin de fer dans les Alpes, contestation actuelle de
la ligne grande vitesse Lyon-Turin). Ces situations montrent que le conflit entre passage et
territoire relève d’un conflit de pouvoir entre le niveau local traversé et les espaces dominants
englobants qui sont ceux de la circulation. L’opposition au passage marque ainsi une volonté de
réappropriation du territoire local.
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Barrer ou circuler : le paradoxe
montagnard, l’exemple de Briançon
et du col de Montgenèvre
Hugues Paucot et Nicolas Faucherre

Des origines aux guerres d’Italie
1

De tout temps, les cols montagnards ont constitué des points de passage migratoires
essentiels tant commerciaux que militaires. Ainsi, depuis des millénaires, leur
aménagement, indispensable au transit commercial, a généré le problème de leur
contrôle pour, le cas échéant, tenter d’arrêter toute migration hostile. Parmi
l’ensemble des cols transalpins entre France et Italie, celui de Montgenèvre, situé sur
l’axe Gap – Turin (fig. 1), constitue, depuis au minimum le IIe siècle avant J.-C., une de
ces voies commerciales et militaires d’importance tel qu’en attestera au IIIe siècle la
table de Peutinger. Passage clé de l’Empire romain, son destin se scelle lors de la
pacification des Alpes par Auguste et son alliance avec le roi Cottius. Nommé préfet,
celui-ci fait édifier des fortifications pour assurer la sûreté de la route, et la rendre
carrossable. La maîtrise de la voie du Montgenèvre parait en effet un préalable obligé,
car donnant accès à Lyon, centre logistique essentiel pour la préparation des
campagnes suivantes1. Mais si la vocation militaire du Montgenèvre s’affirme très tôt,
sa fonction commerciale ne doit pas être négligée, même si ce trafic pacifique a laissé
moins de traces. Les archives douanières d’Ad Fines et de Cularo laissent pressentir
l’importance de ces échanges2. Lieu de passage régulièrement fréquenté par les troupes
en mouvement, le col jouera encore un rôle essentiel durant toutes les guerres d’Italie.
En 1494, Charles VIII s’arrête à Briançon avec une armée de 5 000 hommes avant de
passer le Montgenèvre3; mais on pourrait également citer le cas de Galiot de Genouillac
y conduisant l’artillerie lourde à la veille de la bataille de Marignan 4. Cet exploit ne doit
toutefois pas masquer les difficultés de ce franchissement. Il convient en effet de
signaler que jusqu’au début du XIXe siècle, le chemin d’accès au col reste difficilement
carrossable, et que le transfert de tout charroi lourd ou pièce d’artillerie s’effectue par
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morceaux, et nécessite l’utilisation de palans, voire de traîneaux selon la saison. Malgré
ces obstacles, et pour contrer toute invasion depuis le Piémont italien, la ville de
Briançon, gardienne du col, se voyait défendue depuis le IVe siècle par un château, et il
semble que la ville elle-même sera fortifiée et entourée de murailles dès avant le XIVe
siècle5. Ainsi, dans une description du château de Briançon, datée du 28 mai 1339, on
peut lire :
« Ce château était bâti sur une montagne assez haute, avec un grand donjon, le tout
de la longueur de vingt-six toises […] plus qu’au milieu du donjon, il y avait une tour
carrée de la hauteur de douze toises […] plus que la ville était fermée de murailles
formant dix bastions ; qu’elle avait encore pour enceinte la rivière de la Durance et
un grand roche. »6
Fig. 1. - Schéma général de situation.

Schéma : H. Paucot ©.
2

En réalité, l’enceinte existante était principalement constituée des façades arrière des
maisons sises en lisière extérieure. Le château sera par ailleurs renforcé de bastions dès
le milieu du XVIe siècle comme en atteste un plan conservé aux archives
départementales de l’Isère (J 500) et confirmé par un courrier de Lesdiguières à
Henri IV7. Cependant, depuis l’invasion du Piémont en 1536 par les troupes de
François Ier, la possession des forteresses d’Exilles, Fenestrelle, Cazal, Pignerol et
Château-Dauphin avait éloigné la frontière savoyarde de la ville et de son col, Briançon
ne constituant dès lors plus qu’une place de troisième ligne. Jusqu’à la fin du siècle, seul
le rôle que Briançon aura à jouer durant les guerres de religion induit durant cette
période un certain entretien des fortifications existantes. Le rôle militaire de barrage
face à une invasion étrangère éventuelle paraît donc, à cette époque, limité. Mais
Lesdiguières, qui a franchi le col un certain nombre de fois, conscient de l’enjeu
stratégique et économique qu’il représente, va tenter de maintenir son importance :
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« Car, puisque celluy du Mont-Genèvre est le plus court, le plus aisé et le plus ancien
et usité, il n’y auroit point de raison de souffrir que les intérétz du Roy fussent
privez de l’utilité de ce passage, et que ceux d’un prince estranger s’en prévalussent
à leur intérest. »8

La guerre de la Ligue d’Augsbourg
3

Cependant, à la fin du XVIIe siècle, la ville n’était encore entourée que de l’enceinte de
Charles VI lorsque la décision est prise par l’intendant Bouchu de charger Hue de
Langrune, ingénieur du Roy à Grenoble, de renforcer les défenses de Briançon. La
paternité de la première enceinte bastionnée peut lui en être ainsi attribuée comme en
atteste un plan daté du 14 août 1691 (fig. 2). Toutefois, certains travaux préliminaires
semblent avoir été entrepris dès 1689 sur l’enceinte existante, comme le montre le
devis dressé par M. d’Angrogne, ingénieur du Roy. Ces travaux consistaient à « fermer
les jours et fenêtres visant hors la ville, à réparer les brèches de la fausse-braye du
château, etc. ». De plus, les portes de la ville étaient en si mauvais état qu’il fut
nécessaire de les refaire9. Ces travaux réalisés avec de maigres ressources locales ne
seront en réalité que cautère sur jambe de bois. La décision de construction d’une
première enceinte bastionnée avait été prise entretemps devant la menace d’un coup
de main que faisaient peser les Vaudois sur la ville. Communauté religieuse née à Lyon
à la fin du XIIe siècle, passée à la Réforme et persécutée tant par la France que par la
Savoie, elle constituait alors un danger suffisamment sérieux pour justifier la
construction de l’enceinte en question. Quoi qu’il en soit, le tracé de l’enceinte
médiévale peut être observé sur un tableau, ex-voto dédié à saint Nicolas, et exposé
dans le croisillon Sud du transept de la collégiale. Les deux profils de l’ancienne et de la
nouvelle enceinte peuvent aussi être plus facilement comparés sur la gravure de La
Pointe donnée en figure 3.
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Fig. 2. - Plan de l’enceinte urbaine de Briançon en 1691 signé Delangrune.

© Musée des Plans-reliefs, Paris. Photo. B. Arrigoni.
Fig. 3. - Dessin de La Pointe.

(coll. H. Paucot).

117

4

En 1692, le duc de Savoie Victor Amédée II, qui a rejoint la Ligue d’Augsbourg, envahit
le sud du Dauphiné par les cols de Larche et de Vars. Guillestre, Gap et Embrun sont
prises, et l’alerte est suffisamment chaude pour déclencher la venue de Vauban dès le
mois d’octobre. Lors de son arrivée, Vauban observe les constructions et rend ainsi
compte dans son mémoire de novembre 1692 :
« La ville est formée de deux enceintes, l’une vieille, l’autre nouvelle. On ne peut
guère compter sur l’ancienne qui est très mince, toute percée de fenestrages et
d’égouts, et adossée partout de bâtiment. »

5

Sans doute, mal ou pas informé de l’existence de la nouvelle, il poursuit :
« La nouvelle enceinte de la place ayant été faite en vue de la sauver d’une insulte
des Barbets10 et non de soutenir un siège réglé, est peu de chose : ce ne sont que
murs de moellons […] les flancs en sont très petits […] peu ou point de fossé et le
tout fort acculé sur la vieille enceinte, ce qui rétrécit l’espace. »

6

Le moment de mauvaise humeur et de surprise passé, il poursuit cependant :
« Il ne faut pourtant accuser ici personne de malfaçon […] de sorte qu’à tout
prendre, il me paraît qu’on a à peu près tiré tout le bon parti que l’on peut attendre
de cette mauvaise situation. »11

7

Lors de son second voyage effectué quelques années plus tard, il confirmera d’ailleurs
cette opinion en parlant de « la mauvaise situation du lieu qui est horriblement bossillé
et commandé à vue d’oiseau presque de tout côté »12. Dans son premier projet pour la
ville (Projet des ouvrages à faire à la ville et au château de Briançon daté du 22 novembre
1692, et conservé au Service Historique de la Défense), il prescrit le développement des
fortifications et souligne la nécessité de fortifier le replat au pied de la « montagne du
Poët » (future redoute des Salettes – fig. 4). C’est également au cours de ce voyage que,
sur indication du maréchal de Catinat, Vauban découvre le plateau des « mille vents »,
qui deviendra le site de la forteresse de Mont-Dauphin13.
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Fig. 4. - Plan des forts de Briançon au milieu du XVIIIe siècle.

© Musée des Plans-reliefs, Paris. Photo. B. Arrigoni.
8

La citadelle de Pignerol ayant été abandonnée lors du traité de Turin (1696), il en
résulte que la frontière se rapproche alors du col et de la ville de Briançon. En 1700, lors
de son second voyage, Vauban prescrit à nouveau la construction d’une « redoute à
mâchicoulis » sur l’emplacement de la future redoute des Salettes. Il souligne la
nécessité d’occuper le plateau des Têtes qui domine la ville, d’en assurer la liaison avec
la ville en construisant un pont sur la Durance, le futur pont « d’Asfeld » (fig. 4). Bien
que ce point soit controversé, il émet, semble-t-il, un projet sur le plan et
l’emplacement de la nouvelle église ; l’ancienne, située en dehors des murs, avait été
détruite lors de la construction de la nouvelle enceinte14. D’après lui, la dépense est
alors estimée à 1 940 231 livres15.

La guerre de Succession d’Espagne
9

En 1708 et 1709, lors de la Guerre de Succession d’Espagne, les troupes savoyardes
pénètrent à nouveau en France et menacent Briançon, mais sont finalement bloquées à
La Vachette, hameau situé entre Briançon et le col16, ainsi que sur le col de Buffère
(fig. 1). Une fois encore, l’alerte fut chaude, et l’on s’empresse de ressortir des cartons
les mémoires de Vauban. Parmi ses projets, auront donc été réalisés rapidement : les
portes de Pignerol et d’Embrun, la fausse braie du front Nord et son chemin couvert
maçonné (fig. 5), les deux poudrières, celle du château et celle sise près du couvent des
Cordeliers, la grande caserne construite sous le château ainsi que la couverture du
puits. La même année, la redoute des Salettes est réalisée par l’ingénieur Tardif.
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Fig. 5. - Vue aérienne de la ville de Briançon, de son enceinte urbaine, œuvre de Hue de Langrune et
de Vauban, et du château royal, entièrement remanié sous la Monarchie de Juillet.

© Photographie H. Paucot.
10

En 1713, par le traité d’Utrecht, la France perd son glacis piémontais et les places
d’Exilles, Fenestrelle et Château-Dauphin ; la limite avec la Savoie s’établit dorénavant
aux eaux pendantes et Briançon devient alors place frontière. En conséquence, et de
manière encore plus accrue depuis cette modification, toute la politique des transports
transalpins est de facto contrôlée par le duc de Savoie. En effet, s’étant ainsi assuré de
tous les cols et de tous les débouchés vers l’Italie, il va promouvoir le col du MontCenis, ainsi que le col de Tende, dont il contrôle les deux versants, au détriment
notamment du Montgenèvre. Dès lors, cessant d’entretenir la partie orientale de l’accès
au col, il le transforme en véritable impasse, en y appliquant « un rigoureux système de
clôture hermétique complété par la destruction des chemins sur le débouché oriental »
17
. Outre l’aspect économique, les militaires savoyards avaient également tout intérêt à
s’opposer à l’édification d’une route carrossable traversant le col pour mieux protéger
la capitale turinoise d’une attaque toujours possible des troupes françaises.

11

À l’inverse, côté français, cette césure est d’autant plus mal vécue par les habitants du
Briançonnais que ceux-ci avaient constitué une forme de confédération, répartie de
part et d’autre du col, entre communautés montagnardes, et appelée le Grand
Escarton ; le col constituait donc jusque-là un lien entre ces communautés qui sera
quasiment détruit par sa fermeture18. De leur côté, les militaires, Vauban excepté sans
doute, auraient préféré conserver la tête de pont à la conception linéaire de la
frontière. En conséquence, bien que les rampes aient été moins accentuées et qu’il
n’était pas systématiquement nécessaire de démonter les voitures comme lors de la
traversée du Mont-Cenis, le col du Montgenèvre va connaître un profond déclin tout au
long du XVIIIe siècle19. Cependant, malgré ces difficultés accrues de franchissement,
décision est prise de fortifier la ville afin d’éviter toute surprise. Il est fort probable que
cette décision ait eu pour motivation de créer un centre logistique important pour faire
peser une menace sur le Piémont savoyard et anticiper ainsi une invasion toujours
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envisageable ; cette base de départ palliant peu ou prou la perte de la tête de pont, qui
aurait permis de porter les troupes en Italie. Ainsi, s’inspirant du projet de Vauban, le
marquis d’Asfeld fait réaliser la fortification du plateau des 3 têtes ; mais celui-ci étant
dominé par celui du Randouillet, un fort y est également construit. De plus, pour
prémunir ce fort d’une attaque depuis le replat de Serre la Latte, situé un peu plus haut,
on y construit les forts d’Anjou et la redoute du Point du Jour (fig. 4). Le sommet de
l’Infernet, montagne sur les pentes de laquelle tous ces ouvrages ont été établis, sera
lui-même doté de fortifications de campagne par le maréchal de Berwick, puis d’une
construction permanente par le comte de Mailly au lendemain de la bataille du col de
l’Assiette20. Enfin, sur la route provenant du Montgenèvre, en rive gauche de la
Durance, le fort Dauphin, dernière réalisation, servira d’avant-poste. Pour assurer la
liaison entre tous les ouvrages, le marquis d’Asfeld fait établir un pont de pierres sur la
Durance, et un ouvrage unique et original, la communication « Y », entre forts des
Têtes et du Randouillet. Le chantier va durer de 1709 à 1734 et nécessiter un budget de
plusieurs millions de livres21. Situé au pied d’un col moyennement carrossable et quasi
fermé par la politique savoyarde de préférence au Mont-Cenis, cette dépense paraît
somptueuse et l’ensemble complètement démesuré.

La guerre de Succession d'Autriche
12

Et à vrai dire, les fortifications de Briançon ne seront effectivement menacées qu’une
seule fois avant la fin du siècle, au cours de la guerre de succession d’Autriche, lorsque
les troupes austro-sardes seront facilement repoussées au col de L’Échelle et du
Montgenèvre en juillet 1747 par quelques troupes légères et par les milices du pays. À
peine les Savoyards eurent-ils le temps d’effectuer une incursion dans la vallée de la
Cerveyrette22 et de piller Cervières 23. Ces évènements faisaient suite à la défaite
désastreuse du col de l’Assiette (19 juillet) où 430 officiers et 4 500 sous-officiers et
soldats français sont mis hors de combat, dont beaucoup mourront faute d’hôpitaux
pour les accueillir24. Les blessés ayant été dirigés vers Briançon via le Montgenèvre, on
rapporte que le lieutenant du roi de l’époque, M. d’Audiffret, lieutenant-colonel du
régiment des gardes lorraines, vendit sa vaisselle d’argent pour les faire soigner ; sa
femme, dans un état de grossesse avancée, les pansa de ses mains et « mourut en
s’acquittant de ce pieux office »25. À cette date, la ville ne disposait en effet que d’un
hôpital provisoire, installé dans une maison particulière 26.

13

La paix revenue après le traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, la situation de la circulation
par le col n’évolua cependant pas de manière très favorable, la Savoie maintenant sa
préférence pour le Mont-Cenis. Ainsi, si le col de Montgenèvre avait permis de conduire
des pièces d’artillerie lourde au-delà des monts, seul un exploit comme celui entrepris
par un habile cocher en 1770 permettait encore à un charriot à deux chevaux de
monter de Cesana à Clavière. Toutefois, cette performance ne sera réalisée qu’avec
l’aide des villageois qui poussaient les roues, et qui soutenaient régulièrement le
charriot pour donner le temps aux chevaux de se reposer. Cela sembla d’ailleurs un fait
tellement extravagant que les habitants de Clavière, première cité italienne de l’autre
côté du col, l’avaient inscrit sur le mur de la chapelle de San Gervasio 27. Ceci étant, dans
un rapport émis le 1er prairial an IX28, il est dit que :
« Les ingénieurs militaires ne trouvent pas les rampes de cette route trop forte
parce que les chevaux pour doubler et les hommes pour pousser à la roue ne
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manquent jamais au moyen des réquisitions que l’on exerce sur les communes
environnantes. »
14

En réalité, des 30 % de pente franchissables par les mulets, des 15 % tolérables pour les
chars romains, il était quasi impératif de descendre pour les diligences à 5 % en
moyenne29.

Napoléon ou la réouverture du col
15

Cependant, au début du XIXe siècle, un immense espoir de voir se développer la
communication par le col surgit brusquement. Bonaparte, au cours des deux
campagnes d’Italie, avait bien compris l’importance des passages transalpins. Pour des
motifs à la fois politiques et militaires, Napoléon persistera dans le projet. Passage
préféré des militaires, et particulièrement des artilleurs, grâce à la facilité d’accès de
ses rampes et à la proximité de Briançon, le col présentait donc des avantages et le
désir des Briançonnais était vif de rendre au Montgenèvre toute son activité 30. Des
crédits sont finalement débloqués, mais l’essentiel de l’élan viendra du préfet
Ladoucette, du sous-préfet Chaix et des Briançonnais eux-mêmes qui, n’hésitant pas à
mettre la main à la poche et à la pâte, entreprirent dès 1802 la construction de la route
que nous connaissons aujourd’hui. Malgré l’opposition d’Emmanuel Cretet de
Champmol, directeur des Ponts et Chaussées puis ministre de l’Intérieur, savoyard qui
défendait le développement du Mont-Cenis, l’ouverture de la route sera effective le
12 avril 180431. Un obélisque à la gloire de Napoléon érigé au col (fig. 6), une fontaine,
simple abreuvoir pour les mules, disposée au pied des lacets et dédiée au ministre
Crétet, ainsi qu’une inscription régulièrement restaurée sur la roche à la sortie de
Briançon32, témoignent de l’engagement de tous ces acteurs. La mise en service de cette
route va ouvrir de nouvelles perspectives, les voitures et diligences pourront en effet
passer facilement, et il ne sera plus nécessaire de les démonter, sauf en hiver. Toutefois,
le Montgenèvre, auquel manque alors sa voie d’accès depuis Grenoble par l’Oisans et le
Lautaret, se voit assigner encore et toujours un rôle essentiellement militaire mais
aucune activité commerciale d’importance ne s’y développe. Ainsi, si les évènements
militaires qui entraînèrent la première abdication de Napoléon en 1814 se déroulèrent
pour l’essentiel loin de Briançon33, il n’en sera pas de même en 1815, date à laquelle la
ville va subir un blocus teinté de menaces de la part des troupes sardes 34. Mais la
résistance du général Eberlée, gouverneur militaire de la place, et des habitants permet
de lui éviter toute insulte.
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Fig. 6. - Obélisque de Montgenèvre.

© Photographie H. Paucot.
16

Malgré le retour de la paix, l’espoir de voir rétablir le col comme un axe de
communication important sera de courte durée. Les Savoyards, pour des raisons
militaires et économiques toujours identiques, vont encore maintenir le col fermé
pendant de nombreuses années.

Le XIXe siècle et le réarmement
17

Qui plus est, au cours du XIXe siècle, l’opinion publique italienne se retourne à nouveau
contre la France du fait du retrait prématuré de l’aide française à l’unification du pays,
puis de la protection apportée par Napoléon III à la défense des États Pontificaux. La
défaite contre la Prusse en 1871 et l’invasion de la Tunisie en 1881 vont convaincre
l’Italie d’adhérer à la Triple Alliance, aux côtés de l’Allemagne et de l’Empire austrohongrois. Dans son programme de re-fortification qui faisait suite à la défaite de 1871 et
à la perte de l’Alsace-Moselle, l’état-major devait ainsi prendre en compte la situation
politique sur les Alpes. Par ailleurs, en 1858, l’apparition de l’artillerie rayée – qui
remplaçait le boulet sphérique par l’obus cylindro-ogival, et augmentait brutalement la
portée des canons – rendait Briançon beaucoup plus vulnérable. Toutes ces conditions
vont donc à la fois frapper d’obsolescence les fortifications de la ville et nécessiter la
réalisation de nouvelles constructions défensives en direction du col. Briançon va
désormais se développer au cours d’un processus d’escalade, au sens littéral du terme,
en fonction de l’accroissement des portées de l’artillerie et de l’amélioration de ses
possibilités de déplacement, jusqu’à l’occupation complète de toutes les crêtes
environnantes. Il s’ensuivra la construction d’un vaste ensemble de forts d’arrêts, de
redoutes, de batteries, le tout destiné à contenir l’ennemi au plus près des cols et donc
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de la frontière. De manière plus spécifique au Montgenèvre, le sommet de l’Infernet
sera doté entre 1876 et 1878 d’un fort d’artillerie35 (fig. 7), le col du Gondran d’un
ensemble de constructions, forts, logements, redoutes, et le sommet du mont Janus qui
domine le col à 2 540 mètres d’une redoute, commencée en 1883. Décision ayant été
prise d’y rajouter un étage pour la transformer en caserne en temps de paix, les travaux
s’y poursuivront jusqu’en 189236. En effet, en 1888, la crise de l’obus torpille décrite
précédemment, alliée à la mise en œuvre de nouveaux explosifs et au chargement par
la culasse, allaient rendre obsolète une bonne partie des constructions récentes,
obligeant l’état-major à réagir, et notamment en enterrant les poudrières de divers
forts à peine construits sous un épais matelas de terre. Qui plus est, sur le col, l’étatmajor italien décide de manière concomitante la construction d’un grand fort
d’artillerie au sommet du mont Chaberton (3 131 mètres d’altitude) 37. Construit
entre 1898 et 1910, dominant le col de près de 1 300 mètres, mais aussi le mont Janus,
doté de canons de 149 mm, il faisait également peser une menace sur la ville de
Briançon elle-même. Pour contrer dans la mesure du possible la puissance de feu du
Chaberton, le génie français va réagir en décidant de réaliser un fort enterré sur le
mont Janus, construit entre 1898 et 1906 (fig. 8). Pourvu de 4 canons de 95 sur affût
marine, il avait pour mission principale d’interdire l’accès au col du Gondran depuis le
Montgenèvre.
Fig. 7. - Fort de l’Infernet.

© Photographie H. Paucot.
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Fig. 8. - Fort Séré de Rivière du Janus.

© Photographie H. Paucot.
18

Mais aucune place forte ne peut résister bien longtemps à l’ennemi si les
communications entre les ouvrages et les vallées connexes ne sont pas correctement
assurées, permettant ainsi les communications d’une vallée à l’autre, et donc les
transferts de matériel et de personnel. Ainsi, de par la volonté du général Baron Bergé,
commandant du 14e corps et de la défense de Lyon de 1889 à 1893, de nombreuses
routes et autres cols alpins seront rendus carrossables, dont les ceux d’Izoard et de
Vars.

Les derniers combats
19

La dernière campagne de travaux qui s’étale de 1930 à 1940 appartient au grand
mouvement de fortifications, conséquence de l’arrivée au pouvoir du mouvement
fasciste en Italie, puis quelques années plus tard du mouvement nazi en Allemagne.
Comme la frontière de l’Est, les Alpes vont bénéficier de crédits pour développer une
ligne Maginot spécifique. Si la ligne de résistance principale est établie sur la crête
séparant la vallée de la Guisane de la vallée de la Clarée (petits ouvrages des cols de
Buffère, de Granon et, plus loin, des Aittes), de nombreux ouvrages sont réalisés sur la
frontière afin d’arrêter l’ennemi au plus loin. Le Janus sera une fois de plus refortifié et
transformé en un puissant ouvrage de combat38 (fig. 9). Le col du Gondran sera quant à
lui renforcé par la création d’un petit ouvrage enterré. Le barrage rapide de
Montgenèvre (fig. 10) constituera un verrou facile à mettre en œuvre en cas d’attaque
brusquée et sa protection rapprochée sera réalisée par une myriade de pilules
construites par la main-d’œuvre militaire.
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Fig. 9. - Ouvrage Maginot du Janus.

© Photographie H. Paucot.
Fig. 10. - Barrage rapide de Montgenèvre.

© Photographie H. Paucot.
20

Quel que soit l’état de la route menant au col, le besoin de communiquer et la menace
que ce dernier engendrait ont toujours pesé dans les décisions politiques.
Militairement, pour l’attaque comme pour la retraite, la voie était nécessaire ; pour le
commerce, elle était indispensable. Mais l’ouvrir, c’était aussi offrir à l’adversaire
savoyard puis italien une voie d’invasion qui a toujours entraîné le besoin de pouvoir la
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clôturer. Au demeurant, les moyens mis en œuvre n’ont pas toujours été
proportionnels aux besoins, que ce soit par le retard de constructions ou par la
surabondance de moyens déployés. Ainsi, on pourrait presque dire que, jusqu’au milieu
du XVIIIe siècle, l’état-major s’est toujours préparé dans le Briançonnais à la guerre qu’il
venait de perdre. En construisant Mont-Dauphin, on répondait à l’invasion de 1692. En
lançant le vaste programme des forts bastionnés de Briançon, on répondait au traité
d’Utrecht (1713), qui plaçait Briançon en première ligne sur la frontière, et MontDauphin en retrait. En construisant dans cette place un grand hôpital entre 1784
et 1787, on répondait au désastre du col de l’Assiette de 1747. Il est frappant de
remarquer que les investissements réalisés furent colossaux au regard des difficultés de
circulation par le col. Le seul rôle majeur efficace de ces ouvrages va en définitive être
de tenir à distance de Briançon les troupes alliées lors des invasions de la fin de
l’Empire, malgré la quasi-absence de garnison. À l’inverse, la réalisation des forts Serré
de Rivières à la fin du XIXe siècle, va certainement jouer un rôle sur les décisions de la
politique italienne de rester neutre, mais sa quantification en est par trop malaisée.
Quoi qu’il en soit, ils ne furent jamais attaqués. En 1940, les réalisations Maginot
n’empêchèrent pas les troupes italiennes de tenter des actions sur le col, sans pour
autant jamais réussir à atteindre la ligne de défense principale ; et là encore, malgré des
troupes résiduelles fortement réduites vu les envois répétés vers les zones de combats
du Nord-Est. Il est donc intéressant de constater qu’à chaque tentative d’invasion, les
troupes savoyardes, puis italiennes, vont facilement être arrêtées sur les cols
(Montgenèvre, mais aussi Échelle) sans l’aide de fortifications majeures.
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Enfin, on aurait pu penser que l’histoire des circulations et des barrages par le col de
Montgenèvre pouvait s’arrêter là, sur un constat de libre circulation entre France et
Italie, réunis au sein de l’Union Européenne. Mais c’était sans compter sur la situation
géopolitique du Moyen Orient. Ainsi, le fanal qui illumine encore le clocher de l’église
et qui a guidé durant des siècles les voyageurs égarés a repris du service. Fuyant leurs
pays en guerre, instrumentalisés par des passeurs peu scrupuleux, de nombreux
réfugiés affluent à nouveau régulièrement vers le col, obligeant les autorités à rétablir
des contrôles systématiques… à barrer à nouveau. On peut donc en conclure que,
encore aujourd’hui, le Montgenèvre est en définitive plus un enjeu de stratégie
diplomatique et géopolitique, qu’un acteur économique.
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RÉSUMÉS
Devant les risques d’invasion, toute nation s’est vue contrainte à un moment ou à un autre de son
histoire de barrer les accès à son territoire en fortifiant les points de passage empruntables par
les armées ennemies ou les populations voisines. Mais ces axes sont aussi des voies de
communication et d’échanges commerciaux essentielles au développement des pays limitrophes
et des populations locales. Ainsi, parmi l’ensemble des points de passage entre France et Italie, le
col de Montgenèvre représente, depuis bien avant notre ère, un lien essentiel d’unification, mais
aussi une voie régulière de passage des armées. En conséquence, au fil des siècles, la circulation
sera fluidifiée ou barrée au gré des politiques développées de part et d’autre du col. Si
aujourd’hui, on peut raisonnablement penser que les canons se sont définitivement tus sur la
frontière alpine, la réinstallation actuelle de points de contrôle illustre parfaitement la
permanence de l’histoire.
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La levée des troupes de montagne
sur le front pyrénéen en 1793 : entre
particularismes et intégration d’une
culture tactique
Bernard Gainot

1

La levée des troupes de montagne, comme variable d’ajustement des troupes réglées
aux conditions caractéristiques du milieu, est spécifique1. La mobilisation tient compte
de l’environnement, non seulement topographique, mais social, ce qui est une
dérogation par rapport aux normes de professionnalisation de l’armée permanente
telles qu’elles s’imposent, non seulement sous la monarchie absolue, mais aussi, ce qui
est plus surprenant, au temps de l’armée nationale sous la Première République. De fait,
cette spécificité était déjà d’usage lors des convocations de l’ost médiéval.

2

C’est cette perpétuation de la coutume que nous souhaiterions d’abord interroger pour
l’armée des Pyrénées en 1793 ; au sens de l’adéquation d’un service armé à une
structure communautaire propre aux vallées montagnardes. C’est cette autonomie de
fait, en matière de recrutement, d’entretien, et de carrière, qui est un écart par rapport
aux normes régissant les armées professionnelles.

3

Gardons-nous toutefois des simplifications : l’État (sous sa forme monarchique comme
républicaine) n’a nullement cherché à imposer un modèle à des communautés rétives.
Il a plutôt cherché à réguler, à travers leur emploi tactique, une adaptation des
traditions au fonctionnement de l’armée professionnelle. Ainsi naissent les troupes de
montagne, en appendice du grand débat sur les troupes légères qui anime tout le XVIIIe
siècle, principalement après la Guerre de Succession d’Autriche et la Guerre de
Sept Ans, à l’époque où Pierre-Joseph Bourcet rédige ses Principes de la guerre de
montagne2. Mais d’autres écrits illustrent cette période fondatrice. La légion nationale
des Pyrénées, et la légion des montagnes, formées en 1793, en sont l’illustration.

4

Nous présenterons tout d’abord le contexte des levées, avec l’imminence de l’offensive
espagnole en 1792-1793. Il est possible de repérer deux moments successifs, le temps
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des initiatives locales dans la floraison des compagnies franches, puis le temps des
régularisations tactiques avec le moule légionnaire.
5

Comment circonscrire une culture d’armes3 à travers l’expérience du combat dans les
vallées montagnardes ? L’institution pose un certain regard sur une expérience
singulière, et cherche à formaliser la pratique de terrain en l’intégrant dans les
catégories fonctionnelles d’une armée nationale en formation. La défense des espaces
frontaliers montagnards est une variante de la configuration entre la guerre et le
territoire, qui prend des formes diverses à l’époque moderne : la topographie savante,
la fortification, la fiscalité, la citoyenneté. Ces formes affectent naturellement le
contrôle des populations montagnardes, donc leur mobilité.

6

Il faut enfin tenir compte de l’équipement et de l’entretien de ces troupes, leur
financement en termes de soldes et de masses, mais aussi leur logistique particulière
(production, distribution et circulation des armes dans les vallées).

Les levées de troupes de montagne en 1792-1793
Premier temps : définition d’un cadre
7

C’est dans le courant du mois de mai 1792, dans l’urgence de la mobilisation
patriotique, que la question des corps francs, compagnies et légions, est débattue à
l’Assemblée Législative4. Rappelons que le principe du corps franc est totalement
dérogatoire aux règles du recrutement par contrat individuel d’engagement, et de la
collation des grades par les bureaux du Ministère de la Guerre selon l’ordre du tableau.
Le Ministère délègue à un particulier, généralement un officier, majoritairement un
général de corps d’armée, plus rarement un civil es qualités, le soin de recruter des
hommes, de leur attribuer des brevets de commandement, avec une masse
correspondant partiellement ou totalement à leur entretien (équipement, solde). Les
tiers peuvent aussi être des collectivités (administrations municipales ou
départementales élues), mais cela n’ôte rien au caractère singulier de la levée, car c’est
revenir aux formes de l’entreprise militaire privée qui prévalaient avant les grandes
réformes de Louvois.

8

Ce retour en arrière est vivement combattu par ceux qui craignent que ces corps francs
ne deviennent des gardes prétoriennes à la disposition des généraux ; d’autres mettent
en avant, bien au contraire, un recrutement plus proche du terrain, et une motivation
patriotique conforme aux canons de la guerre défensive. Dans certains cas, le partisan
ne se distingue en rien du volontaire, si ce n’est le contrat particulier qui le lie à son
employeur. Le débat est porté, au sein de l’Assemblée législative, par deux éminents
spécialistes de l’institution militaire : Claude-Étienne Hugau, tout d’abord, un ancien
officier de fortune qui a fait sa carrière dans les troupes légères, souhaite des levées
définies selon les besoins des autorités départementales :
« Il est très urgent d’augmenter nos troupes légères. Déjà la formation des légions
remplit en partie cet objet, mais cela ne suffit pas… Je vous propose de décréter la
levée d’une compagnie franche de 108 hommes par département. » 5

9

Lazare Carnot, ensuite, qui a d’emblée une perspective de régularisation de l’emploi de
ces formations, car il partage la prévention de certains courants, comme les maratistes,
à l’égard de ces formes dérogatoires. Carnot, qui a une formation d’officier du Génie
passé par l’École de Mézières6, souhaite maintenir l’emploi traditionnel des compagnies
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franches, soit à la garde des forteresses, soit en tant que compagnies détachées de
l’arme du Génie :
« J’ai une autre idée, j’en ai conféré avec M. Hugau. Voici cette idée : il existait
autrefois des espèces de milices bourgeoises qu’on nommait compagnies franches […]
Je vous propose de les rétablir et leur donner un établissement durable. On peut
former diverses sortes de compagnies franches. Je sais que M. Hugau a sur cela un
projet tout prêt. Les compagnies franches qu’il vous propose seraient fournies par
les divers départements. Celles que je propose, moi, seraient d’un autre genre : elles
seraient levées dans chaque ville de guerre […] Les premières seraient faites pour
précéder l’armée à la manière des troupes légères ; les miennes seraient
spécialement attachées à la défense des villes fortes et de la frontière adjacente à
une petite distance, telles en un mot que les propose M. de Vauban : leurs officiers
seraient les officiers du Génie qui n’ont point de soldats et pour qui les compagnies
franches serviraient également de troupe particulière de soldats ouvriers pour
l’exécution de leurs travaux. »7
10

Il est à peu près admis que c’est Hugau qui l’emporte avec la loi du 31 mai 1792 sur le
recrutement et l’organisation des formations franches. Pourtant, si on regarde ce qui va
se passer à l’armée des Pyrénées, en formation à cette époque, nous constatons que
c’est un peu moins simple. La légion, formation interarmes de plusieurs centaines de
fusiliers, d’un escadron de cavalerie, et d’une compagnie d’artilleurs, est posée
d’emblée comme structure d’accueil des compagnies qui vont être levées dans un
deuxième temps.

11

La Légion nationale des Pyrénées est créée sur le papier le 9 septembre 1792 : les
premières compagnies de chasseurs basques sont formées un mois plus tard, le
11 octobre 1792, à l’initiative très locale du district d’Ustaritz, qui prévient que
1 500 Espagnols ont atteint la frontière, et que « des groupes se forment spontanément
pour tenir les débouchés des montagnes ». Le 1er décembre, ce sont quatre compagnies
de chasseurs basques qui se sont formées dans la vallée qui débouche à Saint-Jean-Piedde-Port (fig. 1 et 2).
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Fig. 1. - Carte générale des positions occupées par l’armée des Pyrénées occidentales.

© Service historique de la Défense, 1 m 484 (2).
Fig. 2. - Carte générale des positions occupées par l’armée des Pyrénées occidentales, détail.

Les compagnies franches dans la vallée de Baïgory, la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port et le
passage de Roncevaux. Les compagnies franches sont mentionnées par des rectangles bleus avec
un numéro en face.
© Service historique de la Défense, 1 m 484 (2).

134

12

L’autorité militaire ne tarde pas à prendre les choses en main ; Lacuée, adjudantgénéral à l’armée des Pyrénées, va jouer un rôle essentiel dans la multiplication des
compagnies franches. Il a l’aval de son commandant en chef, Joseph Servan, ministre de
la Guerre à l’époque de l’organisation des principales légions, mais aussi de Carnot,
représentant du peuple en mission auprès de cette armée (en compagnie de Garrau et
de Lamarque). Lacuée autorise un dénommé Pinsum à lever, organiser, équiper un
certain nombre de compagnies franches, dont plusieurs de miquelets dans les vallées
catalanes, aptes à former le noyau d’une future Légion des montagnes, créée là encore
sur le papier le 9 février 1793, avant de devenir effective au camp du Mas-Ros dans les
environs de Perpignan, en juillet.

13

La levée, décentralisée, est en fait contrôlée par l’autorité militaire (processus
d’externalisation) ; d’apparence spontanée, la régularisation des compagnies franches
est en réalité planifiée, les deux légions organisées8 en parallèle, devant servir de sas
d’entrée dans l’armée régulière. D’ailleurs, la loi du 31 mai 1792 sur l’organisation des
légions, est antérieure au décret du 28 juillet 1792 qui organise les compagnies
franches9. Cette chronologie parallèle des levées est évidente dans le tableau 1.
Tabl. 1 - Historique des levées.

Date de la levée

09/09/92
Servan)

11/10/92
d’Ustaritz)

Nom du corps

Emploi

(ministre Légion
nationale
des Pyrénées

(district

Évolution
Amalgame (20 nov. 93) avec la
compagnie des chasseurs de
Perpignan
l’armée
orientales.

Avant-garde de
des
Pyrénées

Tient les passages
Quatre compagnies
de la vallée de
franches
de
Saint-Jean-Piedchasseurs basques
de-Port

22/10/92 (autorisation Deux compagnies
donnée à Lacuée)
de miquelets
Une
compagnie
23/10/1792 initiative
franche
de
du citoyen Pinsum
20 hommes
03/11/92 (département Corps
des
orientales)
18 décembre

franc

de

Pyrénées chasseurs
montagnes

des

Formation

d’un

1792

bataillon
initiative du citoyen
compagnies
Pinsum
miquelets

de
de

Il doit former le noyau de la
Légion des montagnes.

29/01/93
Six
compagnies
(représentants
en
franches
de
mission
Carnot,
miquelets
Lamarque, Garrau)

Elles doivent former le noyau
de la Légion des montagnes.
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Résistance
à Avant-garde de l’armée des
des l’attaque
Pyrénées orientales – revue du
espagnole sur la camp du Mas-Ros, près
gorge de la Sane
Perpignan (29 juillet 1793)

09/02/93

Légion
montagnes

01/09/93

Six
compagnies
franches
de
chasseurs basques

01/01/94

Formation des compagnies
basques en quatre bataillons.

Une prolifération contrôlée des compagnies franches.
© B. Gainot.

Traces des différentes levées à l’armée des Pyrénées
14

Dans le cadre de la loi du 31 mai 1792 :
• une compagnie au moins de miquelets, formée en octobre 1792 10. (Capitaine Duchalmeau)

15

Dans le cadre du décret du 28 juillet 1792 :
• deux compagnies de chasseurs du Gers, levées le 20 août 1792, et une compagnie de
volontaires de Sauve11.
• sept compagnies de chasseurs de Haute-Garonne, formées du 8 août au 13 décembre 1792
(capitaines Rouzil, Lapersonne, Mathet, Sevene, Martres, Saint-Jean) 12.
• une compagnie de dragons de l’Hérault13.
• quatre compagnies de chasseurs basques au 1er décembre 1792 (capitaines Harispe, Iriart,
Lassalle, Berindoague).
• une compagnie de chasseurs des Hautes Pyrénées, formée le 10 décembre 1792 14.
◦ les compagnies franches de l’Ariège, formées en avril-mai 1793 à Foix, Mazères (capitaine
Marquié fils), Saverdun, et Pamiers (capitaine Gaillard) 15.
◦ les compagnies franches de l’Aude, formées en avril-mai 1793 : quatre compagnies à
Carcassonne, deux à Castelnaudary, une à Villepente, une à Limoux, une à Lézignan, une à
Narbonne16.
◦ six compagnies de chasseurs de Haute-Garonne, s’ajoutant aux six précédentes. Celle qui
porte le no 11 a pour capitaine Arbouy et a été levée en mars 179317.
◦ une compagnie franche de Bordeaux, levée en janvier 179318.
◦ six compagnies franches du Gard, dont une de Bagnols 19.
◦ les compagnies franches de l’Hérault, formées à Pézenas, Villeneuve, et à Montpellier
(capitaine Réfrigé) le 28 février 179320.
◦ une compagnie franche de l’Unité levée dans les Landes en avril 1793 21.
◦ trois compagnies de chasseurs volontaires nationaux du Lot (capitaine Destours,
compagnie levée le 9 mars 1793 ; et deux compagnies de Moissac, levées le 18 mars 1793 22).
◦ une compagnie de chasseurs du Midi, formée à Paris le 2 mars 1793, et envoyée à l’armée
des Pyrénées (capitaine Denizot).
◦ cinq compagnies de chasseurs basques, levées de janvier à septembre 1793 (capitaines
Saint-Marie, Ernautens, Apesteguy, Harismandy, La Victoire) et une compagnie franche de
basques de Saint-Palais, une deuxième compagnie franche de Saint-Palais formée en
juin 1793, des compagnies franches des vallées d’Aspe (formée le 19 mai 1793, capitaine
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Laclède), d’Ossau, de Barèges, d’Ossun, et de Cauterets, ainsi que les deux compagnies
franches de Baretons et de Mauléon23.
◦ une compagnie de chasseurs des Hautes Pyrénées, levée le 11 mars 1793 dans le district de
La Neste, et deux autres levées le 3 mai 179324.
◦ trois compagnies de miquelets, levées de février à avril 1793 (avec un commandant
général, qui est Gohier Lafontaine, deux des capitaines sont Almain et Labacat) dans les
Pyrénées orientales25.
• une compagnie de chasseurs du Tarn26.
16

Ce sont donc une centaine de compagnies franches, au bas mot, qui ont été levées sur le
territoire qui est du ressort de l’armée des Pyrénées. Dans quel contexte ces levées se
sont-elles faites ?
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La tension sur la frontière pyrénéenne précède de plusieurs mois la déclaration de
guerre. L’Espagne, sous la direction du favori de la reine, Manuel Godoy, a accueilli de
nombreux émigrés sur son territoire, qui habitent notamment dans les localités
voisines de la frontière (Pampelune et Saint-Sébastien). Le parti de la guerre réclame
des mesures violentes contre la France. Au cours de l’été 1792, les autorités en charge
des départements frontaliers s’alarment. Le directoire du département des Hautes
Pyrénées prend la décision de faire acheter des munitions de guerre, ordonne un
recensement des armes et la réparation de celles qui seraient susceptibles de servir. Les
mesures prises dans le cadre de la Patrie en danger, notamment l’organisation des
bataillons de volontaires nationaux, sont accélérées.
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En octobre 1792, se forme l’armée des Pyrénées, commandée par Joseph Servan. La
Convention envoie des commissaires à Bordeaux, Carnot, Gareau, Lamarque.
Parallèlement, Lacuée est adjudant général commissaire du pouvoir exécutif à Bayonne,
au plus près de ce qui deviendra le front. Il joue un rôle considérable dans l’effort de
guerre, et dans la levée des compagnies franches, globalement confondues avec les
compagnies de volontaires. Ainsi, mentionne-t-on dans les rapports « un petit nombre
de compagnies de volontaires qui tenaient garnison à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour
garder 25 lieues de frontière »27.

19

Le commandement territorial de l’armée des Pyrénées se compose de 17 départements,
de la Charente à l’Hérault. Le quartier général est établi à Toulouse en décembre 1792.
Dubouquet commande à Perpignan, Choderlos de Laclos à Bayonne. Mais il est
rapidement remplacé par Lacuée, qui soutient les efforts de Servan pour placer tous ces
départements en état de mobilisation générale. Servan estime que l’armée des Pyrénées
doit être portée dans les plus brefs délais à 60 000 ou 65 000 hommes. Or, il n’y en a que
5 282 dont 17 772 seulement sont répartis en première ligne sur une frontière longue de
plus de 300 km. Ces troupes manquent de tout, et sont minées par l’insubordination et
la désertion. Carnot abonde dans le même sens, et il impute cette impréparation à
l’inertie du ministre de la Guerre, Pache. Il le dénonce hautement à la Convention et
l’accuse de haute trahison.

20

À cette époque, il semble donc que Servan, Lacuée et Carnot soient pleinement d’accord
sur la nécessité de recruter massivement, et sur les modalités, larges et multiformes, de
ce recrutement. Les compagnies franches sont levées dans ce contexte, miquelets du
côté des Pyrénées Orientales, chasseurs basques du côté de la frontière occidentale. Dans
la même perspective, Servan a provoqué la militarisation des douaniers, « afin d’utiliser
leur connaissance de la frontière28 ». Selon lui, ce qui s’annonce est une guerre de
postes et de défense des cols pyrénéens. Il faut donc accélérer les réparations les plus
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urgentes à faire aux fortifications des places, aux batteries des côtes, aux signaux, aux
postes, aux corps de garde. Dans la perspective de cet affrontement où l’enjeu majeur
est le franchissement en terrain escarpé, il met à profit le matériel dont il dispose : des
cartes, des mémoires et des reconnaissances29. Il fait dresser par des officiers d’étatmajor le plan des principaux cols et vallées d’accès.
21

Ce plan est de prendre l’initiative en attaquant l’Espagne, par quatre endroits à la fois :
Perpignan, le Val d’Aran, Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. C’est la division de droite
(Pyrénées occidentales) qui est la plus exposée. Seules deux places fortes peuvent
résister à l’ennemi ; Saint Jean Pied de Port et Bayonne. Tout le pays qui s’étend entre la
Bidassoa, l’Adour, et la mer, à partir de Saint Jean Pied de Port, peut être ravagé par les
Espagnols qui ont 21 000 hommes de bonnes troupes. La division française compte
13 000 à 14 000 hommes de nouvelle levée.

22

La guerre est déclarée à l’Espagne le 7 mars 1793. La Légion des Pyrénées est organisée
à Toulouse pour servir de sas d’intégration des compagnies franches dans les troupes
réglées, mais aussi pour enrôler les nombreux français expulsés d’Espagne par le
gouvernement de Charles IV, et pour tenir garnison dans la ville dégarnie par les unités
qui se portent sur divers fronts, extérieurs ou intérieurs.

23

La levée des compagnies franches répond donc tout à la fois à une situation d’urgence,
et à un plan concerté des autorités. Leur fonctionnalité repose sur une tradition
ancestrale de garde des passages, avec une organisation spécifique : recrutement et
équipement « à l’entreprise » (c’est-à-dire par un capitaine recruteur qui dispose de
fonds spécifiques), levée « communautaire » dans le cadre paroissial. Ces conditions
spécifiques de recrutement, très décentralisées, sont globalement identiques à celles
des compagnies de volontaires de 1792 : recrutement et équipement par arrêté des
autorités départementales, levée administrative par communes30.

24

Les miquelets sont des compagnies franches organisées en tirailleurs de montagne dans
les vallées catalanes des deux versants des Pyrénées. Leur origine est incertaine 31,
attestée depuis la fin du XVIe siècle. C’est dans le contexte des guerres contre l’Espagne,
entre 1635 et 1659, qu’elles prirent une forme militarisée hybride : troupes levées et
soldées par des officiers, avec un équipement particulier, adapté au terrain. Sous le
nom de « fusiliers de montagne », ils sont semi-régularisés en 1673. Mais la monarchie
conserve une attitude ambiguë à leur égard, puisqu’en échange d’une délégation à la
garde des frontières (le so metent32), ils obtiennent certains privilèges, comme le droit
au port d’armes permanent, et la stricte territorialisation du service (levées locales,
service défini par les instances communautaires33).

25

La monarchie s’efforce ainsi de militariser la coutume. Ces troupes héritaient d’un
savoir-faire bien antérieur à la première modernité ; la garde des passages de
montagnes, qui est liée à la contrebande (notamment du sel), mais aussi l’usage
saisonnier des pacages d’altitude. Les compagnies franches font partie de l’économie,
au sens large, des communautés pastorales régulées par des accords entre vallées, les
lies et passeries bien étudiées par Serge Brunet34, que le souverain, qu’il soit français ou
espagnol, va chercher à capter à son avantage. La République s’inscrit dans la
continuité des monarchies. Bien entendu, ledit souverain trouve également son compte
dans ces délégations partielles de compétences. Le phénomène ne concerne pas que la
Catalogne. En 1688, les syndics de la vallée d’Aspe donnent leur version de l’agrément :
« C’est elle (la vallée d’Aspe) qui a toujours gardé le passage d’Espagne de ce côté-là
avec le plus grand soin, sans aucunes dépenses pour le souverain. » 35
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La situation put donc concerner l’ensemble du dispositif des vallées pyrénéennes, les
compagnies de chasseurs basques qui vont constituer l’avant-garde de la Légion des
Pyrénées, étant le pendant occidental des miquelets, noyau de la Légion des Montagnes.

La normalisation et la régularisation des troupes
franches : été-automne 1793
Profils des combattants
27

Le chasseur pyrénéen de 1793 est fondamentalement originaire des campagnes ou des
petits bourgs (52 %), et plus globalement, issu des catégories populaires à 86 %. Les
données pour les chasseurs basques sont très lacunaires, en raison des conditions de
leur enrôlement, mais, avec ce dont nous disposons, nous pouvons estimer que le poids
des hommes qui travaillent la terre est encore plus élevé. L’officier de légion franche
est plutôt issu des couches moyennes (43 %) avec une présence significative, mais non
surprenante des militaires de carrière, officiers de fortune de l’armée royale, ou nobles
par tradition (43 % également).

28

Ces données sont tout à fait conformes aux chiffres relevés par Jean-Paul Bertaud pour
les bataillons de volontaires de 179236 : un jeune homme originaire des campagnes et
des petites villes, instruit dans la carrière des armes. Il est encadré par des officiers
issus de la petite bourgeoisie ou des classes moyennes, dont un grand nombre ont une
expérience de la vie militaire, sinon du combat.

29

La compagnie franche, de ce point de vue, levée dans les mêmes circonstances que la
compagnie de volontaires, a bien du mal à se distinguer de cette dernière, dont elle
constitue une sorte de vivier parallèle. Plus on s’éloigne de l’environnement local,
marqué par des traditions spécifiques, plus on a du mal à les distinguer. La séparation
initiale des initiatives – « à l’entreprise » dans le cas des compagnies franches, par les
autorités administratives dans le cas des compagnies de volontaires – tend rapidement
à s’estomper, dès que les hostilités se généralisent. Le rôle joué par Clément Laussat, au
directoire du département du Gers tout d’abord, puis comme agent spécial détaché
pour l’organisation spécifique des légions à partir de mai 1793, en est un témoignage. Il
affecte des ressources spéciales pour la levée et l’équipement des compagnies franches
de chasseurs basques, puis s’occupe de plus en plus activement des brevets d’officiers,
passe enfin en revue les effectifs (2 061 hommes) de la Légion des montagnes sur
l’esplanade de Toulouse le 31 mai 179337 (cf. tabl. 2 et 3).
Tabl. 2 - Origines sociales des compagnies de chasseurs de Haute-Garonne en 1793.

Catégories

Effectifs Pourcentages

Étudiants

3

2,00 %

Commerçants, marchands (7 boulangers, 6 « marchands », 3 bouchers,
19
1 herboriste, 1 « bourgeois »).

12,00 %

Artisans (6 perruquiers, 6 tailleurs, 4 cordonniers, 4 maçons, 3 meuniers,
3 fondeurs, 3 forgerons, 2 menuisiers, 2 charrons, 1 charbonnier,
44
1 recouvreur, 1 plâtrier, 1 peintre, 1 vitrier, 1 tondeur de draps,
1 sergent, 1 relieur, 1 joaillier, 1 cuisinier).

28,00 %

139

Salariés d’ancien Régime (4 domestiques, 3 porteurs, 1 voiturier).

9

6,00 %

Laboureurs, vignerons (11 laboureurs, 23 ménagers, 8 jardiniers et
42
vignerons).

27,00 %

Journaliers et manouvriers (dont 34 manouvriers).

39

25,00 %

Totaux

156

100,00 %

© B. Gainot.
Tabl. 3 - Origines sociales des officiers de la Légion Nationale des Pyrénées.

Catégories

Effectifs Pourcentages

Nobles

4

3,00 %

Commerce (8 négociants, 5 commerçants, 4 marchands, 2 fabricants).

19

13,50 %

Administration

11

8,00 %

Professions libérales (10 étudiants, 2 médecins, 1 professeur d’équitation,
1 notaire, 1 ingénieur, 1 « écrivain », 1 « artiste », 1 architecte, 30
1 arpenteur).

21,50 %

Militaires professionnels

39,50 %

55

Artisanat (2 orfèvres, 1 tailleur, 1 coiffeur, 1 bijoutier, 1 tanneur,
9
1 aubergiste, 1 tisserand, 1 « tonnadier »).

6,50 %

Salariés d’Ancien Régime (2 commis, 1 garçon-sculpteur, 1 « ouvrier en
5
bas de soie » de Lyon, 1 clerc de notaire).

3,50 %

Paysannerie propriétaire

4

3,00 %

Employés ruraux, brassiers

2

1,50 %

Totaux

139

100,00 %

© B. Gainot.

Engagements militaires
30

Les missions principales sont essentiellement celles des troupes légères. Les « fusiliers
de montagnes » constituent des formations tactiques aux missions clairement définies :
reconnaître les positions ennemies, vérifier les rapports des espions, mener des
combats d’escarmouche qui peuvent embrasser un vaste terrain d’opérations 38. Ainsi,
de l’opération du 1er juillet 1793 :
« À la pointe du jour, le 1er bataillon des Basses-Pyrénées attaqua les Espagnols dans
leurs positions du col d’Ispéguy. Des instructions avaient été données au
commandant de ce bataillon afin que 150 chasseurs cherchassent à approcher le
plus près possible de l’ennemi, sans se laisser découvrir. Ce détachement marchait
avec trois pièces dites républicaines, et était soutenu par la compagnie des
grenadiers des Basses Pyrénées, celle des chasseurs et quelques piquets du même
bataillon. Les compagnies franches se portèrent en même temps à droite et à
gauche pour embrasser un plus grand front d’attaque. Ces troupes s’élevaient à
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environ 400 hommes. Le but était de s’emparer du camp espagnol et de le brûler.
Les ordres furent bien exécutés, et l’expédition eut un succès complet. » 39
31

La pression sur Hendaye, et sur les vallées occidentales, est toutefois assez forte, et des
combats sont livrés autour de la forteresse de Saint-Jean-Pied-de-Port en juin 1793. Le
rôle des compagnies de chasseurs basques est déterminant au cours de ces combats,
caractéristiques des engagements de tirailleurs. La forteresse est à la fois base arrière
de repli, et poste avancé pour le contrôle du passage40.

Intégration
32

Au cours de l’été 1793, le moule de la Légion sert de sas d’entrée dans l’armée régulière,
de plus en plus vivement souhaitée par toutes les tendances du gouvernement
révolutionnaire. Les deux légions forment l’avant-garde de leurs deux armées
respectives.

33

Le 29 juillet 1793, la Légion nationale des Pyrénées (constituée en avant-garde de
l’armée des Pyrénées-Orientales) se réunit au camp du Mas-Ros, près de Perpignan, ce
qui donne lieu à une revue d’effectifs. Il y a 1 034 chasseurs à pied – dont les
compagnies antérieures de miquelets –, conjointement à 341 chasseurs à cheval de la
dite Légion. Ces compagnies montées étaient formées à partir de brigades locales de
gendarmerie. S’y ajoute le 4eme bataillon de la Légion des montagnes (155 hommes), afin
de compléter les effectifs.
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Le journal de campagne d’Amédée Willot, général de brigade à l’armée des Pyrénées
occidentales, porte la trace d’une revue identique passée à Bayonne ; deux bataillons de
la Légion des montagnes, le premier et le cinquième. Le détachement d’un, voire de
plusieurs bataillons, de la dite Légion pour le front oriental, s’explique par une plus
grande intensité de l’attaque espagnole sur la Catalogne, selon les plans du général
Ricardos, qui a prévu de franchir la frontière par le Haut Vallespir. La réputation des
troupes franches, notamment des miquelets, est particulièrement mauvaise. Un
rapport du procureur général des Pyrénées orientales s’en prend à :
« Leur conduite tous les jours plus infâme ; le plus grand nombre de ceux qui les
composent y ont été introduits par l’aristocratie ou l’amour du pillage ; aussi, cette
troupe continuellement insubordonnée, lâche le pied dans toutes les occasions et
fait manquer toutes les opérations. »41
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Si les responsables politiques parisiens souhaitent leur prompte réorganisation, les
représentants du peuple en mission à l’armée des Pyrénées-Orientales sont davantage
partagés. Certes, selon eux, le principe même de la compagnie franche est vicieux, mais
il est contrebalancé par leur utilité tactique, leur connaissance du terrain, et la
bravoure dont ils font preuve au combat. La désertion ravage les rangs de la Légion
nationale des Pyrénées, mais la pointe se situe au cours de l’hiver 1792-1793, alors que
les combats n’étaient pas encore vraiment engagés, et que la logistique était dans la
plus totale désorganisation. Par la suite, la désertion ne touche pas plus les compagnies
franches que les autres compagnies de volontaires42.
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Les faits d’armes des chasseurs basques sont soulignés dans les correspondances
administratives. Outre cette efficacité dans les missions propres, l’acculturation
patriotique n’y est pas moindre que dans les autres corps de l’armée ; pétitions 43,
diffusion de la presse44, relations avec les sociétés politiques45. Cette ambivalence des
motifs de régularisation transparait à la lecture des procès-verbaux d’incorporation en
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octobre 1793. La réorganisation des chasseurs basques a « autant rapport à l’instruction
et à la discipline que pour obtenir enfin une comptabilité sûre et facile ». C’est
également « pour avoir un centre d’unité si nécessaire à l’accord des opérations ».
37

Ce sont les mêmes motifs qui apparaissent pour l’incorporation des miquelets ; sont
invoqués leur indiscipline et leur brigandage lorsqu’il s’agit de les former en bataillon,
mais aussi « parce qu’agissant en dehors des intentions du commandement, elles
étaient souvent une gêne dans les opérations46 ». Le représentant Joseph Cambon fait
un rapport à la Convention dans lequel il signale que l’état de désorganisation qui avait
marqué les premiers jours de la campagne est en voie d’être surmonté :
« Les bataillons de volontaires s’aguerrissaient ; ils prenaient plus de confiance
devant l’ennemi et l’on avait beaucoup moins de ces exemples d’indiscipline qui
avaient causé tant de désastres à l’ouverture de la campagne ; mais il y avait encore
d’autres causes de désorganisation, que les chefs de l’armée ne pouvaient réussir à
détruire ; au premier rang étaient la désertion et le pillage. La désertion surtout
enlevait un grand nombre d’hommes à l’armée, qui ne rentraient pas toujours dans
leurs foyers. Dans une circonstance, on fut même obligé de faire marcher des
troupes contre un des rassemblements qu’ils formaient, et auquel s’étaient joints
des malveillants et des brigands. Ces bandes s’étaient établies dans la forêt de Mixe,
district de Saint-Palais. On fit un grand nombre de prisonniers, et le reste se
dispersa. »47
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Restait un obstacle ; le contrat implicite pour l’enrôlement dans une compagnie franche
était le service local. Or, la régularisation normalisait la carrière ; le versement de la
solde posait un engagement de déterritorialisation du service. C’est ce que l’on trouve
dans de nombreuses carrières d’officiers. Le capitaine Jean Harispe commande le
deuxième bataillon des chasseurs basques en janvier 1794, ultérieurement amalgamé en
demi-brigade. Mais, à l’annonce de la paix de juin 1795, la majorité des anciens
chasseurs francs se débandent, arguant de la rupture implicite du contrat. Pourtant,
Harispe poursuivit sa carrière qui devait le conduire au grade de général de division en
1810 à l’armée d’Espagne, et au titre de baron d’Empire48. La Légion nationale des
Pyrénées allait se fondre dans l’armée d’Italie en 1795 ; le sous-lieutenant d’une
compagnie de miquelets Jean Barbanègre y devint lieutenant d’une des compagnies des
guides à cheval de Bonaparte, qui héritait de l’expérience révolutionnaire de la guerre
des montagnes49. Le commandant de la Légion des montagnes, nommé par Servan après
un fait d’armes glorieux, Jean Aulay Delaunay, va devenir général de brigade en 1794, et
se retrouver ensuite à l’armée d’Italie50, tout comme Jean-Marie Vergez, ancien
capitaine de compagnie franche, devenu chef de bataillon à l’armée d’Italie, puis
général de brigade et baron d’Empire51.

39

L’exemple de la Légion nationale des Pyrénées est emblématique des étapes de
construction de l’armée nationale républicaine entre 1792 et 1794. Dans un premier
temps, l’État doit composer avec le local. Les autorités militaires révolutionnaires
renouent avec des traditions de levées d’hommes dans les communautés
montagnardes, qui étaient déjà celles de l’État monarchique : un recrutement « à
l’entreprise », assuré par des capitaines, ou des notables locaux ; un compromis passé
avec les communautés pour la défense des passages, en échange d’une grande liberté de
mouvement, et d’une prise d’armes temporaire et localisée. Mais, dès l’origine, on
prévoit une structure large, susceptible d’encadrer un service de plus longue durée, et
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de déterritorialiser l’emploi des compagnies. C’est la Légion. La culture tactique
spécifique de ces troupes de montagne se normalise jusqu’à rejoindre des formes de
combat généralisées : formations en tirailleurs, reconnaissances. Parallèlement, et non
sans heurts, s’opère une acculturation politique qui est la marque de l’armée
républicaine. Les compagnies de chasseurs deviennent des troupes régulières, avec la
légitimation d’une tradition, celle des guides de montagne.
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ANNEXES
No 1. Engagements militaires de la Légion des Pyrénées ; petite guerre et guerre
de positions.
Perpignan, le 19 juillet 1793,
Les représentants du peuple, envoyés près de l’armée des Pyrénées orientales, à la
Convention Nationale,
Citoyens nos collègues, nous nous empressons de vous apprendre des nouvelles qui
vous seront agréables et que nous vous envoyons par un courrier extraordinaire.
Le 16, vers huit heures du soir, les Espagnols attaquèrent nos avants postes sur la
hauteur du Mas de Serre, les repoussèrent après une vigoureuse résistance et
s’établirent à leur place. Le général Dagobert donna des ordres pour éviter toute
surprise pendant la nuit, renforça tous les postes avancés, et fit faire des patrouilles
continuelles. Le 17 au point du jour, le général était en reconnaissance avec le
lieutenant-colonel Pérignon commandant la Légion des Pyrénées, et le lieutenantcolonel Grésieux, de la même légion. Ils arrivaient aux dernières sentinelles, lorsque les
obus et les boulets qui pleuvaient sur eux, et sur la batterie de l’avant-garde leur firent
apercevoir l’artillerie formidable que les Espagnols avaient établie sur la hauteur du
Mas de Serre, d’où ils envoyaient aussi dans nos campagnes une multitude innombrable
de boulets, de bombes, et d’obus.
Le canon de l’avant-garde répondait au feu de l’ennemi, et bientôt les batteries du
Grand Camp jouèrent, le général Dagobert fit prendre les armes à toute l’avant-garde,
lui ordonna de se poster en avant sur la droite et sur la gauche de son camp, derrière
les hauteurs pour y faire feu en même temps, moins exposée aux boulets et prête à
paraître sur-le-champ, en cas de besoin. Le général Dagobert et l’adjudant Poinsot
s’étant retirés au Grand Camp pour concerter les opérations, Pérignon commanda cette
avant-garde, dont il détacha 950 tirailleurs, aux ordres de Soulevat, capitaine dans la
légion des Pyrénées, pour les opposer aux tirailleurs espagnols qui paraissaient en très
grand nombre sur les hauteurs en face du Mas des Jésuites. Il renforça nos tirailleurs de
distance en distance par des détachements de 20 à 25 chasseurs, à mesure qu’il voyait le
nombre des ennemis s’augmenter et surtout s’étant aperçu qu’ils avaient une pièce de
canon. Cette petite guerre se faisait avec chaleur de part et d’autre, et avec avantage de
notre côté. Lorsque l’adjudant général Poinsot arriva avec 300 hommes du Grand Camp,
ayant des ordres pour prendre deux pièces de canon de 4, se poster en avant et attaquer
les ennemis sur leur droite. Le mouvement fut exécuté avec célérité. Ils arrivèrent à la
hauteur du Mas des Jésuites, et les Espagnols furent repoussés. On découvrit alors des
colonnes nombreuses de cavalerie et d’infanterie ennemies. L’adjudant général Poinsot
vit alors que nos deux pièces étaient insuffisantes. Il partit pour demander deux pièces
de 4 et deux pièces de 8. Cependant, Cordier, lieutenant d’artillerie dans la Légion des
Pyrénées, brisait les escadrons ennemis avec ses deux pièces et l’on voyait leurs
colonnes plier et se retirer vers leur grand camp [Argelès], dirigée par le citoyen
Lamartillière, commandant en chef dont on ne saurait trop faire d’éloges, avait
foudroyé les batteries établies par les Espagnols sur les hauteurs de nos défenses, et
venait les forcer à se retirer lorsque les pièces de 4 et de 8 que Poinsot avait été
chercher arrivèrent. Pérignon commandait en son absence. Il laissa pour garder sa
gauche ses deux pièces à leur position, avec un détachement pour les soutenir, et il fit
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poster celles qui venaient d’arriver sur la hauteur du Mas de Serre. En y arrivant, on la
trouva couverte des débris du train d’artillerie espagnole, et leurs environs étaient
jonchés de chevaux et de mulets morts. Il avait placé l’infanterie derrière la butte ; elle
était là pour soutenir la pièce, et elle y était à l’abri, autant que faire se pouvait, de
l’artillerie espagnole, qui ne cessait de vomir des boulets et surtout des obus. Pérignon
faisait face avec succès depuis environ une demi-heure, lorsque l’adjudant-général
Poinsot arriva, il fut d’avis de gagner une position en avant ; on s’y posta. Rendu là, il
s’aperçut qu’il pouvait sans danger s’aventurer encore sur une autre butte ; ils y
allèrent et notre artillerie foudroya les colonnes et les tentes espagnoles ; grâce à un
sergent d’artillerie du 1er régiment, pas un boulet ne fut sans effet. Ces succès leur
faisaient bien regretter de n’être pas plus fort en artillerie. Bientôt, ils aperçurent des
colonnes ennemies sortir de Canohes (?) ; ce mouvement fit penser à Poinsot que nos
pièces pouvaient se trouver exposées, il ordonna de se replier sur le premier poste,
c’est-à-dire sur la butte du Mas de Serre, ce qui fut aussitôt exécuté. Nos pièces à cette
position avaient déjà tiré quelques coups de canon, lorsque le général Dagobert arriva
et donna des ordres pour se poster de nouveau en avant sur la butte qu’on venait de
quitter. En même temps, le général Barbentanne qui venait de placer un renfort de
mille hommes qu’il avait conduits sur les hauteurs, à gauche de la ferme de Serre, se
rendit à notre position. Il dit au général Dagobert qu’il allait lui donner de son
artillerie, le renforcer d’une compagnie de grenadiers et que lui, Barbentanne, resterait
à sa disposition pour le soutenir ou le recevoir en retraite avec trois pièces de canon de
4, et une de 12 qu’il avait sur sa gauche ; laquelle fit un feu très soutenu sous les ordres
du général Mélinet. Le général Barbentanne avait en outre placé à sa gauche les
chasseurs à cheval de la Légion des Pyrénées. De cette position, il contenait Pouillastres
et Mas-deu ; à sa droite, il avait placé la gendarmerie. Le général Dagobert se porta en
conséquence sur l’éminence qui est en avant de celle de la ferme de Serre, avec une
pièce de 8, une couleuvrine de 4, et un obusier, ayant derrière lui et à sa gauche de
l’infanterie cachée aux ennemis. Il fit là une canonnade soutenue et nourrie, malgré le
feu de toute l’artillerie espagnole qui obscurcissait l’air et couvrait le général de
bombes et de boulets […] le colonel Pérignon, voyant les chasseurs à pied qu’il
commandait, se laisser entraîner et se retirer en désordre, après leur avoir reproché
d’abandonner ainsi leurs officiers, ne voulut pas les suivre ; il prit le fusil et les
cartouches d’un de ses chasseurs blessés et fut se placer comme fusilier à côté des
grenadiers de Champagne qui soutenaient avec courage le feu de l’ennemi, et il ne
reprit le commandement des chasseurs que lorsqu’ils se furent ralliés, et qu’ils furent
revenus à luia.

No 2. Pétition des chasseurs-canonniers de la Légion nationale des Pyrénées.
Aux représentants de la Nation Française,
Citoyens,
Des soldats que l’on trompe et auxquels on veut enlever leurs droits : des hommes
libres que l’on veut décourager et avilir ; des républicains que l’on voudrait accoutumer
à fléchir honteusement sous les ordres d’un seul ; enfin, vos concitoyens se jettent dans
vos bras ; ils implorent à grands cris votre intervention dans une affaire qui intéresse le
triomphe de l’Égalité et la ruine de l’aristocratie militaire.
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Profondément aigris du retard que l’on apporte dans la jouissance de nos droits ;
douloureusement blessés de la conduite tortueuse et traîtresse de leurs chefs ; ils ont
réprimé tout mouvement illégal, quoiqu’assurés de la justesse de leur cause, quoique
convaincus de la clarté de la loi ; jaloux de maintenir le bon ordre et la tranquillité, ils
ont préféré retarder de quelques jours la nomination de leurs capitaines en second, et
confier leur sort au sénat auguste qui donne des lois à la France, et qui protège les
soldats contre l’ambition et le despotisme des hommes en place ; bien plus, ils se
félicitent de ce retard. Il nous procure l’occasion d’adresser l’hommage de nos cœurs à
une assemblée de philosophes et de sages. Il nous procure l’occasion de dévoiler
l’affreuse turpitude des amis de Dumouriez et des fleurs de lys.
Notre cause a déjà été portée à votre tribunal, vous aviez prononcé ; mais c’était en
faveur du soldat, et c’en était assez pour que l’on éludât vos ordres, pour qu’on leur
prêtât une obscurité que le vil intérêt pouvait seul apercevoir.
Les faits vous sont connus ; l’exposition en sera donc très simple. Chaque compagnie
d’artillerie doit avoir un capitaine en second ou « en cornette » ; la nomination en
revient aux soldats ; et cependant la loi du 16 septembre nous assure n’être laissée au
choix du Pouvoir Exécutif que la nomination des membres de l’état-major, et des
capitaines-commandants. On répond à notre objection que nous ne sommes pas
chasseurs, et cependant dans nos engagements, nous avons pris la qualité de chasseurscanonniers. Membres d’un corps de troupes légères, quelle loi, quel usage, pourrait
nous enlever la qualité de chasseurs canonniers ?
Tant d’absurdes objections, vous aviez déjà pu les apprécier ; malheur à ceux qui nous
obligent de vous détourner encore ; mais leurs mauvaises intentions nous y portent,
autant que leur ambition déplacée devient funeste à la chose publique.
Jaloux d’usurper les droits des soldats, nos chefs empruntent mille et mille raisons, ils
se retrouvent de mille et mille manières. Dans leurs criminels accès de rage
impuissante, ils trouvent l’odieux moyen d’annuler les lois de nos représentants,
puisqu’ils en retardent l’exécution. Votre décret du 13 avril, ils ne veulent pas le
comprendre. Des ordres trop clairs de nos sages commissaires, ils les trouvent illégaux.
Législateurs, nous vous les dénonçons. Vous connaissez la justesse de notre cause, vos
commissaires ont pu apprécier notre amour pour l’équité ; ils ont vu notre sang-froid
au milieu des menaces outrées de nos chefs ; que notre conduite vous engage à nous
rendre la plus prompte justice. Tous les chasseurs-canonniers vous le demandent au
nom du Salut public et de leur sûreté individuelle. Législateurs, dites un mot, qu’il soit
clair et énergique, et nos chefs verront l’inutilité de leur perfide démarche ; tous nos
bras vont s’élever vers le Ciel pour vous témoigner notre reconnaissance ; et nous nous
efforcerons de choisir des capitaines en second patriotes et éclairés ; élus par les
soldats, ils ne trahiront point la Patrie ; dignes de marcher à notre tête, ils vaincront ou
mourront avec nous. »
Premiers signataires ; Romiguières, Blissot, Daniel… suivent 42 signatures b.
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RÉSUMÉS
Par décret en date du 6 septembre 1792, la Convention nationale décide la formation d’une
Légion nationale des Pyrénées. Cette décision est complétée par un second décret, en date du
9 février 1793, qui autorise la formation d’une Légion des montagnes. Il s’agit d’abord de préciser
le contexte de ces formations (une troisième légion, la légion des deux-mers, ne verra jamais le
jour), alors que la guerre avec l’Espagne n’est pas encore ouverte. La spécificité tient aussi à
l’identité de ces formations, dont le noyau est composé des multiples compagnies franches de
miquelets. L’expérience particulière de ces troupes de montagne, auxquelles l’Ancien Régime eut
déjà largement recours, dessine les contours d’une singularité au sein de l’armée nationale.
Particularisme tactique ? Particularisme social ? Esprit de corps tiraillé entre la représentation
négative de la désertion et de l’incivisme, et la représentation plus valorisante de l’honneur et de
la bravoure ? Nous nous efforcerons de dresser un portrait contrasté à partir des données
fournies par les états de service de quelques compagnies, par les mémoires des officiers qui les
commandèrent, par les parcours individuels de certains d’entre eux. La nécessaire recomposition
de l’armée en 1794 allait conduire à l’intégration de ces légions, donc à gommer les
particularismes. Le commandement ne peut pas pour autant se dispenser de l’expérience des
troupes de montagnes. Selon d’autres modalités, la levée de ce type de troupes conduit les
généraux à reformuler le lien entre le recrutement local et l’organisation des troupes réglées,
entre les cultures tactiques et la visée stratégique.
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Les fusiliers de montagne durant la
guerre de Catalogne : recrutement
et missions (1689-1697)
Pascal Arnoux

« Les armées qui servaient sur la frontière des Pyrénées avaient eu, dans les
précédentes guerres, à lutter contre les miquelets espagnols. Ces hardis partisans,
muletiers et contrebandiers de profession, profitant avec intelligence de la
connaissance qu’ils avaient des gorges et des passages de leurs montagnes,
détruisaient peu à peu nos armées, en s’emparant des convois de vivres et de
munitions, et en massacrant les arrière-gardes et les détachements isolés. Le
maréchal de Noailles, qui commandait en 1689 l’armée de Catalogne, eut l’idée de
leur opposer des soldats exercés à leur manière. Il leva donc en Roussillon un
régiment de miquelets français, devenu célèbre sous le nom de fusiliers ou
d’arquebusiers de montagnes […] milice locale qui fut régulièrement appelée et
mise sur pied jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. »1
1

Les fusiliers de montagne sont une troupe spécifique du Roussillon dont on ne trouve
pas l’équivalent ailleurs dans les Pyrénées. Conservées dans la série A 1 du Service
historique de la Défense, les sources émanent de trois acteurs : Anne-Jules, duc de
Noailles (1650-1708), lieutenant-général des armées du roi en Roussillon ; Raymond de
Trobat i Vinyes (1625-1698), intendant de police, justice et finances des fortifications et
des armées en Roussillon (1686-1698) ; François de Monestay, marquis de Chazeron
(vers 1625-1697), lieutenant-général des armées du roi2.

2

Français depuis 1659, le Roussillon partage 160 km de frontière pyrénéenne avec
l’Espagne que quatre routes (une principale, trois secondaires) franchissent,
échelonnées d’est en ouest, les deux dernières de la liste étant d’assez mauvais chemins
de montagne :
• la côtière de Collioure à Figueras, très accidentée en dépit de sa faible altitude ;
• celle du Perthus, de Perpignan à Gérone puis Barcelone, la plus directe et praticable ;
• celle du col d’Arès, de Prats-de-Mollo à Camprodόn, la plus élevée, avec 3 cols sur 14 km (la
Seille 1 185 m, la Guille 1 194 m, Arès 1 513 m) ;
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• celle de Cerdagne, de Mont-Louis à Puigcerda, la plus excentrée, à proximité de l’enclave de
Llivia (voir fig. 1).
Fig. 1. - Routes reliant le comté du Roussillon à l’Espagne durant la guerre de Catalogne
(1689-1697).

© Pascal Arnoux.

Le précédent de 1684
3

Le règlement du 23 février 1684 institua 6 compagnies de « fuziliers » dans le
Roussillon, composées « de gens dudit pays cy devant appelez miqueletz ». De
recrutement local, vêtus d’un justaucorps, d’un bonnet à la mode du pays, chaussés
d’espadrilles et non de souliers, ces soldats sont armés chacun d’un fusil ou escopette,
d’un à deux pistolets, d’une baïonnette attachée à une ceinture de cuir, une giberne
contenant deux livres de plomb en balles de calibre correspondant à leur fusil ou
escopette, six pierres à fusil, une poire à poudre. Chaque compagnie compte un sonneur
de cor, armé et soldé comme les autres fusiliers, et dont l’instrument porte plus loin
que le cornet d’infanterie. Détail intéressant : ce fantassin, que l’on classerait plutôt
dans l’infanterie légère, est assez lourdement armé, avec une forte puissance de feu.

4

Appelé miquelet ou fusilier – nous privilégierons ce dernier terme pour éviter la
confusion avec ceux d’Espagne –, ce soldat territorial ressemble à un franc-tireur mais
n’en est pas un : il doit obéir aux règlements, ne peut quitter son unité sans congé du
capitaine, visé par l’autorité supérieure (« le général qui se trouvera commandant des
troupes de Sa Majesté audit pays »), à peine d’être déclaré déserteur et d’en subir les
peines. Les capitaines doivent prêter serment de fidélité au roi entre les mains du
commissaire des guerres préposé aux montres de leurs compagnies et lui déclarer les
noms, surnoms, lieux de naissance des miquelets enrôlés. Payée de 10 jours en 10 jours,
la solde est versée aux capitaines et fusiliers qui ont participé aux revues des
commissaires des guerres. Les compagnies sont aussi soumises aux revues mensuelles
des inspecteurs de l’infanterie, « au moins une fois tous les trois mois par appel de nom
et signal ». Généraux, inspecteurs, et commissaires des guerres doivent veiller « à
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l’observation exacte du présent règlement, lequel [le roi] veut estre à la teste desdites
compagnies de fuzilliers, à ce qu’aucun des officiers et soldats d’icelles n’en prétendent
cause d’ignorance »3. Les capitaines et lieutenants sont habillés de bleu, les fusiliers de
minime (marron) aux manches doublées de bleu, afin de ne pas être confondus avec les
Espagnols dans la mêlée4.

Mise sur pied des fusiliers
5

On lève ces hommes :
« Pour empêcher que plusieurs ne s’en aillent aux ennemis, par la liberté qu’ils leur
donnent de vivre sans ordre, mais encore pour s’en servir pour les convois, et pour
les passages, ainsi que nous avons fait les autres guerres, ayant trouvé cette milice
nécessaire en ce pays. »5

6

Cette recette éprouvée révèle l’ambivalence des sentiments : des sujets du roi d’Espagne
veulent servir le roi de France, mais l’inverse est aussi vrai ; l’embauche de 7 ou
8 compagnies de fusiliers empêche ces régnicoles à la fidélité très neuve (1659) et mal
assurée, de s’engager chez l’ennemi. Le projet de 1689 est d’abord établi à 6 compagnies
de 50 hommes. Les anciens officiers de 1684 se présentent :
« Il y en a quelques-uns quy (sic) ont servy les dernières guerres, et que je connois
pour estre beaucoup fripons », [sachant que] « sy on ne leur donnoit pas de
l’employ, ces fripons pourroient s’en aller en Espagne, et connoissant ce pays, ilz
pourroient nous faire du mal. Il n’en coustera guère plus au Roy et le service en sera
plus sûr. »6

7

De fait, Trobat et Chazeron suggèrent d’engager 12 compagnies, et des capitaines en
second soldés comme ceux en pied7, quitte même à diminuer la solde des hommes8.
Retenant une part de ces suggestions, le roi porte l’effectif à 10 compagnies de
40 hommes et trois cadres : un capitaine soldé 75 livres par mois, un lieutenant 45, un
brigadier 22 et demi ; il récuse l’emploi de capitaines en second, officiers réformés en
attente d’affectation. Le fusilier touche 13 livres 10 sols par mois, soit 9 sols par jour,
presque le double du fantassin régulier (5 sols). La solde attractive, l’armement, les
missions locales, le règlement peu contraignant, l’assimilent à un spécialiste doublé
d’un franc-tireur, outre une sulfureuse réputation de bandit de grand chemin.

8

Noailles convoque les dix compagnies le 25 avril : il prétend que 800 hommes se
présentent, près du double des convoqués, soit l’équivalent de 18 compagnies. Il
incrimine le zèle intempestif des gouverneurs et officiers des places qui ont cru bien
faire en dépêchant tout ce monde. Cela lui permet néanmoins de choisir et de renvoyer
les inaptes, les moins fiables, les plus mal équipés. Il considère enfin le point de vue
pratique de l’utilisateur : sur dix compagnies, trois sont déjà immobilisées à Collioure,
au fort de Bellegarde (Perthus) et en Cerdagne. Il prend sur lui d’en constituer une 11 e
afin de disposer de 8 compagnies en permanence9. Un état de l’intendant Trobat révise
l’estimation de Noailles à la baisse : 570 hommes se seraient présentés, et non 800 ; on
en a retenu de quoi monter 11 compagnies (donc une de plus, d’ailleurs en sureffectif),
ainsi que six capitaines surnuméraires répartis dans cinq unités. La présence de ces
cadres s’explique par leurs états de service antérieurs qui interdisent d’ignorer leur
candidature ; faute de quoi ils iraient prendre du service dans le camp d’en face, crainte
perpétuelle à l’égard de frontaliers10.
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9

Louvois – et implicitement le roi – blâme l’initiative et rappelle Noailles au respect du
cahier des charges. Pénétré entre-temps en Catalogne, en vertu de la déclaration de
guerre survenue début mai, le duc assiège Campredon (Camprodόn). L’opération lui
donne de solides arguments en faveur de l’accroissement du nombre de ses fusiliers : il
n’a qu’une compagnie de plus, certes d’effectif double ou triple des autres, quand il en
aurait souhaité 18, voire 36 ; car les miquelets espagnols sont infiniment plus nombreux
que les siens et de réputation féroce :
« Une bonne partie de nos troupes est tellement épouvantée des miquelets, de quoy
elles n’ont donné que trop de marques, que je ne sçais si elles oseroient les
attendre. »11

10

Ils ont tenté de s’emparer d’une hauteur à Campredon, d’où ils auraient incommodé les
Français, et 2 000 autres tentent de s’attaquer aux quartiers et aux convois. Quoiqu’en
infériorité numérique, les fusiliers de Noailles se montrent à la hauteur : « soutenus de
quelques troupes », ils délogent ces irréguliers espagnols, et leur action rassure le
combattant ordinaire12. Trobat enfonce le clou, signifiant que sans eux, on eut bien été
embarrassé en territoire ennemi :
« Ces sortes de gens sont extrêmement [utiles] pour oposer (sic) aux miquelets
d’Espagne, […] si nous ne les avions [pas] eu lorsque nous sommes entréz dans le
pays, qui n’est que de montagnes, et [de] défilez, il se seroit perdû quantité de
soldats des troupes du Roy. »13

11

Quoiqu’en écrivent Noailles et Trobat, les Espagnols mettent sur pied leurs
miquelets avec difficulté : promettant d’en mobiliser 40 compagnies de 50, soit
2 000 miquelets, Trincherie, leur chef, n’en aurait levé que 24, soit 1 200 hommes 14 –
tout de même deux fois et demie la capacité française (480 hommes). Ce nonobstant, la
teneur des lettres entre Noailles et Trobat d’une part, et de ceux-ci à Louvois d’autre
part, laisse penser que les deux premiers forcent la décision du troisième d’accroître le
nombre de fusiliers. Le 10 mai, le ministre s’étonne auprès du lieutenant-général et de
son intendant qu’après maints rappels à l’ordre de ne recruter que dix compagnies sans
cadres réformés, ils en aient assemblé dix-huit pour en garder onze avec des officiers
surnuméraires ; le roi veut les réduire à dix, renvoyer les cadres en surnombre,
condition sine qua non avant d’expédier des commissions 15. Trobat ergote, ferait de la
rétention d’information, ce qui lui vaut quelques volées de bois vert de Louvois, et un
sérieux avertissement pour finir :
« Le Roy ne veut point entretenir de capitaines réformez à la suitte des compagnies
de miquelets, et en vérité il est extraordinaire qu’il faille vous escrire tant de fois
sur une mesme chose. Je suis surpris que vous ne me mettiez pas en estat de rendre
compte à Sa Majesté, des mesures que l’on prend pour faire le siège que M. le duc de
Noailles a proposé, ce qui m’oblige de vous dire, qu’il ne convient pas que vous ne
m’informiez point par tous les ordinaires de ce qui se passe, et particulièrement des
choses dont vous estes chargé » (18 mai). « […] et quand je vous mande une fois
quelque chose, il faut s’il vous plaist qu’elle s’exécute sans par tant de répliques me
faire [perdre] du temps à vous répéter » (19 mai). « J’ay receu vostre lettre du 10 de
ce mois, par laquelle je suis surpris de voir que vous continuiez (sic) à ne me pas
mander les mesures que M. le duc de Noailles prend pour l’exécution de l’entreprise
que le Roy a trouvé bon qu’il fist, et je ne croyois pas que ce fust à moy qu’il en
falust faire un mistère, et il sera bon qu’il ne vous arrive plus d’en user de cette
manière. » (21 mai)16

12

La prise de Campredon, l’insistance de Noailles, convainquent le roi de la nécessité d’un
nombre accru de fusiliers pour les opérations à venir. Il autorise l’élargissement du
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recrutement à hauteur de 18 compagnies. Comme il en existe déjà 11, c’est encore 7
autres à lever17.

Les fusiliers de montagne lors des campagnes
de 1689 et 1690
13

Une dépêche de Trobat, début juin, peut laisser croire que les fusiliers français se
montrent supérieurs aux miquelets espagnols, leurs adversaires naturels :
« Il vient tout présentement d’arriver un combat entre nos miquelets et ceux
d’Espagne. Ceux-cy ont eu cinq de[s] leurs [hors de combat] et un prisonier, et les
nostres sont sortis sains et sauves (sic) du combat. » 18

14

Le 6, Noailles vante ses fusiliers qui ont éventé l’embuscade des miquelets espagnols au
cours d’une marche épuisante, par un temps inclément, quasi hivernal 19 ; l’intendant
annonce qu’un capitaine espagnol cherche à entrer au service de Louis XIV avec sa
compagnie, que cette défection pourrait en décider d’autres :
« la supériorité que les troupes du Roy, et même les fuziliers, ont pris sur les
miquelets d’Espagne, nous donnent lieu d’espérer que continuent les mêmes
advantages. Les grands soins que les ennemis ont pris de lever un si grand nombre
de miquelets leur deviendra inutile (sic). »20

15

L’appel de compagnies supplémentaires donne lieu à de sordides marchandages. Des
sujets espagnols ne craignent pas de prendre du service dans les fusiliers français ; la
réciproque également vraie montre les limites de la fiabilité de ces unités. Ces
frontaliers peuvent avoir de la parentèle des deux côtés de la montagne. L’insécurité
règne sur les lignes françaises de communication : 8 compagnies de miquelets
espagnols rôdent aux environs de Campredon pour intercepter tout ce qui y entre ou
en sort. Le duc de Noailles met à contribution ses fusiliers, dispersés dans toutes les
montagnes de Collioure à Prats-de-Mollo, et Campredon, « pour empêcher les courses
de ceux d’Espagne », avec le souci de ne pouvoir leur en opposer un grand nombre
partout21. Regroupés, mobiles, les fusiliers ont une réelle valeur tactique par leur
connaissance du pays ; la surveillance statique avant la traque des miquelets adverses
fait partie de leurs missions. Ils contrôlent toutes les routes utilisables par l’ennemi ; en
outre, des paysans habitant les villages de montagne gardent les hauteurs des cols,
après avoir renforcé les garnisons de Bellegarde et Collioure : ainsi l’ennemi
n’approchera pas trop, estime Trobat22, optimiste en l’occurrence, car les miquelets
espagnols s’en prennent aux convois à La Roque (La Roca, 3 km ouest de Campredon,
sur le Ter), secteur que Noailles veut sécuriser. Bloqués dans La Roque par
200 miquelets, les fusiliers de la compagnie Sarradeil résistent 24 heures, puis
réussissent à rejoindre Campredon sans pertes23. La structure du convoi montre
l’importance prise par les fusiliers de montagne : 9 de leurs compagnies, dont une
placée en queue, flanquent 2 400 fantassins détachés des bataillons, 500 cavaliers,
200 dragons, 1 000 sometanos catalans (ou soumetans, une milice locale d’existence
ancienne)24. Ils représentent donc 10 % de l’effectif engagé.

16

Les fusiliers servent de plastrons et d’éclaireurs : progressant vers Saint-Jean-lesAbadesses (Sant-Joan de les Abadesses, à mi-route de Campredon et de Ripoll, Catalogne) à
l’été 1690, Noailles confie à un détachement de 7 compagnies de fusiliers et de
grenadiers une mission de flanc-garde sur les hauteurs latérales de sa route, « afin
d’empêcher les miquelets d’Espagne et les paysans de se metre (sic) dans des bois pour
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prendre quelques traisneurs ». Il renforce son arrière-garde de carabiniers, et du reste
des fusiliers de montagne25. Avec succès semble-t-il, puisqu’ils ne sont pas attaqués.
17

Les fusiliers tendent aussi des embuscades. En octobre 1689, des miquelets espagnols
tentent une incursion au col d’Arès : ils tombent sur un comité d’accueil qui, bien
embusqué, les crible de balles et leur tue au moins un des leurs 26. En août 1690, Noailles
apprend que le gouverneur de La Seu d’Urgel se trouve 12 à 15 km au-delà de Puigcerda
avec une escorte ; il envoie aussitôt un parti de fusiliers de montagne, renforcés de
100 cavaliers et dragons pour les piéger, mais les Espagnols déjouent l’embuscade :
« L’on a manqué ce gouverneur avec 25 Espagnolz et 50 Alemans, et deux ou trois
personnes de qualité qui l’acompagnoient. Ilz en ont esté quittes pour la peur. » 27

18

Cela prouve que les fusiliers font régner l’insécurité chez l’ennemi. Les fusiliers
interceptent enfin des espions : en août 1690, près du fort de Bellegarde, au Perthus, ils
arrêtent un paysan de l’Albère, rendu suspect par le port d’armes à feu. Interrogé, mis à
la question, l’individu avoue être un agent espagnol ; il cherchait à s’engager dans les
fusiliers afin d’obtenir du renseignement sur le fort flambant neuf (1688) de Vauban et
Saint-Hilaire, qui peut héberger jusqu’à 1 200 hommes en temps de guerre. Il a des
complices, des habitants qui trahissent pour quelques pistoles. Son officier traitant est
un capitaine de miquelets espagnols. Le réseau est démantelé et le commandement met
en garde les échelons subordonnés contre les tentatives d’intrusion 28.

Évolution du moral
19

Le premier fusilier blessé de la campagne de 1689 serait un lieutenant resté anonyme, le
19 juillet : de l’autre côté des Pyrénées, le duc de Villahermosa, vice-roi de Catalogne,
prépare alors une contre-attaque pour dégager Campredon. Les fusiliers facilitent les
passages des convois que les miquelets espagnols essaient d’intercepter. À ce jeu, les
premiers surclasseraient les seconds qui, « dès le moment qu’ils furent chargez par les
fuziliers du Roy et par le détachement […], descampèrent, ce qui donna lieu de faire
entrer tout le convoy dans la place »29. Les fusiliers auraient pris l’ascendant sur leurs
adversaires : « les miquelets d’Espagne estant poursuivis par les fuziliers du Roy, de la
montagne, prirent la fuite du costé de St-Paul »30. Le capitaine Poujade, dit Cabrit, se
distingue à l’occasion, et le roi lui octroie une gratification de 30 pistoles 31.

20

La chance tourne : surpris par des miquelets et cavaliers ennemis à Das (Cerdagne
espagnole, 6 km sud de Puigcerda), début août, 104 fusiliers soutiennent un combat de
neuf heures puis se rendent, les munitions épuisées. La capitulation stipule qu’ils
laisseront leurs armes et pourront partir sans être dépouillés, mais les Espagnols ne la
respectent pas et les capturent32, annihilant de la sorte au moins trois compagnies ;
blessé, Cabrit meurt en captivité. La libération de ces prisonniers assez mal traités fait
l’objet de cartels d’échange répétés auprès des Espagnols. S’ils promettent de les
élargir, ceux-ci trouveraient avantage à les garder : outre qu’ils privent Noailles d’une
partie de ses moyens d’action, plusieurs fusiliers seraient « nés sujets du Roy
catholique », et donc considérés traîtres. Le roi prescrit alors des mesures de rétorsion
envers les miquelets espagnols pris. Il soutient la veuve de Cabrit, mère de famille
nombreuse, d’abord par les 30 pistoles accordées à son mari, maintient la pension de
capitaine réformé (15 livres par mois) que le défunt touchait déjà avant-guerre ; à
20 ans, déjà aguerri, son fils aîné est pressenti pour commander une compagnie, son
neveu pour occuper un poste de lieutenant33. La libération des captifs n’est toujours pas
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réglée à la mi-novembre, malgré l’intervention de Noailles auprès de Villahermosa, et
l’envoi de secours confisqués par les Espagnols34. Chazeron en appelle au vice-roi pour
qu’il respecte sa promesse, et fait tenir des secours aux prisonniers 35.
21

En dépit de ces garanties pécuniaires, le moral des fusiliers flanche après la disparition
de Cabrit, officier de valeur que ses hommes, très attachés à lui, ont refusé
d’abandonner36. Louvois s’en inquiète :
« Le Roy a esté informé que les compagnies de fuziliers ne valent plus rien depuis la
mort du capitaine Cabry. Je vous prie d’examiner avec M. le duc de Noailles ce qu’il
y a à faire pour les rendre meilleures, et de me mander son sentiment et le vostre. »
37

22

Il demande au duc, s’il faut conserver ces troupes « en fort mauvais état » durant
l’hiver, ou s’il estime qu’on peut les améliorer, et comment 38. Noailles opte pour la
seconde solution. Avec Trobat, il travaille à militariser ces unités, sans oublier qu’il
s’agit de montagnards très attachés à leur liberté. Il réduit d’abord les 18 compagnies à
30 soldats durant l’hiver, mesure qui était dans l’air depuis plusieurs semaines, et où
« Sa Majesté y trouvera du revenant bon »39. Il les fédère ensuite sous l’autorité d’un
chef de corps et inspecteur, qui pourra s’adjoindre un capitaine sous-inspecteur à son
choix. Noailles suggère de nommer le sieur Palmerole, gentilhomme du cru, vieux
brave qui a déjà servi sous ses ordres. Ce poste créé hérite d’attributions exercées
autrefois par Noailles : contrôle administratif et physique mensuel des hommes,
indépendant des revues du commissaire des guerres ; changement d’affectation d’un
fusilier d’une compagnie à une autre ; validation des congés proposés par les capitaines,
l’autorisation relevant du gouverneur ou du commandant de place où ils servent ;
organisation régulière d’exercices ; contrôle de l’entretien des armes et de
l’habillement. Les compagnies doivent avoir un armement identique, du même calibre,
selon l’ordonnance du 16 novembre 1666. La solde est versée aux fusiliers deux fois plus
souvent que prévu à l’origine, « de cinq en cinq jours pour éviter qu’ils ne joüent leur
argent et qu’ils ne friponnent rien » ; on la paye aux seuls présents sur les rangs et aux
malades hébergés à l’hôpital, excluant ceux qui se trouveraient chez eux. La dotation en
linge (deux chemises au moins) et en espadrilles (toujours une paire d’avance) est à la
charge des hommes et de leurs capitaines. Enfin, les fusiliers n’étant pas des militaires
professionnels, on prévoit de leur délivrer des autorisations d’absence « pour aller
vacquer à leurs affaires pendant 15 jours », si le service le permet 40. Le roi approuve ce
projet qui permet d’éliminer les moins bons sujets et d’obliger les capitaines à mieux
choisir leurs hommes pour la campagne suivante41. Il montre aussi comment
transformer ces semi-réguliers de création récente, seulement convoqués en deux
occasions (1684 et 1689), en un groupement organisé, au moins sur le papier. On notera
qu’une partie de ces dispositions existe déjà dans le règlement de 1684 (voir annexe I).

23

Les mentalités évoluent moins vite que les textes. En octobre 1690, Noailles procède à
un nouvel ajustement pour une raison disciplinaire : le nombre de fusiliers par unité
tombe à 20 pour l’hiver, celui des cadres reste identique. Trobat estime pourtant que le
niveau du corps a progressé depuis le début de la guerre grâce à la réduction
d’octobre 1689, et qu’une seconde permettra de garder les meilleurs soldats : en outre,
« Sa Majesté trouvera un (sic) épargne de 2 916 livres par mois ». Il fixe l’effectif
idéal en campagne à 25 fusiliers par compagnie. Ces baisses saisonnières valent mieux
que de casser les unités car les officiers, « qui n’ont rien à perdre », iraient alors
prendre du service chez l’ennemi. Or « si l’on peut avoir quelque confiance avec ces
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gens-là, ce n’est qu’avec les officiers », qu’il convient de fidéliser. Trobat termine sur un
point positif :
« Nos fusiliers ont fort pris le dessus aux miquelets d’Espagne, et que partout où ilz
les ont trouvé[s], ilz les ont battu ou mis en fuitte, et qu’il y a eu de nos fusiliers qui
ont fait de fort jolies actions pendant cette campagne. » 42
24

La liste détaillée des unités de 1689 à 1690 (annexes II et III) montre que les
10 compagnies sont devenues 27. Cette augmentation pallie la diminution interne de
leur effectif, et le nombre de fusiliers croît même depuis le début des hostilités. Avec le
temps, les contre-offensives espagnoles obligent les Français à en recruter davantage.
Dans son Histoire de l’infanterie, Victor Belhomme recense 29 compagnies à 30 fusiliers
de montagne (qu’il nomme miquelets) pour la campagne de 1691, et Noailles ajoute une
30e formée de transfuges catalans espagnols. Il en licencie 4 en novembre, et la
campagne de 1692 s’ouvre avec 26 compagnies. On lève 10 compagnies supplémentaires
en février 1693, et 10 autres l’année suivante puisque Belhomme dénombre
46 compagnies à 30 hommes en 1694, chiffre reconduit jusqu’en 1696. En
décembre 1696, les fusiliers sont réduits à 20 compagnies, définitivement licenciées en
novembre 1697 après la fin de la guerre43.

25

L’ordonnance de 1684 fonde les fusiliers de montagne en Roussillon, troupe très
éphémère, le conflit cessant la même année, mais la longue durée de guerre de la Ligue
d’Augsbourg (1689-1697) démontre l’aptitude de cette infanterie territoriale à la
« petite guerre » : combat, éclairage et avant-garde dans les passages difficiles, escorte
de convois, contrôle de zone, contre-guérilla, contre-espionnage ; par ces
spécialisations, ils prennent l’ascendant sur les miquelets espagnols. Si on laisse
quelque latitude organisationnelle à ces hommes bien insérés dans la population, il est
en revanche malaisé de les plier à une discipline militaire, bien que plusieurs de leurs
officiers aient déjà servi aux armées. On déconseille aussi leur emploi hors du canton
d’origine, a fortiori de la province ; Trobat conteste la proposition de Noailles de les
envoyer en Dauphiné contre les Barbets, au risque de la désertion chez l’ennemi :
« Tous les officiers de ces fuziliers sont presque [tous] mariez, la pluspart sans
ambition, ilz sont [fort] attachez à leur pays, que dez qu’on les tire de chez eux, ilz
se croyent perdus, et sont comme de (sic) gens désorientés, et cela est si certain que
ceux qui sont de Cerdagne, lorsqu’on les envoye en Lampourda [à 50 km de là, NdA],
ilz s’y trouvent embarassez, et nous expérimentons que pour tirer un si bon service,
il faut qu’ilz sçachent tous les paysages et centiers (sic), et c’est ce qui les rend
hardis. […] Le grand danger qu’il y auroit à présent que ces gens-là dont la pluspart
n’ont rien à perdre, ne se jettassent du costé des ennemis. Je travailleray avec M. le
duc de Noailles à trouver les moyens pour bien exécuter ce que vous ordonnéz, mais
j’ay creu Monseigneur, que je devois vous proposer les difficultez que j’y prévois,
qui sont non seulement pour les obliger à sortir de leur pays, mais encore pour bien
servir dans ce pays-là, s’ilz n’ont des personnes de leur humeur qui peut les bien
instruire du pays, et leur inspirer de bien servir. »44

26

L’avenir dément ce propos pessimiste. Fin 1702, on reforme en Roussillon
18 compagnies de 40 fusiliers de montagne, expédiées dans les Cévennes contre les
Camisards au printemps 1703, où elles sont regroupées en un bataillon. En 1704, le
même nombre d’unités – levées dans des conditions analogues – rejoignent les
précédentes ; le maréchal de Villars regroupe ces 36 compagnies en un seul régiment à
trois bataillons. Au-delà du pittoresque de leur tenue, elles servent en forces de contreguérilla avec une cruelle efficacité45. Subdivision atypique, en partie à l’origine de
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l’infanterie légère, les fusiliers de montagne du Roussillon servent sous différentes
appellations jusqu’à la fin de la guerre de Sept Ans (1763).
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ANNEXES
Annexe I - Copie du règlement du 22 février 1684 (SHD, GR A 1899, lettre 61, f° 1-7)
Le Roy ayant résolu de mettre sur pied des compagnies de fuziliers en son pays de
Roussillon, et de les composer de gens dudit pays cy devant appelez miqueletz, Sa
Majesté auroit fait expédier pour cette fin six commissions pour six compagnies qu’Elle
veut estre levées et assemblées au plustost. Et Sa Majesté voulant pourvoir à la
discipline militaire qu’Elle veut estre gardée par les officiers et soldats desdites
compagnies et prescrire la manière dont Elle entend qu’ils soient armez et équipez, Sa
Majesté a ordonné et ordonne ce qui ensuit.
Premièrement que les fuzilliers dont lesdites compagnies seront compozées (sic) pour
estre distinguez des autres troupes seront vestus chacun d’un justaucorps de couleur
minime doublé de [vide dans le texte] à la mode du pays, et d’un bonnet de même estoffe
et doublure.
Qu’ilz seront armez chacun d’un fusil ou escoupette aussi à la mode du pays, de
pistolletz, avec une bayonnette pendante au costé attachée à une ceinture de cuir à
laquelle sera aussy attachée une giberne dans laquelle il y aura deux livres de plomb en
balles de calibre à leur fuzil ou escoupette, six pierres à fuzil, et en laquelle il y aura un
fourniment en forme de poire (?) comme ont présentement les troupes de Sa Majesté,
dans lequel il y aura une livre (?) de poudre.
Que dans chaque compagnie desdits fuzilliers, il y en aura un qui aura un cor […] pour
en sonner au lieu de cornet dont les miqueletz se servoient cy devant, lequel sonneur
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de cor touchera la même solde qui sera ordonnée aux autres fuzilliers et sera armé de
même.
Que lorsque les capitaines desdites compagnies de fuzilliers les auront mises sur pied,
ilz seront obligez avant que d’estre receux au service de Sa Majesté, non seulement de
prester le serment de fidellité es mains du commissaire des guerres préposé pour faire
la monstre et reveüe de leurs compagnies, mais aussi de luy déclarer les noms, surnoms
et lieux de l’origine et naissance des miquelets qu’ilz auront enroollez (sic) dans leurs
compagnies.
Que les miquelets ou fuzilliers ainsy enroollez et dénommez audit commissaire des
guerres ne pourront quitter la compagnie dans laquelle ilz se seront enroollez sans
congé de leur cappitaine vizé par le général qui se trouvera commandant des troupes
de Sa Majesté audit pays, & [?] à peine d’encourir celles imposées par les ordonnances
de Sa Majesté contre les déserteurs de ses troupes.
Qu’il sera fait des reveües desdites compagnies par les commissaires des guerres dans le
département desquelles elles se trouveront, tout ainsy qu’aux autres troupes de Sa
Majesté, sur lesquelles tous les officiers et fuzilliers desdites compagnies recevront leur
solde, laquelle ne sera deslivrée qu’à ceux qui auront participé effectivement auxdites
reveûes.
Que les inspecteurs ordonnez sur les troupes d’infanterie en Roussillon prendront le
même soin desdites compagnies de fuzilliers que desdites troupes, lesquels inspecteurs
ainsy que lesdits commissaires feront reveüe tous les mois desdites compagnies de
fuzilliers, et au moins une fois tous les trois mois par appel de nom et signal.
Et finallement veut et entend Sa Majesté que le commis qui sera par Elle préposé et
ordonné pour visiter lesdites compagnies de fuzilliers dans leurs postes, leur porter et
deslivrer leur paye de dix jours en dix jours, et les ordres du général commandant les
troupes en Roussillon, puisse faire passer en reveüe les officiers et fuzilliers desdites
compagnies, et reconnoistre la manière et l’estat dont ilz seront armez pour en rendre
compte audit général et audits inspecteurs. Veut au surplus Sa Majesté que lesdites
compagnies de fuzilliers vivent du même ordre et police que les autres troupes de Sa
Majesté, laquelle veut et ordonne tant au gouverneur et lieutenant-général audit pays
de Roussillon, qu’aux lieutenantz qui commanderont ses armées [pour ?] iceluy
intendant en icelles, et audit pays, comme aussy aux inspecteurs de son infanterie, et
commissaires des guerres ordonnez à la police de ses troupes, de tenir la main chacun,
eu esgard à l’observation exacte du présent règlement, lequel Elle veut estre à la teste
desdites compagnies de fuzilliers, à ce qu’aucun des officiers et soldats d’icelles n’en
prétendent cause d’ignorance.
Fait à Versailles le 23e jour du mois de février 1684, signé Louis, et plus bas Le Tellier.

Annexe II - Estat des dix compagnies de fusilliers ou miquelets que le Roy a ordonné estre
levées en Roussillon, Trobat à Louvois, 26 avril 1689, SHD, GR A 1899, lettre 78, f° 3-4.
PremreComp[agnie

5eComp[agnie]

Balau capitaine

François Boubil capitaine
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Barate lieutenant

Raymond Boutet lieutenant

Jean Lalezase brigadier

Thomas Boyer brigadier

2eComp[agnie]

6eComp[agnie]

Serradel capitaine

Labrune dit Verderol capitaine

Isidoro Bal lieutenant

Pierre Geriessus (?) lieutenant

Guillaume Martin brigadier

Joseph Brech brigadier

3eComp[agnie]

7eComp[agnie]

Poujade dit Cabrit capitaine

Joseph Blay capitaine

Antoine Poujade lieutenant

François Fourès lieutenant

Jean-Antoine Fabre brigadier

Jacques brigadier

4eComp[agnie]

8eComp[agnie]

Cassolybaille de Touës capitaine Jacques Alard capitaine
Pierre Ramonachou lieutenant

François Sanson lieutenant

Guillaume Tresson brigadier

Jean-Antoine Tilard [brigadier]

5eComp[agnie]

9eComp[agnie]

François Boubil capitaine

Vilemary capitaine

Raymond Boutet lieutenant

Joseph Duga lieutenant

Thomas Boyer brigadier

Jacques Blanquet brigadier

6eComp[agnie]

10eComp[agnie]

Labrune dit Verderol capitaine

Jacques Ceste capitaine

Pierre Geriessus (?) lieutenant

Jean Arnaud de Sahorre lieutenant

Joseph Brech brigadier

Jacques Yvern (ou Yverra ?] brigadier

L’on a laissé les hommes que les Capitaines Jaumé, Rabatou et Gin[?] (3) avoient fait
jusqu’au nombre de quarante sans les brigadiers pour composer une compagnie si Sa
Majesté le trouve à propos, tous les trois ayant eu pendant la guerre d’Hollande
commission de capitaine, et leurs maisons et habitations estant aussi bien que celle des
hommes qu’ils avoient assemblés dans les montagnes de Conflan.
L’on a laissé aussi sans brigadier encor par la même raison les nommés Salvador
Souvielle, le Retouret de Boule et Le Petit de La Bastide à la suite des compagnies de
Joseph Blay, de Jaume Alard, et de Villemary, parce qu’ils avoient levé des hommes qui
ont esté trouvés bons et qui ont esté incorporés dans les compagnies à la suite
desquelles ilz sont par provision.
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Annexe III - Trobat, 13 octobre 1690, état des fusiliers de montagne (SHD, GR A 11017,
lettre X). (NB : tous les noms des capitaines précédés de la mention : le sieur. Noms sous
réserve)
Estat des compagnies des fuziliers du Roy de montagne, du nom des officiers et du
nombre d’hommes dont elles sont composées, suivant la dernière reveüe du mois de
septembre 1690.
Noms des officiers

nombre des brigadiers nombre des fusiliers

• Palmerole, capitaine commandant
1
• Raphaël Vidal, lieutenant

29

• Serradel, capitaine
• Guilhem Marty, lieutenant

1

29

• Rabaste, capitaine
• Izern, lieutenant

1

29

• Jaume Alard, capitaine
• Antony Vila, lieutenant

1

26

• Jean Poc, capitaine
• Poc, lieutenant

1

27

• Rosse, capitaine
• [Jacques] Doment, lieutenant

1

20

1

18

• Pierre Poc, capitaine
• François Poc, lieutenant

1

21

• Callan, capitaine
• Lieutenance vacante

1

23

• Louis Nobes, capitaine
• [Joseph ?] Pagnelle, lieutenant

1

22

• Pierre Clasca, capitaine
• Vignolles, lieutenant

1

23

• Isidore Antic, capitaine
• Joseph Antoge, lieutenant

1

21

• François Pubil, capitaine
• Jaume Buscat, lieutenant

1

29

1

29

• Isidore Bale, capitaine
• [Guilhem ?] Chambo, lieutenant

• Villemary, capitaine
• Barsalu, lieutenant
• Manuel Sargue, capitaine
• Joseph Duga, lieutenant
• Casadet, capitaine
• Remomazo, lieutenant

28

1

24
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• Souler, capitaine
• Touillon, lieutenant

1

23

1

29

• Forest, capitaine
• Androl, lieutenant

1

27

• Augusti Coste, capitaine
• André Coste, lieutenant

1

29

• Ranquicou, capitaine
• Damia Coste, lieutenant

1

28

• Bernard Lafond, capitaine
• Guilhem Lafond, lieutenant

1

27

• Bartomeu, capitaine
• Saint-Jean, lieutenant

1

27

• Verderol, capitaine
• Rechp, lieutenant

1

29

• Palau, capitaine
• Barut, lieutenant

1

29

• Samson, capitaine
• [Soler ?], lieutenant

1

29

• Cassaigne, capitaine
• [illisible], lieutenant

1

29

27

704

• Cabry, capitaine
• Fabre, lieutenant

Total
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RÉSUMÉS
Si la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) voit l’institution des milices, destinées à
accroître l’effectif de l’infanterie française, des troupes légères apparaissent aussi pour protéger
les frontières, à l’initiative des généraux ou des gouverneurs. Un demi-siècle plus tôt, les armées
subissent les incursions de miquelets espagnols dans les Pyrénées : contrebandiers ou muletiers,
mués en partisans, s’infiltrent dans les lignes, pillent les convois logistiques, massacrent les
détachements isolés. Pour parer à ce danger, le duc de Noailles, chef de l’armée de Catalogne,
lève 6 compagnies de fusiliers ou arquebusiers de montagne en Roussillon (1689). À travers les
archives A1 du Service historique de la Défense, nous examinerons les caractéristiques de ces
« miquelets français », spécialisés dans la reconnaissance, la protection des itinéraires, la contreguérilla, et qui constituent parmi les premières troupes de montagne en France.
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Les manœuvres militaires en
montagne : un exemple de
circulation organisée (1879-1914)
Vincent Arpin

1

S’intéresser aux circulations militaires sous la IIIe République ne va pas de soi. Le
nouveau régime qui s’installe progressivement en France à partir de 1871 a en effet
pour principale politique d’encaserner les troupes afin de mettre fin à l’errance
historique des régiments1. Ainsi tout le territoire national se couvre de casernes, de la
Lorraine au pays Basque. Cependant cet objectif a été parfois doublé par d’autres
contraintes de défense rendues nécessaires par la situation politique et stratégique
européenne notamment dans des zones de montagne.

2

Pour la France, la création d’une Italie unifiée et les tensions politiques entre les deux
pays (question coloniale et guerre commerciale) ont progressivement posé la question
de la défense des Alpes. Plus largement, cette interrogation s’étend alors aux
montagnes frontalières, les Vosges étant évidemment en première ligne face au Reich
allemand. Les débats autour de cette question ont ainsi conclu qu’il devenait plus que
nécessaire de se soucier de la défense des frontières montagneuses. Cette conclusion
reposait notamment sur le constat de la nécessité de créer un système de manœuvres
en montagne destiné à entraîner spécialement les troupes prévues pour leur défense.
Sur cette base s’est progressivement construite une pratique de circulation militaire en
montagne en France. Face à ce défi nouveau, les questions de savoir où et quand
circuler en montagne et comment faciliter cet exercice ont largement occupé les
esprits militaires.

3

La réponse à ces questions a été développée à plusieurs niveaux. Il fallut tout d’abord
définir l’étendue et le contenu des circulations militaires en montagne pour fonder un
modèle durable. Cette étape franchie, la mise en œuvre concrète et quotidienne de la
présence des soldats a nécessité un effort d’administration important pour être
assurée. L’objet du présent article est de préciser les contours, le contenu et les
modalités d’organisation des manœuvres militaires françaises en montagne 2 au XIXe
siècle pour pouvoir les insérer dans le contexte économique et social du territoire et
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ainsi essayer de cerner leurs effets dans ce cadre3. Nous verrons que l’armée, engagée
dans une présence de long terme progressivement mais strictement définie, a pris une
place à part entière dans l’organisation socio-économique du territoire influant sur son
évolution.

L’invention des circulations militaires en montagne
4

La nécessité de manœuvres militaires en montagne est reconnue dès 1875, cependant
l’absence de menace immédiate sur les frontières montagneuses conduit à laisser la
main aux chefs d’unités dans ce domaine précis. Ces derniers sont à l’origine des
premières expérimentations, plus ou moins reprises et étendues au niveau des corps
d’armée.

Le temps des précurseurs, de Cézanne à Arvers
5

Les manœuvres militaires en montagne doivent leur existence à des précurseurs qui
ont défendu cette solution au sein du Parlement ou de l’armée dès les années
1873-1879.
Les débats sur la création de troupes de montagne et leurs suites (1875-1879)

6

Les premiers débats relatifs à la création de troupes de montagne ont lieu entre 1873
et 1875 à l’initiative de Ernest Cézanne, député des Hautes-Alpes. À l’occasion de la
discussion des lois militaires fondatrices de la III e République, il propose la création de
troupes de montagne spécialisées pour faire face à l’Italie. Il n’est pas dans notre
intention d’analyser ces débats ici, aussi nous nous bornerons à préciser que leur
conclusion en 1875 insiste sur la nécessité d’entraîner les troupes à la guerre en
montagne. Il est important de noter que ce point de vue est partagé par les différents
acteurs, fussent-ils en désaccord sur les autres points. Le ministre de la Guerre luimême déclare ainsi que :
« Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
garde des frontières dont il est responsable ; mais il demande qu’on n’immobilise
pas certains corps de l’armée dans un service spécial, parce que ce serait contraire à
la composition de notre armée et à tout esprit militaire. » 4

7

Cependant, aucun dispositif en ce sens ne se déploie immédiatement : les premières
expériences de manœuvre recensées dans les Alpes commençant seulement en 1879,
soit quatre années plus tard. À cela plusieurs raisons peuvent être avancées :
• le vote des lois de 1873 (sur l’organisation générale de l’armée) et de 1875 (sur la
constitution des cadres de l’armée) ouvre la période de leur application. Compte tenu de
l’ampleur des chantiers à mener (constructions de casernes, distribution des troupes au
niveau national…) et du nombre de personnes concernées (l’armée rassemble alors environ
450 000 hommes), le délai d’application de cette réforme est nécessairement long. Une
réorganisation aussi radicale que celle induite par ces textes prend du temps ;
• l’engagement du ministre d’assurer la défense des montagnes ne repose que sur sa bonne
volonté et l’utilisation de certains bataillons de chasseurs à pied sur le modèle de celle d’une
réserve. Ces bataillons, comme les réserves de toutes sortes, peuvent être affectés à d’autres
missions, notamment en Afrique du Nord pour participer à la constitution du 19 e corps
d’armée chargé de la défense de cette zone (ce fut le cas d’au moins six d’entre eux). Ainsi il
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fallut attendre le retour d’Afrique du 12e bataillon de chasseurs à pied pour voir commencer
les exercices en montagne : avant le retour de cette unité, il n’a pas été possible pour l’heure
de trouver la trace du moindre exercice effectué dans les montagnes, que ce soit dans les
archives militaires, dans la littérature spécialisée ou dans la presse locale.

1879 : le commandant Arvers et les premières expériences de manœuvres
8

Avec l’arrivée d’Afrique du Nord du 12e bataillon de chasseurs à pied commence la
découverte de la montagne. Laissons la parole au commandant Arvers pour décrire
cette période :
« Nos débuts datent donc de 1879. Ils furent, il est vrai, timides, et nous avouons
que cette première campagne, bien que très laborieuse, diffère grandement de
celles qui la suivirent. Tout, d’ailleurs, était nouveau pour nous, et c’est à
“l’alpinisme civil” résumé dans le grand Guide de Joanne, que nous dûmes recourir.
Ses itinéraires servirent de préparation aux nôtres et nous nous trouvâmes ainsi, et
dès nos premiers pas dans la montagne, les obligés de cette belle Association (NDA :
le Club Alpin Français), pour laquelle nous devions cependant demeurer, pendant
longtemps encore, des inconnus. »5

9

Cette expérience, si abondamment citée et commentée, a pu montrer au
commandement qu’il était possible de se déplacer dans la montagne, même dans des
conditions difficiles d’enneigement. C’est pourquoi des manœuvres sont ensuite
organisées avec d’autres corps de troupes, pour développer davantage les capacités de
l’armée. Ces essais débutent tout d’abord sans cadre institutionnel clair, l’initiative
étant laissée aux généraux des 14e et 15 e corps d’armée. Étant donné le faible nombre
d’unités affectées à la défense des montagnes, ces manœuvres sont également réalisées
par des unités d’infanteries appartenant à ces corps d’armée. Il est difficile de trouver
des éléments sur la période 1879-1882. Dans sa thèse consacrée au commandant Arvers,
Cyrille Becker donne les indications suivantes pour ces quelques années 6 :
• à partir de 1880, sous l’impulsion du général Ferron, sous-chef d’état-major du ministère de
la Guerre, quatre bataillons de chasseurs supplémentaires (en plus du 12 e) réalisent des
marches-manœuvres ;
• en 1882, dans le cadre de l’adoption du Plan III, 7 groupes alpins 7 sont constitués à partir de
5 bataillons de chasseurs et de deux bataillons d’infanterie.

10

À partir de 1883, il est bien plus facile de suivre l’évolution des manœuvres en
montagne, car un certain nombre de productions imprimées traitant du sujet sont
parvenues jusqu’à nous, reproduisant notamment les consignes ministérielles
établissant enfin un cadre général pour ces manœuvres nouvelles.

L’institutionnalisation d’une pratique et la création des troupes de
montagne
11

De ces premières expériences, l’armée tire les principes de l’institutionnalisation des
manœuvres militaires en zone de montagne.
L’institutionnalisation et l’évolution du dispositif (1883-1888)

12

Ces manœuvres sont clairement institutionnalisées en 1883 via la parution d’une
dépêche ministérielle qui en règle le fonctionnement. Cette date ne doit rien au hasard.
Elle survient quelques mois après la signature du traité de protectorat sur la Tunisie en
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1882, qui tend considérablement les relations avec l’Italie et pousse cette dernière à
rejoindre la Triplice. Elle est aussi rendue possible par l’accumulation de connaissances
et de savoirs réalisés les années précédentes qui permettent d’établir un cadre pour ce
que peuvent et doivent être des manœuvres de montagne. Le dispositif retenu organise
les manœuvres en fonction des moyens disponibles dans les corps d’armée des
frontières et prévoit des manœuvres de différentes durées :
• manœuvres à la journée, ou de quelques jours afin de préparer des manœuvres de dix jours ;
• manœuvres de dix à quinze jours réalisées essentiellement par les unités d’infanterie, sauf
dans les Vosges où les unités de chasseurs sont concernées ;
• manœuvres d’un mois, réalisées essentiellement par les unités de chasseurs à pied ;
• cantonnement de deux ou trois mois avec marche-manœuvre d’un mois, réalisés par les
bataillons dits alpins, issus des chasseurs à pied et de l’infanterie.
13

Toutes ces manœuvres sont initialement prévues pour être effectuées à la belle saison,
soit entre la fin du printemps et le début de l’automne. Des manœuvres hivernales
seront aussi organisées à certaines périodes sans qu’un cadre réglementaire semble
avoir été édicté. Si la typologie des manœuvres est restée longtemps la même sans qu’il
semble y avoir eu de modifications majeures, les zones concernées par ces circulations
ont connu de rapides évolutions :
• les Alpes sont évidemment le massif le plus concerné (les 14 e et 15 e corps d’armée sont
compétents pour ces zones) ;
• les Vosges sont, après les Alpes, le massif dans lequel les manœuvres ont été les plus
régulières et les plus longues. Elles reposaient sur les troupes des 6 e et 7 e corps, le 8e corps
situé en deuxième rideau étant parfois aussi mobilisé pour ces entraînements ;
• la Corse et les Pyrénées font l’objet de manœuvres qui semblent avoir eu pour but de vérifier
leur pertinence dans le contexte local. Dans le cas des Pyrénées, les manœuvres concernées
paraissent avoir été organisées dans le seul 16e corps d’armée8 en 1886. La Corse a également
été le théâtre de manœuvres d’infanterie de ce type entre 1883 et 1885. Pour autant, il ne
semble pas que cette pratique ait été reproduite par la suite9. Il n’est en tout cas plus fait
mention de manœuvres dans ces secteurs en 1889.

14

On note donc une claire volonté de vérifier l’intérêt et l’applicabilité du modèle dans
l’ensemble du territoire montagneux. Par ailleurs, ces manœuvres initiales ont été
l’occasion de préfigurer, de façon précoce, l’organisation des troupes alpines françaises
en groupes alpins comptant la présence d’unités d’artillerie et du génie aux côtés de
l’infanterie et des chasseurs à pied. Cet ensemble de traits caractéristiques n’évoluera
plus qu’à la marge après les années 1886-1887, seuls les types et le nombre des unités
concernées évoluant avec le temps. Ainsi, le nombre de bataillons de chasseurs dédiés à
ces missions augmente progressivement tout au long de la décennie 1880, au rythme
des tensions avec l’Italie et en réponse au développement des unités d’Alpini.
La création des troupes de montagne et la pérennité du dispositif (1888-1914)

15

En 1887, 9 bataillons de chasseurs à pied sont consacrés à la défense des Alpes. L’année
suivante, 3 autres bataillons sont eux aussi alpinisés dans le cadre des débats sur la loi
de 1888 qui crée officiellement cette spécialité. Cette époque charnière marque la fin
temporaire de la participation de l’infanterie à l’alpinisation militaire et aussi
l’affectation aux troupes alpines de l’intégralité des bataillons de chasseurs à pied non
rattachés aux corps d’armée.
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16

Le dispositif mis en place à ce moment pour les troupes mobiles ne connaîtra plus
d’évolution particulière. Un groupe alpin supplémentaire sera créé ultérieurement à
partir d’un bataillon d’infanterie pour améliorer la défense de la Maurienne, mais il
s’agit là du dernier ajustement, justifié par l’absence de bataillon de chasseurs
disponible au niveau national.

17

Il en est allé différemment des troupes de forteresse qui, garnissant les ouvrages
fortifiés de la frontière, connurent la création de trois régiments dits régionaux,
affectés à la Tarentaise, à la Maurienne et au Briançonnais. Ces légères modifications de
périmètres montrent la robustesse de l’organisation des manœuvres de montagne, dont
le contenu et le déroulement ne varient guère pendant ces décennies et qu’il est
nécessaire de préciser.

Les longues marches des troupes alpines
18

Le nom initial de marches-manœuvres traduit bien la réalité des exercices réalisés par
les troupes en application des directives ministérielles. Au-delà des manœuvres
proprement dites, dont l’habitude était acquise dans le reste de l’armée via les
manœuvres d’automne organisées par les corps d’armée (quoique sur une durée
moindre), cet exercice prend la forme de longues marches de montagne qui sont tout à
fait novatrices. Ce changement tient tout autant au caractère migratoire de ces
manœuvres qu’à leur exigence.
La migration saisonnière

19

Une des grandes originalités de l’organisation de l’armée dans les Alpes est
effectivement de créer des migrations militaires incessantes en temps de paix. Bien
qu’encasernées en ville dans les principales garnisons de l’époque (Grenoble, Annecy,
Chambéry, Briançon et Albertville pour les Alpes du nord), les unités alpines sont par
essence mobiles.

20

Ayant pris leurs quartiers dans les centres urbains, et après avoir reçu leur formation
militaire initiale, les chasseurs alpins sont, dès le printemps bien installé, envoyés en
manœuvres dans leurs zones respectives. Ils quittent ainsi leurs casernes des villes du
sillon alpin et se dirigent par le train puis à pieds vers leurs destinations estivales. En
1909 par exemple, les manœuvres sont prévues du 18 juin au 28 août pour la plupart
des unités, les autres restant en montagne jusqu’à la mi-septembre voire plus.

21

Il est intéressant de souligner ici que ce déplacement constitue d’une certaine façon
une migration inversée par rapport à celle des habitants des Alpes qui eux prennent la
route essentiellement en hiver, période plus creuse, pour exercer des activités au loin
pour compléter leurs ressources.
Les marches

22

Une fois sur site, les marches réalisées par les troupes sont impressionnantes
d’exigences et de durée. En effet, l’objectif étant de développer une connaissance
parfaite de la région, les unités vont se déplacer continuellement pendant trois mois
entre les différentes vallées. Elles passent de communes en communes, de manière très
rapide, s’arrêtant rarement plus de deux jours au même endroit. En 1913 par exemple,
le 2e bataillon du 97e Régiment d’infanterie alpine traverse entre le 19 juillet et le
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23 août (soit en 35 jours) 24 communes d’Isère et de Savoie, et participe à une semaine
de manœuvres alpines avant de rentrer à sa caserne de Chambéry 10. Ceci donne une
idée de l’importance et de la fréquence de ces déplacements. Le commandant Arvers,
pionnier de cet exercice, décrit une de ces marches :
« Le départ pour la marche a lieu à 4 heures du matin : cette heure matinale étant la
seule qui permette d’arriver sur la neige à une heure où elle porte encore. Les
hommes ont le chargement complet et emportent dans leur musette un déjeuner
froid composé de pain, de viande cuite la veille et d’un morceau de fromage. Dès sa
sortie du cantonnement, ma compagnie se forme en file indienne ; […] tant qu’elle
chemine dans le fond de la vallée, sa marche est soumise aux règles habituelles,
mais dès qu’elle aborde la montagne, chaque homme prend le pas lent et long du
montagnard. Guidée par le capitaine qui marche en tête et règle l’allure, elle
s’arrête toutes les 25 minutes à un coup de sifflet, reprend sa marche cinq minutes
après au même signal et continue ainsi sans interruption, tant que le sentier existe.
Si celui-ci se perd, le capitaine décrit des lacets et chacun passe dans ses traces. […]
Arrivée au terme de sa course, c’est-à-dire à l’endroit où elle peut faire sa grande
halte, soit qu’il y ait de l’eau et du bois ou de l’eau seulement (le bois est alors
transporté par les hommes), la compagnie se forme en colonne et prend ses
dispositions pour le déjeuner, en observant les règles hygiéniques suivantes : les
hommes trempés de sueurs quittent rapidement leur veste et chaussent la capote :
puis, après un repos d’une heure, pendant lequel ils font une soupe à l’oignon ou un
café et souvent les deux, les sacs sont refaits, la marche est reprise et la
reconnaissance s’achève. S’il s’agit d’un col, ses deux versants et ses flancs sont
explorés par le groupe ou par des fractions qui s’en partagent les détails. Les vallons
voisins et oppositions, les sommets par lesquels la défense peut être dominée sont
reconnus et escaladés. D’une façon générale on peut dire que le terrain est parcouru
de telle sorte qu’aucune de ses parties ne demeure inexplorée. […] Après six
semaines d’entraînement, au cours desquelles les compagnies ont parcouru le
secteur du bataillon, qu’elles ont attaqué ou défendu en l’envisageant sous tous les
points de vue que pourrait offrir la guerre, elles font une marche d’épreuve dite
marche forcée de 24 heures, pendant laquelle elles marchent de 16 à 17 heures et
franchissent plusieurs arêtes. Le groupe alpin, formé du bataillon, d’une batterie de
campagne et d’un détachement du génie, se réunit ensuite au centre des
cantonnements pour la marche-manœuvre de trente jours. Pendant trente jours,
les compagnies et la batterie, tantôt réunies, tantôt séparées, parcourent le secteur
du bataillon et les secteurs voisins, se livrant entre elles une série de combats,
d’après des thèmes appropriés à la défense du pays. On marche trois jours de suite
et on se repose le quatrième. La durée des marches est de 8 à 13 heures et dépasse
parfois cette dernière limite. »11
23

Il conclut cette description sur ces mots :
« Il serait trop long de vous dire les soins nouveaux que réclament la préparation et
l’exécution de cette période importante de nos manœuvres, où la continuité des
mouvements crée des difficultés de toutes sortes pour les ravitaillements, le
logement, etc. […] »12

Le logement des troupes en montagne
24

Comme le souligne le commandant Arvers, organiser une circulation régulière dans un
espace contraint comme celui de la montagne nécessite une organisation rigoureuse
appuyée sur les structures du territoire. Le logement des troupes, en ce qu’il nécessite
l’utilisation de bâtiments, constitue la question la plus délicate à régler, d’autant qu’elle
constitue une nouveauté pour l’armée comme pour la population. Il n’est en effet pas
possible de s’appuyer sur un dispositif préexistant pour organiser le séjour en
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montagne de compagnies ou de bataillons entiers. Dans ce contexte, l’armée a appliqué
un cadre général à ce territoire complexe, tout en s’appuyant sur des relais locaux pour
assurer le bon fonctionnement de son système.

Le recensement des logements et le cadre juridique
25

En préambule à une analyse plus fine de l’organisation de l’accueil des troupes, il est
nécessaire de préciser ce que les militaires entendaient alors par logement et
cantonnement. Le logement est le fait d’accueillir un militaire et de mettre à sa
disposition un espace répertorié et respectant une certaine définition en fonction du
grade de la personne logée. Le cantonnement est le fait de mettre à disposition d’un
militaire un espace pour passer la nuit, sans que celui-ci ait forcément été répertorié ni
qu’il respecte les définitions catégorielles13. Dans les développements qui suivent, nous
utiliserons par commodité uniquement le terme de logement car du point de vue du
traitement administratif de ces déplacements, la différence de nature entre ces deux
solutions ne transparaît que très rarement.
Le recensement des logements utilisables

26

Une fois cette distinction faite, nous pouvons aborder la première étape de la mise en
place du dispositif qui a consisté en la réalisation d’un registre des capacités d’accueil
de chaque commune suite aux dispositions d’un décret du 17 août 1877 14. Ce dernier
prescrivait aux maires de compter les logements et cantonnements disponibles par
lieux habités, ce recensement déclaratif étant ensuite vérifié par des officiers du corps
d’armée, comme ce fut le cas en 187815. En cas de désaccord entre l’autorité municipale
et les représentants de l’armée, les litiges étaient traités par le gouverneur militaire de
Lyon, qui avait la faculté de trancher et de fixer de façon définitive les capacités
d’accueil des localités.

27

Les tableaux établis annuellement à partir de 1878 donnent toute une série
d’informations sur la commune concernée : nombre d’habitants, nombre de maisons,
nombre de lits, nombre de places existantes pour les animaux dans les écuries 16.
Plusieurs états spécialisés sont remplis par les autorités municipales afin de donner aux
militaires une photographie précise de la répartition des logements de la commune. Un
état retrace la localisation géographique des lieux de cantonnements par hameaux ou
villages habités, et un autre présente le nombre de chambres et de lits disponibles par
propriétaire. On constate donc que l’armée s’invite de façon très intrusive dans
l’intimité des habitants, et crée un outil de contrôle de la population extrêmement fort.

28

Si l’armée a été très stricte quant à la réalisation de ces états statistiques, elle les a dans
le même temps utilisés dans le cadre d’une pratique beaucoup plus favorable aux
habitants que ne le prévoyait la loi.
Le cadre juridique de leur occupation

29

Depuis la loi de 1853 sur les réquisitions militaires, complétée par une loi de 1877, les
textes prévoyaient que le logement et le cantonnement étaient dus gratuitement à la
troupe trois nuits par mois, et ce quelles que soient les conditions de temps et de lieu
(au-delà, une indemnité était obligatoire). Dans le cadre des manœuvres alpines, bien
plus régulières et courtes que les manœuvres sur le reste du territoire, l’armée a
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développé une forme de coopération avec la population, fixée par le biais de
conventions bipartites signées par le maire et un intendant militaire. Ces conventions
contractualisaient ainsi les engagements communs des deux partenaires, avec comme
principal avantage pour les communes le paiement des logements dès la première nuit,
comme le précise cette convention signée avec la commune de Champagny :
« Ainsi par exception bienveillante aux prescriptions de l’art. 15 de la loi du 3 juillet
1877, la commune sera exonérée de la prestation gratuite du logement et du
cantonnement durant trois nuits de chaque mois. »17
30

Cette « bienveillance » constitue dans le fond un moyen d’assurer le bon
fonctionnement du système, car si elle n’avait pas été de mise, il est fort probable que la
quasi-totalité des manœuvres n’auraient pas donné lieu à règlement et auraient donc
pu être plus facilement remises en cause par les civils. Cette bienveillance ne trouve
d’ailleurs à s’appliquer que sur ce point du règlement intégral des nuitées.

31

Le dernier état tiré du recensement des logements évalue quant à lui la qualité des
locaux en quatre catégories. Celles-ci déterminent le montant payé au propriétaire en
fonction du nombre d’hommes accueillis18 selon la répartition suivante :
• pour les officiers : 1,50 F par jour pour un logement de 1 ere catégorie, 1 par jour pour un
logement de 2eme catégorie ;
• pour les sous-officiers : 0,20 F par jour, logements de 3 eme catégorie ;
• pour la troupe : 0,05 F par jour, logements de 4eme catégorie (hangars, granges, greniers,
chambres, écuries) ;
• pour les animaux, l’indemnité est constituée par le fumier produit pendant la présence des
bêtes.

32

Au-delà des réquisitions directes, le législateur prévoit un système de compensation
financière pour les dégâts dont la troupe se rendrait responsable lors de sa présence.
Ainsi l’article 14 de la loi du 3 juillet 1877 dispose que :
« Les troupes sont responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles dans
leurs logements ou cantonnements. »

33

Afin de faire valoir leurs réclamations, les habitants devront faire constater les dégâts
« à peine de déchéance, avant le départ de la troupe ou, en temps de paix, trois heures
après au plus tard ». Pour faciliter ces constatations, un officier devait être laissé sur
place par le commandant de la troupe. Si les dégâts étaient reconnus, un procès-verbal
contradictoire dressé par le maire et par l’officier en faisait foi ; à défaut d’accord, le
litige était alors porté devant le tribunal d’instance19.

L’occupation des logements et ses retombées
34

Une fois le cadre posé, il reste à caractériser au quotidien les conditions d’utilisation
des logements en question. Par le biais de deux exemples précis, nous allons voir
comment se présentait le logement des troupes ainsi que ses effets induits sur la société
locale.
Quelques exemples de logements de troupes

35

Le fonctionnement de l’ensemble du système repose pour une très grande part sur
l’autorité locale, en l’occurrence le maire. Celui-ci tient le rôle principal dans
l’organisation pratique des manœuvres de l’armée : il réalise les états dont nous avons
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parlé, il est chargé d’élaborer et de tenir à jour la liste des personnes accueillant des
militaires et dresse le détail de la tarification liée à cette présence. Ce détail est ensuite
communiqué à l’armée pour paiement aux propriétaires selon des procédures qui
varient au fil du temps.
36

Un brouillon de bilan pour l’année 1889 présente une liste des périodes de logement et
cantonnement sur la commune de Champagny, avec les montants à régler par l’armée 20.
La somme totale se monte à 151,15 F. La population se montant à environ
598 personnes21, le revenu de la présence militaire représentait de ce fait, pour l’année,
environ 0,25 F par habitant, soit une moyenne de 1,50 F pour une famille de six
personnes. La même année, une délibération de la commune de Tignes mentionne le
paiement de 272,90 F pour les personnes ayant accueilli des soldats dans l’année 22. La
commune ayant une population d’environ 892 personnes23, cela représentait en
moyenne 0,31 F par personne, soit 1,86 F pour une famille de six personnes.

37

C’est donc un revenu assez faible si on le compare au salaire d’un ouvrier non spécialisé
de l’époque, mais relativement régulier et nouveau qui se déploie sur le territoire
pendant toutes ces années. Un ensemble de bordereaux de salaires horaires, extraits de
cahiers des charges de marchés publics24, nous permet d’établir à environ 30 centimes
la rémunération horaire moyenne d’un terrassier pour les chantiers de fortification.
D’après nos calculs, une famille de ces communes aurait donc touché une indemnité
annuelle correspondant peu ou prou à la moitié d’une journée de travail d’un employé
parmi les moins bien rémunérés sur un chantier public (environ 3 F pour dix heures de
travail). En admettant même une répartition des sommes sur un nombre bien plus
restreint de propriétaires, les revenus générés par cette présence peuvent être
comparés à une journée de travail en moyenne.

38

Malgré ces rémunérations, on constate également que les réquisitions militaires
peuvent donner lieu à une abstention certaine de la part des populations qui parfois
essayent de se soustraire à cette contrainte, certes de façon marginale. Ainsi par
exemple, un groupe d’officiers, accompagnés de 8 chasseurs et du même nombre de
mulets, s’installe en août 1912 dans deux auberges situées au Cormet de Roselend
« malgré le refus précédemment opposé par [les propriétaires] au secrétaire de la
mairie »25. De même dans la commune des Échelles située à la frontière de l’Isère (et à
une date inconnue), le maire indique au préfet que :
« Nous éprouvons quelques difficultés pour le logement et le cantonnement des
troupes de passage ainsi que pour leurs chevaux. Beaucoup de personnes sont
absentes ou profitent de l’occasion pour s’absenter ; d’autres y mettent de la
mauvaise volonté systématique, surtout pour débarrasser leurs granges ou
écuries. »26

39

Si ces comportements demeurent largement minoritaires, ils montrent tout de même
que le poids de la présence militaire joue à plein sur le territoire. Cette défiance peut
également s’expliquer par le fait que les bénéfices de la présence militaire étaient très
variables en fonction de la situation sociale des habitants.
L’articulation de la présence militaire avec la société locale

40

Au-delà de cette analyse quantitative, un travail plus qualitatif des informations à notre
disposition modifie la perception de cet apport. En effet, la répartition des logements et
des cantonnements est loin d’être homogène sur le territoire concerné. De ce fait,
certains propriétaires peuvent recevoir les personnes financièrement les plus
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intéressantes, officiers et sous-officiers, ou bénéficier d’une place disponible plus
grande et dans ce cas accueillir de nombreux soldats. Le système de rémunération
conduit naturellement à avantager les propriétaires les plus fortunés ou, dans une
moindre mesure, ceux disposant des constructions les plus importantes.
41

Le détail des logements de la 2eme compagnie du 13e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied
lors de son séjour à Champagny du 27 au 29 août 188927 nous montre que les personnes
recevant des officiers étaient de loin gagnantes par rapport aux autres. Le tableau 1 tire
quelques exemples du document pour donner une indication des écarts générés par ce
système :
Tabl. 1 - Détail des logements de la 2eme compagnie du 13e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied lors
de son séjour à Champagny.

Soldats logés

Logeurs

Un lieutenant
Un lieutenant et un sous-lieutenant

Nombre

reçue

M. le Curé

4

4F

Veuve Mérandon

8

8F

12

2,4 F

40

2F

Un adjudant, un sergent-major, un sergentM. Ruffier
fourrier
10 hommes de troupe

de Somme

nuit

M. Ruffier
Aimes

des

Arch. Dép. de la Savoie, archives de la Commune de Champagny, II H 1.
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On le voit aisément : pour un nombre de nuitées dix fois supérieur, le produit obtenu
par le logeur est inférieur de moitié. À Bourg-Saint-Maurice, nous disposons d’une liste
détaillée des personnes ayant accueilli des militaires le 3 août 1883 28, nous nous
intéresserons particulièrement aux officiers (tabl. 2) :
Tabl. 2 - liste détaillée des personnes ayant accueilli des officiers.

Nombre d’officiers Logeurs
2

Le Maire

1

M. le capitaine des douanes

1

Le juge de paix

1

Percepteur

2

Notaire

1

Pharmacien

1

Pharmacien

1

Notaire

1

Directeur des frères (congrégation de capucins)

1

Greffier
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18

Personnes dont le métier n’est pas connu.

Archives communales de Bourg-Saint-Maurice, II H 1.
43

Sur les 30 officiers reçus à cette occasion, 12 ont logé chez les notables de l’époque (et
encore n’avons-nous pas les qualités, ou la connaissance de la situation, de toutes les
autres personnes). Cette attribution est cohérente si l’on songe au souci de loger les
officiers dans des lieux qui leur conviennent, mais elle a pour conséquence de
concentrer les revenus les plus intéressants sur les personnes disposant déjà a priori des
revenus les plus importants. De ce point de vue, la présence militaire conduit ainsi à
entretenir et perpétuer les structures économiques traditionnelles en apportant des
revenus supplémentaires aux personnes qui disposaient déjà des revenus les plus
importants. Ces mouvements économiques apparaissent même comme paradoxaux :
une économie constituée de flux, donc mouvante et irrégulière, finit par jouer le rôle
d’une rente de situation au profit des personnes les mieux installées dans la vie des
communautés locales.

44

Les manœuvres militaires fournissent un exemple de circulation organisée en
montagne. Si l’ensemble du territoire montagneux frontalier a été envisagé lors de leur
création, les manœuvres ont été restreintes rapidement aux frontières de l’Est et du
Sud-Est. Ces zones ont donc été parcourues tous les étés pendant des décennies par des
unités variées soumises à des manœuvres d’une exigence toute particulière.

45

Le cas du logement des troupes, ici retenu pour préciser les modalités d’action de
l’armée, montre l’importance de la tâche administrative de cette dernière. Face à ce
besoin incontournable, nous constatons que l’armée se tourne vers ses interlocuteurs
locaux les plus immédiats, les maires. En tant qu’agents de l’État et de représentants de
leurs communautés locales, ces derniers jouent un rôle central d’interface entre
l’institution et la population. Leur action obéit en conséquence à deux logiques :
accompagner l’armée dans la mise en place et la pérennisation de son système de
manœuvre, notamment entre 1880 et 1890, et défendre les intérêts de la population
face à cette dernière.

46

L’armée a su être à la fois précise et exigeante dans la construction de son dispositif
(recensement des logements) mais également souple lors de son application au
quotidien (conventions de logements). L’imbrication des actions de l’armée et des
maires laisse à penser que l’organisation de ces circulations militaires a conduit à une
co-administration territoriale, certes restreinte aux problématiques précises de
l’armée, mais qui est intervenue en parallèle du rôle de l’administration civile de l’État
dans le département. Certaines correspondances entre l’armée et les préfets le
montrent parfois assez clairement29.

47

Au-delà de la question du logement, d’autres besoins liés aux circulations militaires
sont encore peu connus. Il en va ainsi du ravitaillement des troupes, tant pendant les
marches que pendant les phases de cantonnement. De façon générale, c’est bien la
connaissance des modalités de la présence militaire dans les zones rurales qui reste
encore largement en question, éclipsée comme elle l’a été pendant cette période par
l’extension nationale du casernement. Si les liens entre le territoire et la présence fixe
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de l’armée, notamment dans les cas d’implantation de fortifications ont été analysés 30,
l’étude des conséquences de sa présence mobile ou saisonnière reste une question
largement ouverte.
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NOTES
1. J.-F. Chanet, Vers l’armée nouvelle : république conservatrice et réforme militaire ; 1871-1879,
p. 169.
2. Les unités militaires dont il sera question sont soit des unités d’infanterie, soit des
unités de chasseurs à pied. Bien que toutes composées d’hommes allant à pieds, ces
unités se différencient par leur recrutement, leur fonction militaire, ainsi que par leur
rôle au sein de l’édifice administratif mis en place lors de la réorganisation de l’armée.
3. Notre travail repose en grande partie sur les données récoltées dans la vallée de la
Tarentaise en Savoie. Toutefois dans ce dernier point, seul le logement des troupes sera
présenté compte tenu des règles de publication.
4. Journal officiel de la République française du 16 janvier 1875, p. 395.
5. Nous reprenons ici le texte de son opuscule maintes fois cité : P. Arvers, L’Alpinisme
militaire dans la XIVe région, p. 4.
6. C. Becker, Le général Paul Arvers (1837-1910) et la naissance de l’alpinisme militaire français,
p. 243.
7. Un groupe alpin est un ensemble de troupes composé d’un bataillon de chasseurs,
d’une batterie d’artillerie et d’un détachement du génie.
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8. Il s’agit du corps d’armée de Montpellier, englobant les Pyrénées Orientales dont le
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RÉSUMÉS
La réorganisation de l’armée française sous la IIIe République a initialement consisté en la
réorganisation structurelle de cette dernière et en sa disposition sur tout le territoire national.
Cette approche générale ne doit pas occulter la progressive nécessité pour l’armée de préparer la
défense d’un territoire spécifique, la montagne. En effet, confrontée aux multiples tensions
européennes avec des voisins d’outremonts (Italie, Allemagne et même Espagne), l’armée
française a développé un système de circulations militaires organisé en montagne visant à
l’aguerrissement des troupes. Ce système, bâti sur une approche empirique des besoins et des
moyens pour les satisfaire, marque une forte présence militaire dans un territoire rural,
notamment en matière de logement des troupes qui est ici analysé.
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Modane : une communauté alpine
fourrier des armées européennes à
l’époque moderne
Julien Alerini

1

Le petit bourg de Modane situé à 1 050 m d’altitude, au cœur de la Maurienne, a vu
passer les armées européennes franchissant les Alpes. Cette communauté a été le
témoin et l’acteur des déplacements militaires des guerres d’Italie aux guerres du roi
Soleil. Outre cette situation de témoin-acteur, l’intérêt d’étudier Modane réside dans la
conservation de ses archives municipales d’Ancien Régime. Pour une raison encore
inexpliquée, elles sont conservées à la Bibliothèque Municipale de Grenoble. Elles sont
organisées en 15 volumes dont la classification n’est pas celle des archives françaises,
mais ressemble à celle des États savoyards. Les documents courent de 1487 à 1820. Sur
ces 15 volumes, 6 concernent les logements et les passages militaires. Nous avons
recensé 112 documents concernant les passages de troupes aux XVIe-XVIIe siècles
(tabl. 1).
Document

Quantité

attestation

6

compte

27

contrerôle

13

ordres

20

Procès-Verbaux 27
requête

19

Tabl. 1. - Nature des documents concernant les étapes.
© Bibliothèque municipale de Grenoble.
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2

L’essentiel de cette documentation relève de la comptabilité locale et de procédures
judiciaires, elle émane pour l’essentiel des syndics de la communauté ou de l’étape
(fig. 1).
Fig. 1. - Domaines traités par la documentation.

© Bibliothèque municipale de Grenoble.
3

Ces documents ne couvrent pas l’ensemble des passages militaires. Les modalités de
leur conservation demeurent inconnues, mais nous pouvons émettre l’hypothèse
qu’ont été conservés les documents relatifs à des difficultés de gestion de l’étape, qui
ont entraîné des procédures judiciaires. Cette documentation nous renseigne pour
l’essentiel sur les dysfonctionnements des étapes, et nous permet une approche de type
micro-historique pour comprendre les déplacements militaires en milieu alpin lors de
la première modernité. Dès lors se pose la question de la place d’une communauté de
montagne dans les déplacements militaires et de son adaptation aux passages des
soldats. L’analyse s’attachera d’abord à l’élaboration de l’étape comme administration
du logement et des vivres militaires, elle abordera ensuite la spécificité montagnarde,
pour enfin comprendre l’épuisement et la résilience de la communauté.

4

Il a fallu du temps pour que se mette en place une infrastructure du logement et des
vivres. L’étape militaire savoyarde s’est en partie développée en s’appuyant sur le
système des communautés. La structure des étapes de la province de la Maurienne est
relativement simple, elle comprend quatre étapes : Aiguebelle, Saint-Jean-deMaurienne, Modane et Lanslebourg. Ces étapes reprennent les grands ensembles
communaux et seigneuriaux de la fin du Moyen Âge1, notamment les mestralies
(regroupement de paroisses administrées par un représentant du seigneur) des XIIIe et
XIVe siècles2. Chaque étape est un assemblage de paroisses qui contribue, en fonction de
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la taille ou des feux, aux dépenses de l’étape. Notons toutefois que cette dernière ne se
signale pas par une homogénéité territoriale : la discontinuité est probablement due à
la répartition des communautés d’alpage. L’étape de Modane se caractérise aussi par
son étirement spatial sur plus de la moitié de la longueur de la vallée (fig. 2).
Fig. 2. - Carte des étapes de la Maurienne.

Réalisation : J. Alerini ©.
5

Modane est un petit centre urbain sur un axe routier international. Les étapes de la
Maurienne se mettent en place lors de l’occupation française (1536-1559), notamment
pour soulager les populations locales qui souffrent de ce que les soldats ne payent rien
lors de leurs passages3. Aux États généraux de Savoie en 1546, les délégués demandent
que la charge des étapes soit répartie à raison du nombre de feux 4. Le rôle de la
monarchie française dans cette administration se fait encore sentir à la fin du XVIe
siècle. En 1586, les syndics de Monteymont et de Montvarnier font appel de la sentence
du juge-mage de Maurienne datant du 15 octobre 1585 et affirmant qu’ils ne
contribuent pas à l’étape de Modane ; ils contestent le règlement de l’étape qui date du
gouverneur Maugiron en 1555, et qui a été établi sous la souveraineté du roi de France :
« Et pour faire apparoir que par cydevant lesdicts appellants sont contribuables
avec les inthimes et leur ont preste ayde pour raison de l’estappe employent
l’establissement et reiglement quen a este faict du temps que le roy de France
detenoit ce pays en date du quinziesme jour du moys de mars 1555 signe de La
Roche. Lequel reiglement seroit este faict par feu monsieur de mogeron lors
gouverneur par lequel reiglement entre aultres parroisses lesdicts appellants sont
expressement nommes et charges de contribuer avec ledicts appelles pour raison
desdictes estappe munition et vivres des soldats et gendarmerie. » 5

6

Cependant, il existe déjà un contrat entre les communautés en 1534 qui prouve
l’existence d’une pratique collective du logement des troupes avant l’occupation
française. Le système français des étapes est repris par les Savoyards après le traité du
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Cateau-Cambrésis (1559). En 1564, le gouverneur de la Savoie confirme le règlement de
Maugiron lors du passage du duc d’Albe pour les Flandres 6.
7

Si l’organisation des étapes comme circonscriptions administratives est attestée dès les
guerres d’Italie7, l’étape est aussi un système fédéral qui renvoie aux structures
communautaires de la gestion des alpages issues du Moyen Âge 8. La communauté est
une notion distincte de celle de la paroisse : une communauté est à plusieurs étages et
peut regrouper plusieurs paroisses et lieux d’habitat9. Les « sindics des paroisses »,
selon l’expression observée, gèrent collectivement l’étape, qui fonctionne donc comme
une communauté de paroisses. La communauté d’habitants bénéficie d’une expérience
fiscale ancienne. Depuis le XIVe siècle, elle sert de structure administrative pour les
prélèvements fiscaux ; les syndics sont aussi des relais administratifs de l’autorité
princière10. Dernier point de cette dimension communautaire, l’assemblée des chefs de
famille délibère :
« Au sortyr des vespres pres les amistiers de l'eglise paroissialle d'Amodane lieu
accoustume s'assembler pour choses publiques suyvant la deliberation de la
communaute dudit lieu. »11

8

Nous observons donc une prise en charge collective des déplacements militaires, la
logistique n’appartient pas qu’aux officiers et administrateurs militaires. Ainsi, l’étape
savoyarde est la conjonction d’une tradition communautaire alpine et d’institutions
ducales (mestralie et châtellenie). À partir de 1559, le pouvoir central prend le pas sur
la communauté. L’expérience du chemin espagnol (1567-1620) est déterminante. Le
souverain intervient directement pour fixer le cadre des déplacements espagnols en
Savoie12, puis il élabore progressivement une réglementation précise des déplacements
et des logements de troupes.

9

Charles-Emmanuel Ier institue en 1590 la décime, impôt en nature sur la production de
blé spécifiquement destiné à nourrir les troupes, puis il crée le général de l’étape en
1607 en réponse aux désordres occasionnés par les passages militaires de la guerre de
1588-160113. Un personnel administratif dédié à la logistique (trésorier des étapes,
commissaires d’étape et munitionnaires) se développe. Ce personnel ne se ne substitue
que partiellement aux communautés, et nous constatons que les munitionnaires et les
commissaires sont souvent les syndics de communautés.

10

La communauté ne reçoit les soldats que sur l’ordre du général des étapes ou du
gouverneur de Savoie, en l’absence duquel elle n’est pas tenue d’héberger et de nourrir
la troupe. En théorie, le gouverneur prévient du passage militaire quinze jours à
l’avance pour laisser le temps de préparer les rations et les fournitures 14, mais dans la
pratique, les délais sont souvent plus courts, comme l’ordre du 25 mai 1637 :
« Aux syndics de chaque communauté de fere apportez au présent lieu d'Amodane
touttes les denrées quelles se troubverons tires par le présent repartement dicy à
vendredy prochain. »15

11

Les commissaires préparent aussi les ustensiles du logement (lits, couvertures, bois,
chandelles), des habitats et des rations. Ce travail ne va pas sans difficultés :
« Disantz qu'au passage des gens de guerre, lesdicts scindics sont toujours ocupés a
la distribution des munitions de l'estappe le plus souvant à se transporter hords le
lieu pour faire fournir des vivres, estanc aussy le secretaire d'estappe a este bien
souvant seul pour faire la visite dez distribution par les logis, et pour se transporter
avec messieurs les commissaires dans les logis ou il y a du bruit, avec risque que la
visite reste a fere. »16
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12

La ration militaire ressemble à la nourriture paysanne à base de pain, mais elle en
diffère en raison de la présence de viande. La composition de la ration est réglementée
et elle évolue peu dans le temps. Globalement, le fantassin et le cavalier léger reçoivent
quotidiennement deux livres de pain, une livre de chair ou l’équivalent de fromage les
jours maigres, une pinte de vin auxquels s’ajoutent l’avoine et le foin pour les chevaux.
Le beurre (à la place de l’huile comme en Piémont) et les œufs sont aussi vendus aux
soldats, mais ils font partie des ustensiles avec les chandelles, le bois, le lit, les
couvertures et le nécessaire pour cuisiner17. Les apports nutritionnels sont importants.
La consommation quotidienne des milieux populaires savoyards est estimée entre 1,2 et
2 kg de pain (1640 à 4 760 kcal.)18, celle des soldats oscille selon les règlements
entre 3 091 et 4 000 kcal.

13

C’est l’habitant qui reçoit le soldat, et les documents emploient le terme « hostes »,
signifiant bien que les soldats sont reçus par les communiers. Le recensement de 1561
de la communauté de Modane dénombre 902 habitants répartis en 230 feux, et
962 habitants en 1630 à la veille de la peste qui décime la moitié de la population 19. La
taille de l’habitat nous renseigne sur les capacités de logement des troupes. En 1561, la
population de l’ensemble de l’étape est estimée à 12 700 habitants répartis en
3 052 feux. Les logements sont théoriquement suffisants pour accueillir des armées de
grande taille. Une maison inoccupée ne peut pas servir de logement aux soldats, la
présence de l’hôte est indispensable. Fuir son habitation est alors un moyen pour les
populations locales d’échapper au logement des militaires, ce qui complique
naturellement la tâche des commissaires de l’étape, comme lors du passage de Catinat
en 1692 :
« En sorte que ceux qui restoient étant par ce moyen encor plus chargés, ils se
pourveurent par differentes requettes aux generaux de France, entre autres de
Monsieur de Bonval, et desöuailles pour obliger les Communautés de la susditte
Mestrallye de Modane, comme les plus apportées, de venir occuper les maisons
vuides et deshabittes dudict Bourg de Modane par des meubles et autres ustancilles
et loger leur contingent insy et comme cella se pratiquoit à d'autres endroits
comme à La Chambre et St Michel […] »20

14

Modane est une paroisse plus petite et moins riche que sa voisine Saint-André, située
sur la route royale et disposant de plusieurs hôtelleries, où loge la cour quand elle passe
par la Maurienne, comme Christine de France le 1er avril 1639 qui passe la nuit à « La
croix blanche »21. Ces auberges servent régulièrement au logement des soldats, ce qui
évite ainsi aux particuliers de les recevoir.

15

L’ensemble des obligations de la communauté suscite des charges financières
croissantes en même temps que la taille des armées augmente, et par ricochet ces
charges avivent les tensions entre les contribuables de l’étape. Nous observons que 28
des 112 documents de Modane concernent des conflits entre les syndics de Modane et
d’autres paroisses de l’étape (fig. 3).
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Fig. 3. - Documents relatifs aux conflits intercommunaux.

© Bibl. mun. Grenoble–MS–4326.
16

Ces conflits inter-communaux paraissent être spécifiques de la seconde moitié du XVIe
siècle, période au cours de laquelle l’administration de la logistique s’élabore.
L’absence d’une réglementation globale des étapes est propice à la chicanerie. Les
procédures concernent souvent les communautés de Monteymont (qui n’est plus dans
l’étape en 1615) et Montvernier (cette dernière paye moins de taille que sa population
dans l’étape et n’est pas un lieu de logement puisqu’elle est excentrée de Modane). Les
différents portent sur les charges de l’étape : Modane supporte l’essentiel des
logements et les paroisses les plus éloignées refusent de participer à leur financement,
ne se sentant pas concernées par le logement et la distribution de vivres à des soldats
qui ne sont jamais chez elles22. Les liens de solidarité entre communautés s’effritent
avec les étapes à payer (dans 15 cas, le conflit porte sur la répartition des charges et
dans 7 cas sur l’absence de participation aux dépenses). Ces tensions disparaissent au
tournant des XVIe et XVIIe siècle avec la réforme des étapes et la création du général des
étapes pour administrer et juger, associée à la péréquation de la taille et des dépenses.
Nous observons un système communautaire en proie à de fortes tensions internes,
provoquées par l’administration ducale des étapes. La fiscalisation du processus met à
mal les solidarités communautaires. L’institution de la communauté comme système de
gestion du bien commun se délite au XVIe siècle et elle peut perdurer non pas par
l’entente des communiers, mais grâce à l’intervention de la justice ducale. Le pouvoir
ducal se substitue au pouvoir communal.

17

La spécificité alpine de l’étape de Modane réside avant tout dans ce système de
communautés qui est propre à l’espace alpin. Autrement, le système des étapes
ressemble à quelques particularités près à ce que l’on peut observer en milieu non
montagnard, comme en France par exemple23. Pourtant, la contrainte de l’espace alpin
et montagnard apparaît dans les sources et elle façonne le déplacement des armées et
la relation entre soldats et civils.

18

Les Alpes ne constituent pas un obstacle topographique important pour les armées qui
les traversent sans difficulté, puisqu’il suffit de ne franchir qu’un seul col entre l’Italie
et la France. C’est moins la question du col que l’encaissement de la vallée de la
Maurienne qui pose problème. La vallée est très étroite, ce qui limite les rotations de
logement entre paroisses de l’étape. Les communautés de l’étape sont alignées et il est
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difficile de loger les troupes ailleurs qu’en fond de vallée. Cet encaissement interdit les
itinéraires alternatifs au sein de la vallée, ou alors avec un coût de temps trop élevé
pour les chefs militaires. L’encaissement de la vallée conduit donc à ce que la plus
grande part de la population soit exposée à la présence des soldats 24.
19

Par ailleurs, la pente est une contrainte pour le transport. Entre Saint-Jean-deMaurienne et Modane, ce sont 500 mètres de dénivelé, et encore 500 entre Modane et
Lanslebourg. Cela fatigue les hommes lors de la montée vers le Mont-Cenis. Le
transport des pondéreux ne peut pas se faire par voie fluviale, contrairement à
logistique française dans les Flandres par exemple25. La pente et l’escarpement de la
route imposent l’usage de la mule. Ainsi, en 1650, le transport de la poudre pour le
Piémont nécessite 200 mulets26. Ce mode est spécifique de la montagne27. Il existe une
spécialisation du roulage sur la route Lyon-Gênes : les muletiers savoyards et génois
assurent les convois marchands, mais l’entreprise conserve un caractère artisanal 28.
C’est une faiblesse du système savoyard, à la différence du Valais et du Simplon avec
Kaspar Jodock von Stockalper, il n’existe pas de grands entrepreneurs de voitures qui
facilitent le transport des marchandises et des bagages militaires 29. Les voitures sont
donc assemblées étape par étape en réunissant les muletiers locaux. Ce système conduit
à une rupture de la voiture à chaque étape, et les difficultés à réunir suffisamment de
mules et de muletiers lorsque les grandes voitures sont nombreuses. La procédure
administrative et comptable s’en trouve compliquée. Les déplacements militaires
jouissent donc de l’expérience locale du trafic marchand, mais la structure économique
des voitures n’aide pas à la fluidité du déplacement.

20

L’étroitesse de la vallée et la taille modeste des communautés rendent impossible de
faire avancer une grande quantité de soldats ; cela saturerait l’espace habitable. Cette
contrainte incite les chefs militaires à organiser un déplacement perlé des troupes. Le
rôle des dépenses de Villars montre que le gros de l’armée du duc de Longueville se
rendant en Piémont passe à partir du 7 juin 1639. Le rythme se fait à raison d’un
régiment ou trois compagnies par jour30. Les retardataires et les soldats malades
rejoignent le Piémont plus tard31. Si ce système facilite le logement et
l’approvisionnement des troupes, il pose tout de même un risque, car les unités
militaires étant disloquées ne sont pas prêtes au combat. Cette question était posée par
le duc Emmanuel Philibert en 1565 lors du passage du duc d’Albe en Maurienne : la
présence des Huguenots au sud de la Maurienne menaçait l’armée des Flandres et il
fallait fortifier les cols pour prévenir une attaque.

21

Les communautés participaient à l’entretien des ponts et chemins de Savoie sous forme
de corvée32. Le climat joue un rôle important : les déplacements militaires s’effectuent
essentiellement en été. Neige et pluies torrentielles limitent les déplacements
hivernaux et dégradent la route et les ponts (fig. 4).
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Fig. 4. - Répartition mensuelle des effectifs militaires à Modane.

Sources : AD 73, SA 7372–7442.
22

La route n’est pas pensée par les souverains savoyards pour faire la guerre, mais pour
son utilité commerciale33. Les travaux sont d’ailleurs plutôt effectués en période de
paix, lorsque les finances ducales ne sont plus utilisées prioritairement pour la guerre.
Il faut attendre 1667-1672 pour que d’importants travaux soient réalisés en Maurienne
afin de permettre la circulation des charrettes sur la route du Mont-Cenis 34.

23

Nourrir des troupes en montagne relève de la gageure. L’étape doit fournir le froment
qui sera moulu puis panifié pour les soldats. Or, c’est une denrée rare en Maurienne : le
Piémontais Della Chiesa décrit en 1635 cette province comme pauvre et stérile 35. Peu de
superficies planes pour la culture des céréales et un enneigement important limitent la
production de blé. Cette province est régulièrement déficitaire en blé et les syndics
doivent en acheter chez ses voisins. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, l’État constate
la baisse des rendements agricoles36. En 1598, pour l’ensemble de la Maurienne, c’est
44 % du blé exigé par l’État qui n’est pas fourni37. La situation devient alarmante en
période de disette et de famine, comme en juillet 1629 : le trésorier de la province doit
faire venir 855 sacs de froment du Piémont pour assurer les vivres militaires, ce qui
représente 170 000 rations et donc permet d’assurer la nourriture de 42 500 soldats 38. La
stérilité de la vallée contraint les responsables de l’étape à d’importants transferts de
céréales pour que les magasins soient fournis39. L’administration des étapes s’adapte
aussi au milieu, puisqu’au XVIIIe siècle la pomme de terre est présente dans les rations
distribuées en Maurienne40.

24

Niccolò Balbo dresse un tableau des États du duc de Savoie qui montre que les hautes
vallées sont déficitaires en céréales, mais qu’elles vendent à leurs voisins fromages et
bétails et leur achètent le blé41. La Maurienne est un pays d’élevage : le fromage et la
chair sont attestés dans les rations42. La Maurienne et la Tarentaise produisent le
« nomble », à base de lait de vache et ayant la forme d’un jambon, qui se consomme en
hiver fondu sur une tartine de pain43. Le village de Saint-André (mestralie de Modane)
est réputé pour un petit fromage de vache de forme ronde et aplatie que l’on peut
associer au reblochon. Le rôle de la « liquidation des souffrances de l’estappe
d’Amodane » de 1639 fait état de l’achat de fromages à Lanslebourg et Termignon, ce
qui laisse à penser que ce sont des nombles44. Les fromages de Maurienne, de Tarentaise
et de Bresse sont déjà réputés au XVe siècle pour être nutritifs et faciles à digérer selon
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les médecins45. L’attrait des fromages s’explique également par les vertus hygiéniques
et thérapeutiques que leur attribuent les médecins, ainsi que la mentalité populaire 46.
Dans ce pays d’élevage, l’approvisionnement en viande des troupes ne pose pas de
difficultés particulières, contrairement au pain. La présence d’un grand cheptel
n’implique pourtant pas que la distribution de la chair se fasse sans difficulté. En
juin 1639, les commissaires de l’étape se plaignent d’avoir reçu de la viande avariée 47.
Les bœufs et les moutons sont abattus bien avant l’arrivée des troupes. Ce travail échoit
au boucher, souvent commis à la distribution de la chair. Le procès-verbal du 1 er janvier
1557 enregistre la protestation des syndics de Saint-Michel et de Pontamaffrey quant à
leur participation aux frais de l’étape, et Jehan Voudan, boucher de Modane attend
qu’on lui baille l’argent pour procéder aux fournitures pour le passage à venir du duc
de Guise vers le Piémont48. La viande se prépare en amont des passages, mais nous ne
savons pas sous quelle forme (faisandée, séchée, salaison, etc.). La présence de
marmites dans les ustensiles nous amène à concevoir non pas une viande rôtie, mais
cuisinée en ragoût.
25

Dans l’ensemble, l’étape de Modane parvient globalement à assurer sa fonction
d’hébergement et de délivrance des vivres. Cependant, la quasi continuité des conflits
du XVIIe siècle contribue à épuiser cette communauté, moins par la violence des soldats
que par l’effort croissant de les entretenir (fig. 5).
Fig. 5. - Profil chronologique des passages militaires à Modane.

Sources : AD 73, SA 6405–7558.
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Les archives de Modane ne conservent que 14 documents traitant des foules des gens de
guerre. Par foule, il faut aussi bien entendre les excès financiers dus aux soldats que les
dégâts et violences commis. La foule est un topos politique et fiscal qui permet à la
communauté d’obtenir des exemptions fiscales49. Ces documents relatant les foules des
gens de guerre sont révélateurs non pas de la routine des passages militaires, mais au
contraire d’événements exceptionnels qui ont fait l’objet de procédures de
dédommagements. L’essentiel des passages se déroulent sans anicroches. L’analyse de
ces cas nous amène à mieux cerner la violence militaire et la culture villageoise de la
guerre.
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L’arrivée des soldats est perçue comme une promesse de violences. Le syndic Jacques
Long contracte un emprunt pour prévenir les dommages qui pourraient être fait aux
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maisons par les soldats du duc de Guise50. Une requête des syndics de Modane du début
du XVIIe siècle affirme que :
« Cela oblige lors des passages chascung de continuer plustost chez soy pour la
garde et surete de sa maison qui non par d'aller vacquer au laborage, a quelque
trafic voiturage ou autre petite negotiation enquoy peut consister les petits proficts
de la Maurienne. »51
28

La peur du soldat prédateur entraîne une perturbation de la vie locale lors des
passages. En même temps, ces témoignages relèvent d’une rhétorique : les passages
militaires se déroulent essentiellement en été, époque à laquelle les troupeaux sont en
estive, donc peu susceptibles d’être volés par les soldats, à moins que les auteurs
fassent référence au petit bétail (cochons, volailles).
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Les violences rapportées nous apprennent beaucoup sur le déplacement militaire en
montagne. Les troupes espagnoles se distinguent par la violence. L’étape est détruite
lors du passage de 159152. Les Espagnols doivent acheter leurs rations et ustensiles, or
ils sont très mal payés, ce qui les conduit à voler les habitants, comme en 1602-1603
pour compléter les ustensiles53. Les syndics relatent aussi des vols de fromages et de
confitures commis par des cavaliers de l’escadron de Savoie :
« Item le mattin avant leur despart la pluspart dedict cavaillers contraignent de
mesmes leurs hostes à leur fournyr des fromages pour partyr avec eulx et en tel
nombre que il y en a que ne les ayant peu porter avec eulx les ont vendu en
chemin. »54
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Les fromages sont probablement des reblochons de Saint-André, petits et faciles à
transporter. Au-delà de la simple prédation, nous voyons les soldats se préparer des
rations de combat. Les fromages à pâte pressée étaient déjà employés dans l’armée
romaine pour leur facilité de transport et leur apport nutritionnel 55.
« Item que la pluspart des cavaillers contraignent pas menasses et par effects leurs
hostes a leur trouver la nuist avant que d'aller coucher des confitures. » 56
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L’attrait pour les confitures peut s’expliquer par le fait que les rations ne sont pas
vitaminées et que les soldats cherchent un complément. Ces cas de vols sont rares et
laissent penser qu’habituellement les soldats achètent ces denrées aux paysans.
Modane se situe à quatre jours de la zone de combat et l’escadron de Savoie est
composé de vétérans qui savent que le ravitaillement ne sera pas aisé en zone de
combat : ils s’y préparent.
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La présence des soldats provoque également des désordres qui ne relèvent pas
directement du pillage. Les montures de la cavalerie lourde jouissent d’un logement
particulier pour les protéger des rigueurs climatiques et bénéficient de rations plus
importantes. En 1639, l’armée du duc de Longueville a ainsi fauché plusieurs près pour
nourrir les chevaux57. L’événement a lieu au mois de juin, juste avant les moissons, et il
est important pour ces cavaliers lourds de bien nourrir leurs montures en ce début de
campagne militaire. Les cavaliers utilisent aussi les étables, dont ils « ont rompu
entièrement les crêches des vaches pour y mettre les grands chevaux » 58. Cette
présence militaire altère l’outil de production de la communauté, qui n’est pas apte à
recevoir ce type de monture.
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Plus que les déprédations occasionnées par les militaires, l’effort financier est le
principal responsable de l’épuisement de la communauté. Les difficultés financières de
Modane s’observent avec des redditions de comptes de plus en plus difficiles, comme en
attestent les syndics eux-mêmes dans une lettre à la Chambre des comptes datant
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probablement de 1639 ou 1640, où ils demandent de n’« homologuer aulcung compte de
paroisse sy ce n’est les comptes generaux d’estappe »59. Dans seize cas, la reddition des
comptes est problématique : les syndics sont obligés de demander une homologation
des comptes en dépit des restats et souffrances. Ils constatent que les paroisses sont
dans l’incapacité de fournir les justificatifs et de clôturer leurs comptes. L’argument
principal des syndics tient à l’endettement généré par les passages de troupes. Ils
invoquent la pauvreté du pays qui réduit le crédit de la communauté : « il ny a
personne qui veuille advancer aulcung argant attendu la notoyre pauvrete du pays » 60,
et qu’il devient difficile de trouver des syndics, dont la plupart « sont gents illettres »,
pour homologuer les comptes. Plus personne ne veut devenir syndic, car c’est être
responsable sur ses biens propres61.
34

En 1602, la communauté est contrainte d’emprunter plus de 5 900 florins (en 1615, la
taille des communautés de l’étape s’élève à 4 132 florins) pour faire face aux dépenses
de l’étape. Deux facteurs expliquent ce recours à l’emprunt : la pauvreté des
contribuables et le poids croissant de l’entretien des troupes. C’est naturellement vers
les notables locaux et les marchands que les syndics se tournent pour trouver l’argent
nécessaire au passage des troupes. En 1638 :
« La communauté d'Amodane doibt a honnête Nicolas Martin habitant à Suze pour
argent de prest la somme de cent pistolles d'Hispagne vallant deux mille florins
pour oblige en troysiesme novembre 1630. »62
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Ainsi, huit ans après l’emprunt, la communauté est toujours dans l’impossibilité de
rembourser les 2 000 florins. Incapables de rembourser cet emprunt, et devant financer
l’étape pour l’année 1638, les syndics en viennent aussi à mettre à l’encan la levée des
tailles pour les subsides de l’étape63. Ils afferment 17 quartiers de taille, soit plus de
quatre années de recette fiscale.
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Si l’on considère l’ensemble des passages militaires des XVIe et XVIIe siècles, l’étape de
Modane remplit donc bien son rôle et cette institution contribue à la réussite logistique
et opérationnelle des armées. Elle assure le logement et les vivres de manière quasi
constante. Cette réussite est en grande partie imputable à la culture politique de ces
communautés alpines, qui favorise une gestion collective des déplacements militaires.
L’État piémonto-savoyard a su s’appuyer sur les communautés pour construire son
appareil logistique, mettant à profit les pratiques de gestions collectives préexistantes.
Au final, la contrainte du milieu montagnard paraît assez faible, les mouvements
militaires sont certes limités à la vallée, mais la verticalité ne présente pas un obstacle
majeur. De ce point de vue, la spécificité montagnarde réside moins dans la
topographie des lieux que dans la culture politique alpine. En revanche, la pauvreté
économique et le manque de céréales qui résultent de l’espace montagnard,
contraignent la communauté de Modane à s’endetter. L’élevage et la production de
fromages apportent certes des compléments nutritifs pour les troupes et un revenu
complémentaire aux paysans, mais ils sont insuffisants pour compenser les dépenses de
l’étape. Les années de conflits ont accru des déplacements d’armées de plus en plus
nombreuses dans le temps, augmentant ainsi les charges de l’étape de Modane. Dans la
deuxième moitié du XVIIe siècle, l’accumulation des dettes de la communauté devient un
problème insoluble qui dissout rapidement l’idéal communal. La réussite
opérationnelle de l’étape savoyarde a ainsi fortement contribué à la crise des
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communautés, moins du point de vue d’une prédation des militaires que de l’effort
financier demandé.
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RÉSUMÉS
François Ier aurait qualifié le duc de Savoie de « mauvais portier qui a lasché ses clefs aux
Suisses ». Les souverains savoyards conservent à l’époque moderne cette image de gardiens de
cols alpins, permettant de faire passer ou non les armées européennes vers l’Italie. C’est pourtant
sur les communautés alpines que reposait la responsabilité matérielle du logement, des vivres et
du transport de ces armées. L’espace alpin offre un terrain d’analyse particulier de la relation des
troupes aux communautés qui les hébergent. Le choix des routes et donc des communautés
d’étape est très largement conditionné par la nature même du milieu montagnard qui limite le
nombre de routes possibles. Ces communautés ne peuvent quasiment pas espérer échapper au
logement de la soldatesque. C’est en même temps un espace où la culture politique communale
est encore très vivace à l’époque moderne. Les communautés alpines ne font donc pas que subir
les troupes, elles s’organisent pour les recevoir ou négocier les passages militaires avec les
souverains. Cet article propose d’étudier l’impact des déplacements militaires sur la communauté
de Modane, prise comme témoin de la logistique savoyarde. Elle entend analyser sur le temps
long le rapport de la communauté à ces passages militaires et ses constantes adaptations à leurs
intensifications, et ainsi évaluer l’impact de la fonction géostratégique de la Maison de Savoie sur
le communalisme alpin.
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La guerre civile du Sonderbund :
une rébellion sécessionniste des
montagnes suisses
Jérôme Louis
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Fig. 1. - Caricature du Guckkasten, 24 juillet 1847.

Le journal satirique estime qu’il faut nettoyer la Suisse. Les araignées représentent des cantons
conservateurs dont les ﬁls sont agités par les puissances étrangères. Le personnage légendaire de
Guillaume Tell, ressemblant ici aussi à un lansquenet, reste la ﬁgure invoquée pour défendre
l’indépendance de la Suisse.
D’après Pierre du BOIS, La Guerre du Sonderbund. La Suisse de 1847. © Bibliothèque nationale suisse,
Berne.
1

La Suisse occupe une place stratégique, au carrefour des influences française,
allemande et italienne. La Révolution française y sème des troubles. L’évêché de Bâle
conteste son prince et le pays de Vaud se soulève contre ses baillis. Une convention
remplace le gouvernement mesuré de Genève et fait régner la Terreur au cours de l’été
1794. La France, afin d’affermir ses conquêtes en Italie, envahit les cantons suisses et
impose une constitution unitaire. Durant l’été 1802, après le départ des troupes
françaises, les fédéralistes se soulèvent contre la République helvétique. L’armement
sommaire des insurgés vaut à cette révolte d’être appelée la guerre des bâtons.
Bonaparte rétablit l’ordre et impose l’Acte de médiation. Les Suisses fournissent des
régiments à l’Empire et combattent à la Bérézina, mais avec les défaites de Napoléon,
Genève reprend son indépendance et Berne revendique d’anciennes possessions. La
Diète annule l’Acte de médiation le 29 décembre 1813. Les élites prérévolutionnaires
veulent reprendre le contrôle des cantons et durant les Cent-Jours, la Suisse met une
armée de 45 000 hommes à la disposition des coalisés pour lutter contre Napoléon. Lors
du Traité de Paris de novembre 1815, les grandes puissances accordent à la Suisse une
neutralité perpétuelle et l’inviolabilité de son territoire. Talleyrand ose dire au Congrès
de Vienne :
« Le monde connaît cinq continents, l’Europe, l’Amérique, l’Asie, l’Afrique et… la
Suisse !1 »

2

Cette boutade répond au diplomate Pictet de Rochemont qui réclame des frontières
convenables pour la République de Genève. Le tracé de la Suisse se profile. Il reste à
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construire une unité politique sur sa diversité linguistique, confessionnelle,
géographique, économique, sociologique et institutionnelle qui fait d’elle une Europe
miniature.

Les querelles de chapelles en Suisse
Le Pacte fédéral
3

Le Pacte fédéral de 15 articles qui a remplacé l’acte de Médiation promulgué en 1803 a
été adopté le 7 août 1815. Il fixe le fonctionnement et les limites de la Confédération
helvétique. À la Diète, principal organe commun du pays, chargée de la politique
étrangère et des affaires militaires, on tente de le modifier. S’agissant d’une alliance
entre les 22 cantons, il garantit leur liberté et leur indépendance. Chaque canton reste
souverain. Il dispose de sa monnaie, de ses propres unités de mesure et lève des taxes
douanières. L’avoyer Édouard Pfyffer, président de la Commission de révision du Pacte
fédéral, à Lucerne, s’exprime à ce propos, le 2 juin 1832 et affirme :
« Mais à l’avenir comme par le passé, chaque canton sera seul maître d’organiser sa
vie intérieure à sa guise. »2

4

Le 17 juillet 1832, une courte majorité de la Diète se prononce en faveur de la révision
du Pacte fédéral. Un nouveau projet est élaboré par M. Rossi, citoyen genevois. En
janvier 1833, le gouvernement du Valais réagit :
« Sur les représentations du clergé, on avoue que ni l’indépendance de l’Église, ni la
liberté du culte catholique, ni les propriétés de nos établissements religieux en
cantons protestants n’y ont aucune garantie, à supposer même que cette révision
du pacte de 1815, en procurant à la Suisse un gouvernement central, donnerait à la
Confédération helvétique plus d’unité et par conséquent plus de force. Cependant
chacun des petits États qui la composent ont une répugnance presque invincible à
se laisser entraver le moins du monde dans le plein exercice de la souveraineté
cantonale. […] »3

5

Le texte de Rossi est rejeté par une majorité de cantons conservateurs.

La Régénération : des réformes démocratiques pas toujours
acceptées
6

La Révolution de juillet 1830 en France accélère l’emprise libérale en Suisse qui entre
dans une période dite de « la Régénération ». Avec l’arrivée des idées progressistes en
Suisse, 12 cantons renversent les conservateurs pour donner le pouvoir aux libéraux.
Ainsi, sont mis en place des gouvernements représentatifs, la liberté de la presse, du
commerce et de l’industrie. Des cantons démocratisent leurs constitutions en
généralisant le droit de vote. Le veto qui prévoit de soumettre tout projet de
constitution ou de loi fondamentale au référendum est introduit à Fribourg, Neuchâtel
et Zoug. Seul le canton de Fribourg, qui a pourtant subi une révolution, a une
constitution qui n’a pas été soumise au vote des citoyens4. Parallèlement, des
révolutions cantonales soutenues par le parti démocratique luttent contre les inégalités
persistantes. Le 6 décembre 1830, une émeute de paysans en Argovie renverse le
gouvernement. Dans le canton de Neuchâtel placé sous l’autorité du roi de Prusse, mais
qui a adhéré à la Suisse, les libéraux subissent les assauts de leurs adversaires. Le
vigneron Alphonse Bourquin défend ses convictions républicaines par la force. Le
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17 décembre 1831, il défie les autorités à la tête d’une bande de 300 hommes qui est
rapidement mise en déroute par les troupes royalistes (fig. 2.).
Fig. 2. - L’arrivée de Bourquin et de ses alliés, 17 décembre 1831.

Cette caricature royaliste raille la tentative républicaine de soulèvement des 17 et 18 décembre 1831.
Les troupes disparates, avec à leur tête Alphonse Bourquin (à cheval), sont regroupées autour d’un
drapeau suisse devenu l’emblème favori des républicains. Le texte ironise sur ces pourfendeurs de
l'Ancien Régime qui veulent délivrer les Neuchâtelois du Prince.
Lithographie coloriée anonyme (© Musée national suisse).
7

De plus, le gouvernement conservateur de Neuchâtel et la ligue sarnienne 5 complotent
contre Berne jusqu’en août 1833. Dans le canton de Bâle, les campagnards réclament les
armes à la main l’égalité des droits politiques. Les citoyens de la ville veulent, quant à
eux, le maintien du régime municipal. L’armée intervient. Une séparation politique est
envisagée. Elle est effective en 1833. Le territoire est découpé en Bâle-Ville et BâleCampagne (fig. 3).
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Fig. 3 - La séparation du canton de Bâle.

D’un côté (sur la gauche), Bâle-ville est représenté par un bourgeois qui ne récupère qu’une portion
congrue face à un paysan de Bâle-campagne (sur la droite) qui se taille la part du lion. En règle
générale, les campagnes suisses sont riches. L’aisance, l’ordre et la propreté y règnent. Caricature de
1833 d’un auteur inconnu, s’inspirant de James Gillray, Le Plumb-pudding en danger, 1805.
Domaine public

Le débat sur l’unité nationale
8

Partisans d’un État-nation, sept cantons (Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Saint-Gall,
Argovie et Thurgovie) souhaitent appliquer leurs idées unitaires et signent un
concordat en mars 1832. Des associations nationales voient le jour dans ce contexte,
telles la Fédération sportive suisse de tir en 1824, la Société fédérale de gymnastique en
1832, l’Association du Grütli en 18386, la Société suisse d’histoire en 1841 et la Société
fédérale de chant en 1842.

9

La Confédération, « îlot républicain au milieu d’États monarchiques » 7, reste une terre
d’asile. En 1833, 500 fugitifs polonais arrivent sur son sol. Cela occasionne des
négociations entre Berne et les puissances européennes. La plupart de ces réfugiés se
répandent en Savoie. Certains sont renvoyés. L’Autriche demande à la France d’agir
contre la Suisse, un foyer de terroristes. Après l’attentat de Fieschi, Louis-Philippe est
disposé à agir et le chancelier Metternich manœuvre avec machiavélisme. Louis Blanc
écrit :
« Double triomphe pour le Cabinet autrichien, qui avait amené de la sorte le
gouvernement de juillet, et à s’armer contre la liberté, et à détacher de lui, pour le
pousser dans les bras de l’Allemagne un peuple dont il lui importait à un si haut
degré de conserver les sympathies. »8

10

La monarchie de Juillet redoute la Charbonnerie et l’association Jeune Europe. Cette
dernière a été fondée à Berne ! Ces associations veulent fédérer les mouvements
nationalistes européens d’émancipation (polonais, italiens, irlandais, grecs). Le 22 juin
1836, Berne demande à la France d’accueillir les réfugiés. L’ambassadeur de France en
Suisse, le duc de Montebello, laisse entendre que ces migrants sont liés aux anarchistes
français. Il somme la Suisse d’agir contre ces indésirables. En Europe, la note fait
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scandale. Lord Palmerston, ministre britannique des Affaires étrangères, se désolidarise
de Louis-Philippe. Le journal français Le Bon Sens écrit :
« La Diète aurait pu rappeler à l’ambassadeur de Louis-Philippe, que son maître,
frappé par les tempêtes révolutionnaires, avait été heureux, autrefois, de trouver
un refuge et du pain dans ces tranquilles vallées, que les partis vaincus ou
triomphants devraient respecter comme un sanctuaire protégé par la conscience du
genre humain. »9
11

La Suisse tient à son indépendance. À Reiden, des Confédérés se rassemblent. À
Munzingen, une assemblée demande le renvoi du duc de Montebello. Le 7 août 1836,
quelque 10 000 personnes protestent à Flawil dans le canton de Saint-Gall contre
l’ingérence étrangère. La France ne se laisse pas impressionner. En 1838, elle mobilise
ses troupes à la frontière helvétique et réclame l’expulsion de Louis-Napoléon
Bonaparte, réfugié et citoyen de Thurgovie. La Diète envoie deux corps d’observation
sur la frontière avec la France. Ne voulant pas être à l’origine d’une guerre, LouisNapoléon se réfugie en Angleterre.

Les causes et les prémices de la guerre civile
Le radicalisme contre le jésuitisme
12

La question des Jésuites attise les controverses. Rétablie en 1814 par le pape Pie VII, la
Compagnie de Jésus alimente les thèses complotistes. Elle a la réputation d’aspirer à la
domination, d’être malfaisante, immorale et de soutenir le pouvoir absolu. Les Jésuites
sont considérés comme une menace pour la paix confessionnelle en Suisse (fig. 4).
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Fig. 4. - Les nouvelles conditions de l’école.

En 1798, la République helvétique adopte une constitution qui institue le droit à l’instruction (article 7).
Le ministre Stapfer élabore un Plan d’éducation. Les conseils d’instruction publique mis en place dans
chaque canton subsistent après 1815. En 1830, les attributions scolaires de l’État cantonal sont
renforcées. « Le maître d’école Seigneur est un grand homme. Où le prêtre lui-même peut encore
apprendre. »
Caricature de David Hess (1770-1843).
13

Les gouvernements libéraux instaurent l’école publique obligatoire, créent des écoles
normales et fondent des universités à Zurich en 1833 et à Berne en 1834. Leurs mesures
anticléricales heurtent des protestants et des catholiques. Les paysans soutenus par des
pasteurs organisent un défilé pour inciter le gouvernement libéral de Zurich à céder la
place aux conservateurs. Le professeur Strauss, qui occupe la chaire de dogmatique à
l’université de Zurich, s’attaque à l’Église. Lorsque Zeller de Tubingen, réfugié
allemand, soutien de Strauss, se rend à Berne, le journal protestant L’Observateur de
Berne annonce ainsi cette visite :
« L’antéchrist est descendu à l’hôtel des Tisserands. Le prince des ténèbres voyage
incognito, comme les grands personnages ont coutume de le faire. » 10

14

Une pétition est lancée contre Strauss. Elle recueille 39 225 signatures 11. Le catholicisme
est identiquement ancré et rythme la vie de nombreux Suisses. Dans le canton de
Schwitz, l’abbé Schmidt s’occupe des pauvres. À Einsiedeln, les bénédictins publient
une gazette et tiennent un collège de 80 élèves. Charles Louis de Haller dénonce
l’influence de la franc-maçonnerie. Le Club de l’Ours fondé par Niggeler et Stämpfli joue
un rôle dans la révolution. Dans un mémoire de 1842, il est écrit :
« Le parti radical qui s’arroge le nom de parti libéral, en profanant ce mot est aussi
despotique que le Stabilisme le plus inepte, intolérant, et condamne sans pitié tout
ce qui l’incommode : élections, assemblées populaires, libertés démocratiques et
garanties tutélaires des petits cantons contre les grands. » 12
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15

Des tensions surgissent entre les cantons ruraux conservateurs et les cantons du
Plateau suisse, industrialisés, à la population croissante et prospère.

Des situations conflictuelles
16

La Suisse est instable. Les conservateurs défendent la souveraineté des cantons et les
prérogatives de l’Église. Les libéraux et les radicaux sont partisans d’un pouvoir central
fort, d’une économie ouverte, de l’égalité des droits, du suffrage universel et de la
liberté de la presse. Entre 1833 et 1840, le malaise s’amplifie. Le Haut et le Bas Valais ne
s’accordent pas sur le système politique, ni sur le pouvoir à donner à l’État fédéral.
L’idée d’une démocratie plus égalitaire fait néanmoins son chemin, même parmi les
conservateurs. La Diète accepte la représentation proportionnelle en 1839, mais le vote
est contesté par les députés du Haut-Valais. Cette crise débouche sur une guerre civile.
Le Haut-Valais est vaincu aux combats près d’Evolène et de Bramois. Il doit reconnaître
le gouvernement libéral en avril 1840. Après leur défaite, les troupes du Haut-Valais se
retournent contre leurs chefs. À la recherche de l’un d’eux, Maurice de Courten, les
soldats pénètrent dans sa maison à Sierre. Ils n’y trouvent que son frère, Pierre. Bien
qu’il n’ait pas participé au conflit, il est assassiné.

17

Le pays ne reste pas uni. En 1843, les conservateurs prennent le dessus. Même les
dizains d’Entremont et de Saint-Maurice votent pour eux. Cela provoque la colère des
radicaux qui créent le Comité de Martigny pour la défense de la cause libérale. Les deux
camps marchent sur Sion, les armes à la main. Les conservateurs repoussent les
radicaux jusqu’au pont du Trient à Vernayaz où ils sont pris en embuscade. Le BasValais capitule.

18

Dans le canton d’Argovie, une votation a lieu à propos d’une nouvelle constitution
cantonale en 1841. Les protestants votent majoritairement pour, les catholiques contre.
Le résultat est sans appel : 16 050 pour, 11 48413 contre, mais il met le feu aux poudres.
Les ordres monastiques sont accusés d’avoir fomenté l’insurrection. Le gouvernement
argovien fait fermer les couvents dont l’autonomie est pourtant garantie par le pacte
fédéral de 1815. L’article 12 protège les ordres religieux. En réaction, à Lucerne où les
conservateurs sont au pouvoir, on rappelle les Jésuites et on leur confie les écoles
cantonales en 1844. Les progressistes s’indignent, car cela permettrait une trop forte
influence du pape sur le canton. Les convictions et les passions sont vives dans les deux
camps. Les Jésuites sont accusés de compromettre la sécurité du pays. Les adversaires
des catholiques veulent se venger. Le 8 décembre 1844, une centaine de radicaux
lucernois tentent de renverser le gouvernement cantonal, mais ils sont facilement
défaits par la troupe (fig. 5).
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Fig. 5. - Keller enrôlé dans les corps francs.

Le radical Gottfried Keller, romancier et poète suisse de langue allemande, qui combat contre le
Sonderbund est ici représenté en tambour.
Caricature de Johannes Ruff 1845.

La formation du Sonderbund
19

L’avocat bernois Ulrich Ochsenbein, une figure du radicalisme suisse, constitue un
corps franc de 3 500 volontaires à la tête duquel il franchit la frontière lucernoise dans
la nuit du 30 au 31 mars 1845. Des raids sont menés contre les conservateurs. Le général
Ludwig von Sonnenberg défend Lucerne. Un combat a lieu près de Buttisholz le
lendemain entre 5 h 30 et 6 h 30 du matin. Les troupes cantonales résistent et les
francs-tireurs trop indisciplinés doivent battre en retraite. La gazette Le confédéré
consigne :
« C’est une preuve incontestable de l’adresse extrême des tireurs des cantons
primitifs, que la plupart des morts ont été blessés par-devant et que les coups, tous
géométriquement réguliers, portent soit dans la poitrine, soit à la tête ! » 14

20

Les rapports des témoins et des gazettes de Lucerne relèvent la rareté des massacres :
« Un seul soldat de Zoug s’est vanté d’avoir exterminé trois malheureux qui,
mourants de fatigue s’étaient endormis. »15

21

Mais il est clair que les prisonniers sont maltraités et insultés :
« Infâme, charogne, traître, parjure, tu as prêté la main à ceux qui voulaient nous
enlever notre religion ! qu’avec plaisir nous allons te brûler la cervelle, te hacher en
saucisses, elles seront bonnes car tu es bien nourri ! » 16

22

Les tensions religieuses et politiques ravagent la Suisse. Durant la nuit du 19 au
20 juillet 1845, Joseph Leu, le chef des catholiques lucernois, est assassiné à son
domicile à Ebersol. Le 11 décembre 1845, suite aux suppressions des couvents du canton
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d’Argovie que la Diète ne parvient pas à rétablir et surtout pour parer aux attaques des
corps francs dirigées contre Lucerne, sept cantons conservateurs à majorité catholique
(Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne, Zoug, Fribourg et le Valais) s’unissent dans une
coalition appelée Sonderbund. Cette alliance veut défendre les intérêts particuliers et
les traditions contre la centralisation du pouvoir. Le Sonderbund refuse de faire
exécuter le décret de la Diète fédérale expulsant les ordres religieux.
23

Douze cantons et deux demi-cantons progressistes sont majoritaires dans la Diète
fédérale. Radicaux, ils prônent un pouvoir central plus fort, le triomphe des libertés, le
suffrage universel et un marché unifié avec l’abolition des droits de douane cantonaux
et la création d’une monnaie commune. Deux cantons restent neutres : Appenzell et
Neufchâtel. Le parti conservateur protestant se rallie au Sonderbund. La Gazette fédérale
de Zurich, la Gazette de Bâle, la Gazette populaire de Berne, le Fédéral de Genève, le Courrier
Suisse et l’Indépendant de Lausanne sont aussi actifs à défendre la cause du Sonderbund
que la Gazette de la Suisse catholique de Lucerne, la Feuille populaire de Schwytz, l’Union de
Fribourg ou la Gazette du Simplon17.

24

Les casus belli se multiplient. Les 7 et 8 octobre 1846 éclate la révolution de Genève. Elle
est provoquée par le refus des autorités locales de voter à la Diète fédérale la
dissolution du Sonderbund. Parti du quartier ouvrier de Saint-Gervais, le soulèvement
renverse le gouvernement conservateur et porte au pouvoir les radicaux conduits par
James Fazy. Les combats violents font 17 morts et plus de 50 blessés. Au contraire, les
conservateurs de Zurich célèbrent l’échec d’une révolution qui a éclaté à Fribourg en
janvier 1847 par un feu de joie sur l’Albis et ceux de Lausanne organisent un grand
banquet (fig. 6).
Fig. 6. - La défense du quartier Saint-Gervais, 7 octobre 1846.

Lors de la révolution de Genève, les émeutiers déferlent depuis le quartier Saint-Gervais. Sur les ponts
de l’île et sur la place de Bel-Air, les troupes gouvernementales fuient. Lithographie d’époque dont
l’auteur est inconnu.
© BGE, centre d’iconographie genevoise.
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La guerre du Sonderbund (novembre 1847)
L’intervention de l’armée fédérale
25

Le Sonderbund défend les cantons catholiques contre les attaques des corps francs. Le
20 juillet 1847, la Diète fédérale vote la dissolution du Sonderbund, l’expulsion des
Jésuites et la révision de la constitution. Ulrich Ochsenbein qui la préside agit en
véritable tranche-montagne18. Le rapport de force est inégal : du côté fédéral, près de
100 000 hommes et 172 canons, du côté du Sonderbund, 30 000 miliciens réguliers,
50 000 hommes du Landsturm et 74 canons19. La disproportion est accentuée par
l’absence de commandement unifié dans l’alliance, la discontinuité géographique des
cantons, la médiocrité des communications, l’insuffisance de l’équipement, de
l’instruction et de l’armement. La Landwehr sert de réserve. Garde territoriale, son
armement est tellement hétéroclite que certains hommes sont équipés de masses
d’armes à pointes : les Morgensterne.

26

Le Valais reste fidèle au Sonderbund. S’opposant aux troupes fédérales, le général
Guillaume de Kalbermatten est à la tête de 5 000 hommes qu’il place sur la rive gauche
du Rhône, de Saint-Maurice à Saint-Gingolph et installe ses batteries sur le plateau de
Vérossaz. Pour faire croire qu’ils sont plus nombreux, les Sonderbundiens valaisans
envoient à la Porte-du-Scex une demi-compagnie qui arrive en tapant vigoureusement
sur son unique tambour. L’écho de la montagne amplifie le bruit de cette caisse, laissant
supposer la présence de forces considérables20.

27

En face, comme les autres États confédérés, le canton de Vaud mobilise ses troupes.
Terreau du radicalisme, il envoie le double de l’effectif demandé par la Diète fédérale.
Le colonel Louis Rilliet de Constant fait occuper la rive droite du fleuve. Lorsque les
hostilités éclatent le 4 novembre 1847, troupes fédérales et valaisannes se trouvent à
proximité les unes des autres. Les Valaisans établissent des fortifications. De l’autre
côté, on construit des ponts de fortune et on établit des signaux à Lavey, à Bex, à VersChiez, à Roche. La vigilance est accrue. Engagé comme fourrier, le poète radical
François Oyex Delafontaine écrit :
« Tout prit un aspect guerrier dans la vallée du Rhône : le qui-vive ! des sentinelles
faisaient fuir la martre sur les bords du fleuve et bondir le chamois sur les pentes
des Diablerets, car nos braves montagnards gardaient cet important passage. » 21

28

Des aventures rocambolesques ont lieu comme celle du voltigeur vaudois Nogaret qui
lors d’un cantonnement décide de faire une randonnée alpestre sentimentalo-bachique.
Aviné, il s’égare sur les pentes abruptes et rocailleuses. Surpris par la nuit, attiré par la
lumière, il se jette dans le Rhône et atteint la rive opposée. Des miliciens valaisans le
prennent alors pour un redoutable espion et le mettent en joue22. Des patrouilles dotées
de crampons sont envoyées au pied de la Dent de Morcles, où les frimas ont glacé le sol.
La mission consiste à observer les Valaisans qui imitent les « marmottes » et établissent
« des tanières pour se protéger du froid »23.

29

Le Sonderbund commence les hostilités sur le Saint Gothard le 3 novembre 1847, par
l’envoi d’un détachement de 400 Uranais appuyés par 4 canons pour s’emparer de
l’hospice du fameux col. Le général Dufour, fervent protestant au demeurant 24, prépare
l’armée fédérale et complète ses effectifs avec des réservistes. Il ordonne à la 6 e division
du colonel Giacomo Luvini-Perseghini de concentrer une petite brigade dans le secteur
d’Airolo afin d’empêcher une progression ennemie le long de la vallée du Tessin. Il
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tente d’asphyxier les cantons du Sonderbund en contrôlant leurs voies de
communication. Il fait arrêter le moindre suspect. Ce blocus inquiète, notamment les
cantons de Zug et de Schwyz qui s’approvisionnent habituellement sur le marché de
Zurich. Le prix des denrées augmente dans ces zones rebelles, tandis qu’il baisse dans
les autres25. Les routes sont entravées par des arbres qui ont été abattus et par de larges
fossés. Le pont de Sins est coupé. Des fougasses et des mines sont préparées dans les
défilés, au niveau des ponts de Gislikon et de l’Emme 26. Des signaux d’alarme sont
établis sur les montagnes pour appeler les citoyens aux armes et les rassembler
rapidement. Le général Dufour (fig. 7) divise ses forces. Il ne redoute pas les
embuscades si propices pourtant en terrain montagneux. Il écrit :
« D’ailleurs les diverses colonnes pouvaient communiquer entre elles par les
chemins de traverse, et elles étaient assez fortes pour défendre, même isolément,
les vallées dans lesquelles elles cheminaient, contre toute attaque inopinée. Enfin,
la rivière, qui couvrait les défenseurs et faisait leur principale force, les empêchait
aussi de déboucher ailleurs que par les ponts de l’Emme et de Giliskon, contre
lesquels étaient dirigées de fortes colonnes et une nombreuse artillerie. » 27
Fig. 7. - Le général Guillaume Henri Dufour (1787-1875) pendant la guerre du Sonderbund par Karl
Friedrich Irminger.

À la tête de l’armée fédérale suisse, il écrase la révolte conservatrice du Sonderbund. Nommé le
21 octobre 1847, généralissime de l’armée confédérée, est l’un des ofﬁciers les plus expérimentés de
Suisse, mais aussi un brillant stratège. Il a rédigé des ouvrages parmi lesquels on trouve De la
fortiﬁcation permanente (1822) et surtout un Cours de tactique publié en 1840 dans lequel il préconise la
recherche rapide de résultats décisifs.
Domaine public
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Les attaques contre Fribourg, Lucerne et le Valais
30

Le général Dufour porte son effort principal contre le canton de Fribourg, puis il
projette de se retourner contre Lucerne, centre de gravité du Sonderbund, avant
d’attaquer le Valais. Isolés, les Fribourgeois sont dans une position délicate malgré
l’élan de leur foi. Les médailles saintes distribuées par les curés ne compensent pas le
manque de forces et d’armes. L’échec de l’expédition de 5 000 fusils et de 12 pièces
d’artillerie depuis la France en octobre 1847 prive Fribourg de renforts attendus. Le
13 novembre 1847, Fribourg est assiégé. Trois redoutes ont été construites pour
interdire l’accès de la ville à l’armée fédérale. Dans celle de Bertigny, un canon
fribourgeois tire sur les artilleurs ennemis qui s’apprêtaient à ouvrir le feu. Edmond
Tissot, un jeune lieutenant d’artillerie, se rappelle :
« Un boulet passe à côté de moi et frappe, avec un bruit sourd, trois hommes de
l’une des pièces. L’un le reçut dans le ventre et fut tué net ; les deux autres eurent
un bras emporté. L’un d’eux, le brave Savary, de Payerne, poussait des cris
lamentables. Je courus à lui en lui disant : “Taisez-vous, vous mettez le désordre
dans la batterie ! – Mais me dit-il, je suis blessé. – Je le vois et je vous plains, mais
vous ne souffrez pas, faites-vous conduire à l’ambulance.” » 28

31

Fribourg tombe le 14 novembre 1847. Quelques jours plus tard, le canton de Zoug se
rend. L’objectif suivant est Lucerne. Pendant ce temps, les forces du Sonderbund
commandées par l’aristocrate grison protestant Johan Ulrich von Salis-Soglio tentent
de pénétrer dans le Freinamt, une enclave catholique sise en territoire argovien.
Malgré le succès d’une colonne qui met en fuite deux compagnies bernoises, les autres
unités du Sonderbund échouent dans leur traversée de la rivière Reuss. Les bataillons
du Sonderbund sont repérés avant de pouvoir franchir le pont de bateaux de Lunnern.

32

Le général Dufour fait précéder son entrée dans le canton de Lucerne par une adresse
aux populations afin de les rassurer et les invite à se soumettre. Il procède ensuite à des
attaques simultanées. Le 23 novembre 1847, les hauteurs de Gislikon sont visées. Le
combat commence au village de Honau. L’artillerie occupe les positions élevées et fait
un feu nourri. Une batterie zurichoise manœuvre pour surplomber à son tour l’ennemi
et gagne du terrain. Néanmoins, les troupes assaillantes ne parviennent pas à s’emparer
des retranchements élevés près du pont de Gislikon. Sur les hauteurs de la ville, à l’abri
de l’assaillant, sont positionnés les carabiniers d’Unterwalden. Le Landsturm se cache
dans les bois, aux alentours. Les forces fédérales s’emparent presque de la ville lorsque
depuis les fortifications une charge de cavalerie est lancée pour briser l’assaut.
L’artillerie bernoise, le bataillon Benz et le capitaine Steinmann arrivent en renfort et
les troupes du Sonderbund sont contraintes de fuir. On lit dans Le Censeur, journal de
Lyon du vendredi 3 décembre 1847 :
« Les troupes se sont battues, nous assure-t-on, comme on s’est battu dans les
glorieuses campagnes du Consulat et de l’Empire. »29

33

À Meierskappel, les troupes de la Diète sont également victorieuses, après une défense
acharnée de celles du Sonderbund. Dans la vallée lucernoise de l’Entlebuch, les forces
bernoises d’Ochsenbein se livrent à des exactions. Pillages et incendies ravagent la
région. À Lucerne, des désordres sèment la pagaille dans la ville. Les maisons des chefs
sonderbundiens Siegwart-Müller et Elgger sont saccagées. Les forces fédérales
s’emparent de Fribourg, occupent Lucerne et le Valais. L’armée séparatiste catholique
manque d’effectifs et ne peut pas résister (fig. 8 et 9).
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Fig. 8. - La bataille de Meierskappel, 23 novembre 1847.

À Meierskappel, les troupes fédérales combattent les forces du Sonderbund (en majorité des
Schwytzois) le 23 novembre 1847. Au fond, on voit le sommet de Rigi. Cette lithographie réalisée par
Heinrich Jenny met en évidence un ofﬁcier sur son cheval blanc, le commandant de division Dominik
Gmür, prenant une pose napoléonienne. À gauche, au premier plan, des soins sont apportés à un
blessé. Portraitiste itinérant, Jenny a vécu diverses phases de la guerre et a réalisé plusieurs séries
d’images après 1847, publiées chez Studer à Winterthour, qui donnent le point de vue des vainqueurs.
© Bibliothèque nationale suisse.
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Fig. 9. - La guerre du Sonderbund, (1847).

Le 20 juillet 1847, la Diète suisse vote la dissolution de la ligue du Sonderbund. Il s’ensuit une guerre
éclair menée par l’armée fédérale. La ville de Fribourg est assiégée et se rend le 14 novembre 1847. Le
général Dufour se tourne ensuite vers Lucerne qui tombe le 24 novembre. Enﬁn, le Valais capitule le 1 er
décembre.
Réalisation carte : Jérôme Louis et Jean Pierre Bleyer ©.

L’internationalisation du conflit
34

La situation dans la Confédération helvétique inquiète les puissances européennes. Bien
que Mme Adélaïde, la sœur de Louis-Philippe, s’oppose à aider des Jésuites en Suisse,
Guizot soutient les cantons catholiques :
« Notre politique reposait sur la double idée qu’en droit la cause du Sonderbund
était bonne et qu’en fait sa résistance serait forte et longue. » 30

35

L’historien Jacques Crétineau-Joly mentionne que la France veut faire respecter
l’indépendance de la Suisse et maintenir « ce rocher de glaces et de braves gens » 31. Des
espions sont envoyés par la France et agissent ouvertement32. L’ambassadeur de France
aurait menacé la Suisse d’une intervention de 60 000 hommes 33. Les documents du
ministère des Affaires étrangères attestent des tentatives de livraison d’armes en Suisse
depuis la France34. Le gouvernement agit d’autant plus que les radicaux suisses
entretiennent des liens avec les républicains français. Cette union grandit durant la
période des banquets en France, temps fort de l’opposition à Louis-Philippe (fig. 10).
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Fig. 10. - « À chacun ses œuvres, ils sont marqués aux fronds (sic) du sceau de l’infamie ».

Louis-Philippe, Guizot et Duchâtel sont sur une estrade, attachés à des poteaux surmontés chacun
d’un arrêté de la cour du peuple les condamnant pour un vol de 300 millions. Louis-Philippe a posé
devant lui, renversé pour former sébile, son chapeau que décore un large ruban : « un petit million s’il
vous plaît. » Autour de la place se presse la foule avec des pancartes qui dénoncent la politique vénale
de la monarchie de Juillet. Il convient de remarquer celle où il est écrit : « Reçu 3 000 fusils pour le
Sonderbund. Signé Bazile ».
Caricature de Ricaud. Lithographie, Paris, chez Lallemand, 45 rue de la Harpe, février 1848.
36

L’Autriche songe à intervenir avec la France. Un rapprochement est souhaité par LouisPhilippe :
« Les instructions remises à M. de Bois-le-Comte, nommé à Berne vers la fin de
décembre 1846 pour y remplir le poste d’ambassadeur de France, lui signalaient,
dans la rivalité qui avait régné habituellement entre les agents français et
autrichiens, une des causes les plus évidentes du succès des radicaux suisses. » 35

37

Le président du Conseil Guizot défend l’idée d’une action commune des puissances. Il a
le soutien de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie. Constantin Siegwart-Müller
contacte Metternich dans l’espoir de l’impliquer aux côtés des sécessionnistes suisses.
Les Britanniques, au contraire, soutiennent le Radicalisme, ce qui empêche toute
intervention. Palmerston envoie le fils de Robert Peel en Suisse pour complimenter
Ochsenbein, l’ancien chef des corps francs. Une partie de la presse française est
également un des leviers du mouvement radical en Suisse. Les historiens Jules Michelet
et Edgar Quinet se réjouissent de la victoire du général Dufour. Dans une lettre qu’ils
cosignent en décembre 1847, il est écrit :
« Vous avez consolé la France. Pères, ancêtres et maîtres de la liberté républicaine,
du gouvernement de l’avenir, continuez d’en donner au monde la véritable
tradition. »36

38

Le quotidien suisse, la Berner Zeitung ironise sur les offres de médiation venues de
l’étranger :
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« Désormais complètement dissous, le Sonderbund n’existe plus que dans le cerveau
des diplomates qui ont attisé durant des années la rébellion en Suisse et qui
aimeraient maintenant jouer les intermédiaires et s’activer en faveur de la paix. » 37
39

Les forces progressistes ont les coudées franches depuis la Révolution de février 1848
en France qui a écarté du pouvoir Guizot et les projets d’une action militaire favorable
au Sonderbund. Pour le poète allemand Ferdinand Freiligrath, le Sonderbund annonce
le Printemps des peuples. Il écrit :
« Dans les hautes montagnes eut lieu le premier tir. Maintenant, nous attendons.
Mais je suis certain qu’il y aura un nouveau souffle de liberté. » 38

40

La fête d’Unspunnen, qui existe depuis le XIIIe siècle, a pour but de réconcilier les villes
et les campagnes. Celle qui a eu lieu en 1808 a été abandonnée pendant un siècle. Fausse
oasis de concordance et de modération, la Suisse doit surmonter ses divisions.
Napoléon Ier affirmait :
« On ne me persuadera pas que les montagnards descendants de Guillaume Tell
peuvent être gouvernés comme les riches habitants de Berne ou de Zurich. » 39

41

Cet aphorisme renforce l’idée que le conflit du Sonderbund est à la fois une guerre de
religion, un premier Kulturkampf, une guerre de sécession et une guerre civile. Brillant
tacticien et stratège, le général Dufour met un terme aux contestations conservatrices
au cours d’une guerre éclair. Le bilan est le suivant : 25 jours de campagne, 60 morts et
386 blessés côté confédérés ; 26 morts et 140 blessés côté sonderbundien 40. Évalués à
6 millions de livres suisses, l’équivalent de 9 millions de francs français de l’époque, les
frais occasionnés à l’armée fédérale par la guerre sont mis à la charge des sept cantons
vaincus et des deux cantons neutres par la Diète. La victoire radicale transforme en
profondeur la Confédération en un État fédéral. La Suisse adopte une nouvelle
constitution le 12 septembre 1848. Le pouvoir central articule les intérêts des cantons
qui restent autonomes, mais privés de leur totale souveraineté. La Suisse se modernise.
Les chemins de fer s’étendent. L’économiste française Laveleye évoque « les
merveilleux progrès qui ont fait de cette contrée alpestre le pays le plus industriel du
monde »41.
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RÉSUMÉS
La Suisse catholique penche vers le conservatisme. La Suisse protestante s’identifie à l’idée d’une
réforme du pays. En 1845, ces tensions religieuses et politiques amènent sept cantons
conservateurs à majorité catholique (Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne, Zoug, Fribourg et le
Valais) à s’unir dans une coalition politique et militaire appelée Sonderbund. Cette dernière veut
défendre les intérêts particuliers et les traditions contre la centralisation du pouvoir. Elle se fixe
comme objectif de défendre les cantons catholiques contre les attaques des bandes armées
appelées « corps francs », proches du parti au pouvoir. Le 20 juillet 1847, la Diète fédérale vote la
dissolution du Sonderbund, l’expulsion des Jésuites et la révision de la constitution. L’armée
fédérale commandée par le général Dufour s’empare de Fribourg, occupe Lucerne et le Valais.
L’armée séparatiste catholique commandée par l’aristocrate grison protestant Johan Ulrich Von
Salis-Soglio manque d’effectifs et ne peut pas résister. Cette guerre-éclair est un événement
fondateur de la Suisse en tant qu’État moderne.
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L’Italie, la Suisse et les Alpes sous le
fascisme : vigilance, fuite et
répression (1925-1945)
Francesco Scomazzon

Une tradition d’échanges
« La séparation tirée d’une frontière déterminée par les pouvoirs politiques est
connue, reconnue et acceptée mais pas nécessairement équivalente à ce que les
habitants vivent, pratiquent et reconnaissent. »1
1

La notion de frontière a longtemps été liée à la perception de son entité naturelle,
sanctionnée par la configuration du territoire, tracée au fil des rivières ou dans les
montagnes. Ligne de séparation dans un espace qui constitue de temps en temps une
zone de partage et de rupture, élément clé des dispositifs militaires, un lieu d’échange
et de division, la frontière est le centre d’attraction et d’action, zone de connexion et de
trafics illégaux, en particulier économique, justifiée par des conditions de travail
différentes sinon opposées, ou même par la différence fiscale et douanière. Traditions
modifiées, mais certainement pas faussées par un fascisme qui, toutefois, ne parvient
pas à démanteler les liens stratifiés et consolidés parmi les populations qui
reconnaissent la frontière comment un élément distinctif et unificateur.

2

Une situation particulièrement vraie en temps de conflits, affrontements et divisions
entre États ayant des régimes politiques opposés : ces derniers, en dilatant leurs limites
géographiques et sociales, transforment ces périphéries du pouvoir en lieux de tension,
avec des fonctions de contrôle et de barrière, au-delà de l’idéologie. Les Alpes sont-elles
donc des limites et des séparations ou, dans cette situation, existe-t-il toujours une
libre circulation des hommes, des biens et des idées ? Existe-t-il une rupture ou une
continuité dans les habitudes des flux migratoires ? Quelles sont les fonctions
renouvelées exercées par les Alpes ? Sont-elles un lieu de passage, de refuge ou une
simple barrière ?
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3

Avec l’arrivée du fascisme au pouvoir, la frontière montagneuse escarpée entre l’Italie
et la Suisse – nations séparées au cours de ces années par des divergences politiques
croissantes – aurait aimanté et renforcé les intérêts et les liens préexistants sur le plan
social et économique entre leurs régions transfrontalières, notamment le Piémont et la
Lombardie avec le canton suisse du Tessin. En effet, la continuité de sa structure
démocratique fait de cette région, de langue et de culture italienne, un lieu privilégié
de refuge pour les premiers antifascistes, dont l’opposition est évidemment source
d’inquiétude pour un régime encore en phase de consolidation au milieu des années
vingt.

4

Nous pouvons définir l’histoire de l’antifascisme comme celle de deux mondes
apparemment distincts et éloignés, c’est-à-dire celui de la résistance interne limitée
aux faibles groupes clandestins, et celui des fuorusciti, héritiers spirituels des exilés du
Risorgimento, ceux qui :
« Ont apporté la tradition, les images, les noms et les drapeaux des partis politiques
et des formations politiques réprimées en Italie, mais persisté dans le reste de
l’Europe. »2

5

Toutefois, à côté d’un antifascisme politiquement mûr et conscient, nous ne pouvons
pas oublier une opposition populaire destinée à jouer un rôle de premier plan dans ces
régions alpines isolées. Lieux de passage et de liaison par l’entremise de groupes
anonymes de passeurs et certains habitants des vallées qui, régulièrement touchés par
des crises économiques, font justement de ces trafics frontaliers un appoint à leurs
maigres et douloureuses existences. Cette contrebande et ces trafics illicites étaient
destinés à se superposer et à s’entremêler au-delà des frontières à une émigration
économique stabilisée surtout sur le Léman, et particulièrement à Genève, depuis le
milieu des années vingt. Dans la ville de Calvin, avec l’aide et l’impulsion fournie par le
républicain Giuseppe Chiostergi, arrivé en Suisse en 1916 avec un convoi de prisonniers
de guerre, ou les socialistes Olindo Gorni, Carlo Emanuele a Prato et l’historien libéral
Guglielmo Ferrero, l’immigration antifasciste :
« Parviendra à empêcher le consulat et le fascio local de réaliser son emprise sur les
institutions traditionnelles de la colonie, telles la Dante Alighieri et les écoles
italiennes. »3

6

Cela permet aux exilés d’engager dans leurs activités non seulement des militants et
des personnes déjà politisées, mais aussi une partie remarquable de cette masse
destinée, dans d’autres lieux d’émigration à rester, au mieux, neutre. Toutefois, on
parle d’un nombre réduit de réfugiés politiques, à peine 32 adversaires du régime en
1929, dont 13 à Genève et seulement 9 au Tessin, la plupart à Lugano. Bien évidemment
une liste non exhaustive, puisqu’elle ne tient pas compte des réfugiés ayant quitté la
Confédération avant 1930, ni de ceux admis après cette année, pas davantage les
clandestins venus en Suisse au titre d’immigrés économiques, bien qu’animés par des
motivations politiques. Quoi qu’il en soit, c’est en tout cas une présence assez faible,
attribuée d’abord à la politique parcimonieuse pratiquée par les autorités fédérales en
matière de droit d’asile, une prérogative accordée selon leurs propres convenances.
« Un droit d’asile, un droit pour l’étranger de se faire accorder l’asile – insistent les
autorités fédérales – n’existe pas en Suisse et ne devrait pas non plus être créé. Ce
qu’on nomme communément droit d’asile, n’est qu’une coutume de la politique
suisse ; elle ne déploie pas ses effets que moyennant certaines conditions et
certaines exceptions, et, au sujet de son maintien, il y a aussi lieu, naturellement,
d’avoir égard à la situation créée par l’envahissement par les étrangers. » 4
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7

Mais il faut également considérer l’attrait considérable exercé par la France sur les
antifascistes qui désirent quitter le pays. Paris, en particulier, devient la capitale des
opposants au fascisme à l’étranger : c’est dans la capitale française que s’installe en
1927 la Concentration d’action antifasciste, agrégation unitaire des différentes
composantes de l’opposition antifasciste en exil, opérant en France jusqu’à 1934. Dès
lors, la Suisse, et singulièrement le Tessin, aurait assuré en fait la conjonction entre les
groupes clandestins encore actifs en Italie, en garantissant par exemple la fuite à la fin
de 1926 de l’ex-député Claudio Treves et des jeunes Emilio Zannerini et Giuseppe
Saragat5.

8

Une fuite qui aurait attiré l’attention d’un régime miné par des attentats à la bombe
ratés, justement attribués aux émigrés politiques et à leurs liens présumés, tissés de
part et d’autre de cette région frontalière. Pour le fascisme, toujours dans sa phase de
consolidation, ces anciennes complicités et collusions, en particulier avec les cantons
du Valais, Tessin et Grisons, ne peuvent être freinées que par la création de nouvelles
provinces en 1926, et donc par une prolifération des bureaux périphériques, outils
formellement nécessaires pour assurer au fascisme la stabilité politique qu’il recherche
à grand-peine. Une mesure bien sûr accompagnée par l’expansion, toutefois
incontrôlée, de corps militaires qui, en raison d’obédience différente, donc source de
conflit interne et d’arrogance, finissent paradoxalement par favoriser une émigration
et des trafics que le régime aurait dû, en réalité, combattre.

9

En imputant aux populations locales – et pas seulement du côté italien – la
participation à ces échanges illicites à caractère politique et fiscale, leur arrogance finit
par pousser dans l’opposition des gens politiquement indécis, et qui, en raison de ces
continuelles vexations, contribuent à alimenter l’émigration de déserteurs et
d’éléments subversifs les plus connus. Des violences et des abus également exercés
contre des citoyens suisses ignorant tout, surpris à empiéter sur des zones touristiques
visiblement non délimitées, devenant en fait un prétexte pour revendiquer l’autorité
des chemises noires, en soulignant une ambiance d’impatience, d’inquiétude et
d’hostilité.

10

Une aversion également alimentée par le gain facile que l’émigration illégale laisse
entrevoir pour ceux qui, touché par des crises économiques cycliques, perçoivent dans
l’aide aux expatriés clandestins une occasion d’améliorer leur salaire. Pendant l’été
1930, à Zermatt, station touristique au pied des Alpes valaisannes, un mouchard italien,
« Gianfranco Tosi, ingénieur – aurait écrit la Division de Douanes suisses – fasciste bien
connu de la province de Milan »6, en soutirant des nouvelles à certains réfugiés arrivés
dans le pays, parvient à rassembler les morceaux d’un réseau dédié à l’émigration vers
les cols de la haute montagne. Réseau des connaissances situées notamment dans une
Vallée d’Aoste, là où le fascisme avait longtemps fustigé son autonomie et sa
francophilie traditionnelle.

11

La tentative d’éliminer ce particularisme, mélangé à des sentiments antifascistes
confus, le chômage et le coût de la vie élevé, accentuent les empiétements enregistrés
ponctuellement par les gardes suisses stationnés sur les principaux cols alpins. Cet été
1930, des militaires suisses indiquent, par exemple, l’entrée de quelques dizaines de
fugitifs provenant de la Vallée d’Aoste, suivis par d’autres groupes :
« Arrivée sur territoire suisse – ainsi écrivent notamment les gardes-frontières de
Lausanne – après avoir effectué deux jours et deux nuits de marche par le Col de la
Sciassa, qui aboutit au glacier d’Otemma, sous la conduite de deux contrebandiers
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connus de notre personnel. L’autre groupe est entré en Suisse par le Col de Fenêtre,
sans guide. Toutes ces personnes ont quitté l’Italie en raison du manque de travail.
Elles ont l’intention d’aller en France pour y trouver de l’occupation. » 7
12

Une destination confirmée par l’éloignement des fugitifs vers le Léman et Genève,
témoignage d’une Suisse qui, dans ces années de profonde crise économique, joue
désormais un rôle exclusif de transit vers d’autres États. Des passages souvent marqués
par les refoulements français en Suisse, lesquels auraient soulevé préoccupations,
surtout entre les polices cantonales et, par ricochet, parmi les autorités fédérales. En
fait, Georges Wagnière, l’ambassadeur de Suisse à Rome, aurait écrit à Berne en
novembre 1930 :
« Nous n’avons, évidemment, aucun avantage à les garder chez nous. Vous
comprendrez l’intérêt que nous portons à cette affaire en raison des ennuis qui
pourraient en dériver. »8

13

Préoccupations économiques, mais aussi et surtout d’ordre public, en particulier pour
les implications sur la sécurité des délégués lors de conférences internationales.
Effectivement, seulement quelques mois avant, le diplomate avait signalé au chef du
Département politique, le tessinois Giuseppe Motta, que ces réfugiés n’étaient rien de
plus que les victimes des antifascistes, des contrebandiers et des passeurs, et que :
« Ce serait un devoir d’humanité de mettre un terme à cette exploitation de pauvres
gens trop crédules et ignorants. »9

14

Toutefois, cela ne décourage pas et ne limite pas les passages, souvent encouragés par
des militaires italiens eux-mêmes qui, par leur formation et leur façon de se comporter
avec les populations locales, unissent souvent leur destin à celui des passeurs et des
complices. C’est en fait un ancien membre de la milice volontaire, « bras extra légal
armé du parti »10, née en 1923 pour stabiliser et légaliser la violence des chemises
noires, qui déclare confidentiellement que les soldats des régions alpines :
« Ont dans le sang la manie de la contrebande et l’instinct des accompagnateurs de
personnes qui veulent traverser illégalement la frontière, parce que c’est ce qu’ont
fait leurs grands-pères, leurs pères et ce qu’ils font eux-mêmes. » 11

15

Une vraie coutume, aussi et surtout, en temps de crise majeure. Si la consolidation du
fascisme a contribué à ralentir au moins partiellement ces trafics, y compris la
distribution des tracts et propagande antifasciste – d’ailleurs destinés à des populations
politiquement immatures et désunies – l’apparition de nouveaux conflits et
affrontements replace les Alpes au centre de la scène internationale.

Lieux de passage, lieux de refuge
16

Les mesures relatives à l’accueil des réfugiés politiques et des dispersés 12 – mises en
place par le gouvernement fédéral après le boycott économique d’Hitler en avril 1933,
quand des milliers de juifs traversent la frontière provisoi à Bâle – s’étendent ensuite à
d’autres pays voisins, et donc à l’Italie, dans une vaine tentative d’enrayer l’entrée de
réfugiés politiques et de jeunes militaires, qui tentent de se soustraire à l’appel devant
l’imminence de la guerre en Éthiopie. Ce sont spécialement les jeunes des régions
alpines orientales, en particulier le Sud Tyrol, déjà marquées par la traditionnelle
opposition aux politiques d’assimilation fascistes, qui subissent plus que d’autres
l’appel à la désertion de la part de mouvements d’inspiration pro nazi. En effet, ceux-ci,
aguerris principalement dans les colonies suisses-alémaniques des Grisons, ne tardent
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pas à attirer l’attention des autorités helvétiques, surtout pour « la propagande
grandiose et coûteuse, de nature à perturber la population, de secouer la confiance
dans les autorités et de perturber la sécurité publique »13.
17

Une attention nouvelle aussi de la part des comités et organismes de bienfaisance
formellement apolitiques gravitant sur le lac Léman, qui commencent à exercer un rôle
de liaison et de transfert de « dispersés », d’aventuriers, de jeunes antifascistes sans
avenir vers les Brigades Internationales, engagées sur divers fronts de la guerre civile
espagnole. Un conflit qui, s’il favorise le retour de la Confédération à une neutralité
intégrale – abandonnée en 1920, lorsque le pays rejoignit la Société des Nations –
souligne une nouvelle fois les difficultés d’un État à maintenir l’équidistance entre les
parties en guerre, en particulier au Tessin, ouvertement du côté des volontaires
républicains. C’est effectivement dans la Suisse italienne que le journal Libera Stampa du
premier conseiller d’État socialiste, le tessinois Guglielmo Canevascini, s’élève à être
un :
« Moyen de communication entre les volontaires afflués vers la péninsule ibérique,
mais aussi un organe de contre-information sur les événements de la guerre et
moyens irremplaçables de promotion humanitaire. »14

18

Une aide pas complètement étrangère à l’influence des groupes antifascistes et
politiquement plus actifs qui, masquant leur participation à des associations
philanthropiques, auraient recruté également des volontaires pour être affectés aux
Brigades Internationales. Quelques jours seulement après le bombardement de
Guernica, en avril 1937, les autorités suisses enregistrent des mouvements à la frontière
italienne :
« Depuis quelque temps plusieurs équipes d’agents (douaniers, milices fascistes et
carabiniers) exercent une surveillance très serrée le long de la frontière. Des
patrouilles de carabiniers ont été aperçues dans la haute montagne. » 15

19

L’appel lancé quelques mois avant par les républicains espagnols et accueilli par les
antifascistes italiens au Tessin, provoque en effet une augmentation des entrées
illégales des volontaires, mais aussi des « dispersés », qui, en quête d’aventure dans les
Brigades Internationales, parviennent souvent à passer en Suisse, camouflés parmi les
randonneurs anonymes en excursion à proximité des cols alpins. Des indications qui
n’entraînent toutefois pas d’augmentation des contrôles à la frontière par les militaires
italiens qui, avec l’introduction des lois raciales en 1938, deviennent paradoxalement
acteurs de l’expulsion en Suisse de juifs étrangers. Pratique que Paul Ruegger,
ambassadeur helvétique à Rome depuis 1935, confirme en citant un rapport du Consul
général de Suisse à Milan :
« Certains israélites privés de moyens d’existence recevaient du Commissariat de
Police de Milan des ordres de refoulement et de transfert à Côme. Le Consulat
général pense que la police italienne a éventuellement l’intention de faire passer
ces personnes en Suisse de nuit, afin de s’en débarrasser d’une manière pratique et
peu coûteuse, ainsi que l’ont fait un certain temps à la frontière nord les autorités
de la Gestapo. »16

20

Hypothèse confirmée plus tard par un juif italien interrogé après avoir franchi la
frontière tessinoise seulement quelques jours après l’invasion allemande de la Pologne.
« Le 19 septembre 1939 le poste de police de San Remo m’a remis une feuille de
départ par Ponte Chiasso avec l’ordre de quitter l’Italie en trois jours. Je me suis
présenté à la police italienne de Ponte Chiasso la soirée du 21 à 23 heures ; j’ai reçu
l’ordre d’aller dans un hôtel, où, le matin, ils auraient pris des dispositions. Le jour
22, la police m’a emmené en effet dans une caserne en montagne où je me suis
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reposé jusqu’à environ 23 heures, après j’ai été conduit à la frontière dans un
endroit où il y avait beaucoup des marches, ils ont ouvert une porte et je suis entré
en Suisse, obligé de ne parler à personne de l’endroit où j’étais passé. » 17
21

En réalité, il s’agit que de cas peu nombreux et isolés, mais témoignage des trafics
alimentés par les lois raciales et les restrictions aux entrées imposées par Berne en
janvier 1939. En effet, les autorités fédérales, limitant l’entrée dans le pays aux uniques
détenteurs de visa suisse, désignant comme émigrant :
« Tout étranger qui, sous la pression des évènements politiques ou économiques, a
quitté ou doit quitter son domicile à l’étranger et ne peut ou ne veut pas y
retourner. »18

22

Une mesure bien évidemment draconienne mais qui, éclipsant des refoulements plus
réguliers, vise encore à enrayer ces trafics illicites sur les chemins alpins de la
contrebande, destinés à perdre au moins temporairement de l’importance avec le
déclenchement du conflit et l’entrée en guerre de l’Italie. Une fois que Rome a pris la
décision d’arrêter tous les juifs étrangers n’ayant pu quitter ou de toute façon passer la
frontière, l’opposition au régime tend maintenant à se concentrer non plus sur cette
ligne de frontière, mais sur les zones alpines internes, là où les adversaires du fascisme
commencent à se rassembler, en constituant une résistance plus active. Même si la
frontière alpine retrouve donc une nouvelle fonction de barrière au début de la guerre,
avec la multiplication des zones d’accès interdites aux civils, elle reste toutefois une
importante charnière surtout parmi les réseaux antifascistes et les services
d’information de base en Suisse, pays engagé à renforcer son unité nationale depuis
1939.

23

Encore une fois, contrebandiers et passeurs, avec leur connaissance du milieu alpin,
deviennent une garantie de survie pour la Confédération elle-même, médiateurs pour
l’armée suisse – sollicitée à connaître la situation politique du front sud – entre
l’antifascisme tessinois et les premiers mouvements de la Résistance italienne. La Suisse
devient alors un carrefour pour les services secrets des parties impliquées, « le centre
d’intérêt politique d’Europe et du monde »19, aurait rappelé dans l’après-guerre
Ferruccio Parri, déjà commandant du Corps Volontaires de la Liberté (commande
unifiée de toutes les divisions partisanes italiennes) et le Canton du Tessin, en
particulier, un croisement pour les jeux diplomatiques concernant le scénario de
guerre italien. À Lugano, les représentations consulaires britanniques et américaines
accueillent les services d’information et les formations partisanes naissantes, souvent
en concurrence les uns avec les autres, et entretiennent des relations exclusives avec
les représentants alliés au Tessin. Le long de la frontière italo-suisse, se développe un
très grand réseau des contacts plus ou moins clandestins.

24

Rôle évident au lendemain de l’armistice du 8 septembre 1943, quand les frontières
montagneuses prennent une nouvelle importance surtout pour les ex-prisonniers de
guerre alliés. Ceux-ci, libérés des camps d’internement par les membres des Comités de
Libération Nationaux locaux, formations antifascistes interpartis nées avec l’armistice
italien, sont cachés et équipés par les populations locales, avant d’être dirigés vers les
cols alpins, qui seront traversés après de longues et dangereuses marches. Un appui
confirmé par une lettre anonyme de décembre 1943, destiné à la Milice fasciste de
Viverone, un village aux pieds des Alpes piémontaises, lettre anonyme selon laquelle
les militaires étrangers :
« Ont pu survivre jusqu’à maintenant grâce à la complicité de certaines personnes
ici, qui leur donne tout le nécessaire en nourriture et vêtements. Selon les dernières
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nouvelles, ils descendent le soir même dans le village pour jouer aux cartes dans les
cafés d’où ils seraient armés. »20
25

Ainsi en Vallée d’Aoste, à la frontière entre la France et la Suisse, après l’armistice,
quelques familles du village d’Ayas avaient hébergé, nourri et fourni des vêtements
convenables à divers militaires alliés évadés pour traverser des glaciers. D’autres sont
cachés après avoir survécu à la capture par la garnison fasciste de Saint Jacques, encore
près d’Ayas, peut-être de connivence avec des trafiquants sans scrupule.
« Les malheureux venaient de Chamois, d’où un jeune homme s’était chargé de les
accompagner au-delà de la frontière suisse, et les conduisit seulement au Col de
Nana ou Col inférieur des Cimes Blanches, et leur dit de descendre, après avoir,
naturellement, empoché un pourboire pas tout à fait dérisoire. Les deux qui se
sauvèrent, vécurent près de deux mois à Ayas, cachés dans quelques mayens auprès
de quelques familles de Crest et Cunéaz. »21

26

Avant de passer en Suisse par la Fenêtre de Durand, d’autres militaires britanniques
trouvent refuge toujours en Vallée d’Aoste, entre Arbaz et l’église paroissiale de
Challand Saint-Anselme. Dans la petite commune du Val d’Ayas, le curé Don Giuseppe
Péaquin, victime de violences, devient une référence sûre pour les juifs et les militaires
alliés qui cherchent à gagner la frontière à travers la Val du Lys. Des tentatives sont
bloquées à plusieurs reprises par les fascistes avec l’arrestation de quelques habitants,
souvent accusés d’avoir aidé l’expatriation illégale. En effet, la présence d’anciens
prisonniers alliés est en fait de nature à obliger le régime à y remédier. Dans toutes les
municipalités est affiché l’avertissement suivant :
« Toute forme de complicité sera jugée par la loi de guerre et un prix de 1 800 lires
est promis pour chaque prisonnier qui sera remis à une commande allemande. » 22

27

Naturellement, pour ceux qui ne connaissent personne disposés à les accueillir, la route
de la montagne était la seule alternative possible. Ainsi après la guerre deux soldats
néo-zélandais, revivant leur passage en Valais lors de la traversée de la Monte Rosa,
chaîne montagneuse, frontière entre l’Italie et la Suisse, se rappellent :
« Nous marchions rapidement, et environ à six cents mètres, nous nous sommes
arrêtés dans une grange d’un fermier jusqu’à dix heures du soir. […] Nous vîmes les
avis qui offraient de l’argent pour notre capture et annonçaient la peine de mort à
ceux qui nous donnaient un abri. Nous passâmes la nuit dans une maison. […] Nous
fûmes avertis par un jeune homme qui était en train de constituer un groupe de
partisans, que les Allemands restaient dans le village à nuits alternées et les
fascistes surveillaient les sentiers. […] Nous montâmes. La pluie était devenue de la
neige ; nous vîmes des tas de pierres qui indiquaient apparemment un chemin de
contrebandiers. […] Nous traversâmes le Col Moro au-dessus de 3 000 mètres […] Un
peu plus bas, moi et mon compagnon, ainsi que deux autres, fûmes arrêtés par un
soldat en uniforme gris-bleu […] de près, nous réalisâmes qu’il était Suisse […] On
avait réussi. »23

28

Encore une fois, l’aide des populations locales, fatiguées par des années de sacrifice et
l’insolence des soldats italiens en service aux frontières, se révèle d’une importance
fondamentale, quoique pas toujours dépourvue d’intérêts économiques immédiats qui,
malheureusement, auront marqué aussi la vie des réfugiés juifs surtout, alors fuyant la
politique répressive accrue de la République de Salò. Les liens toujours plus étroits de
ces populations avec le monde de la Résistance, ajoutés aux liens traditionnels avec le
milieu de la contrebande, contribuent en fait au printemps 1944 – un an après la
Libération – à l’établissement sur les Alpes italiennes d’une zone fermée, bande de trois
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kilomètres de profondeur de la ligne de frontière vers l’Italie, vidée de ses habitants qui
peuvent y accéder à travers de pénibles démarches bureaucratiques.
« C’est parmi les nombreuses décisions répressives prises par Salò, l’une des plus
sévères qui obligera les populations déplacées de la zone fermée aux centres
urbains les plus proches. »24
29

En effet, il s’agit d’une tentative ratée de punir au moyen de déplacements forcés, des
populations qui n’ont jamais donné un soutien fort et convaincu au régime. Une
opposition qui à parfois la saveur de la passivité résignée, comme l’a magistralement
décrite Carlo Levi dans son œuvre, roman autobiographique, Le Christ s’est arrêté à Eboli.
Résignation à l’égard d’un État perçu comme une entité étrangère et lointaine, rejeté
par la population elle-même laquelle – se souvient l’écrivain turinois retraçant
l’expérience de son exil dans l’Italie du Sud – « trouve défense et salut » à travers la
« résignation, sans espoir de paradis, qui courbe le dos sous les maux de la nature » 25.
Ce renoncement en partie ébranlé dans les années précédentes par des fuites, trafics
illégaux et soutiens aux émigrés clandestins, s’est racheté définitivement au cours de la
République Sociale dans le soutien à cette brève saison de renaissance démocratique
acquise près de la frontière suisse.

30

L’antifascisme militant accueilli par la Confédération juste après l’armistice, trouve en
effet dans ces montagnes, quelques mois après la Libération, l’occasion unique de
donner vie à une formidable expérience de culture pluraliste et démocratique. C’est la
République de l’Ossola, quarante jours de résistance et de lutte antifasciste mûris et
basés sur le soutien d’une population locale qui, au fil des ans, a su transformer une vie
quotidienne alpine faite de collusions et d’ententes tacites, dictées aussi par des
intérêts immédiats, dans le berceau de la future démocratie. Le signe d’une solidarité
désintéressée :
« De tant de personnes qui pourraient être à la fenêtre et au lieu de cela, ils
prennent position, ils s’exposent et se sentent obligés de participer. Oui, c’est le bon
rêve : que vous ressentez encore une personne libre qui aime la liberté, qui paie son
retour. »26
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RÉSUMÉS
Lieu de passage et de communication, sous le fascisme les Alpes devinrent barrière et contrôle
contre l’émigration politique en Suisse, autrefois terre d’exilés du Risorgimento et terre d’accueil
pour une partie des antifascistes italiens. Toutefois, la surveillance et les politiques répressives
du fascisme, mises en œuvre à partir de 1925, avec l’institution de nouvelles provinces près de la
frontière suisse, n’ont pas permis de bloquer les mouvements entraînés par les arrangements
entre populations locales, contrebandiers et trafiquants, qui tiraient un complément à leurs
maigres revenus de ces trafics. Loin d’être un outil de défense et de contrôle, pendant les années
du fascisme, les Alpes demeurent une vaste zone de trafics et de contacts illicites, ainsi qu’un lieu
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d’accueil et de refuge pour les populations juives et les déserteurs fuyant une législation féroce,
appliquée ensuite par la République Sociale italienne.
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