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DE  CHATEAUROUX 

 

 CHATEAUROUX, est une des grandes paroisses & une des grandes 

communautés du diocèse d'Embrun. On y compte dix sept cent âmes, trois 

quarts de feu pour les biens nobles, dix un tiers & un quarante huitième de 

feu pour les fonds taillables. 

   Cette paroisse est composée de quarante trois hameaux, dont plu-

sieurs sont très éloignés de l'église paroissiale. Le Chef-lieu & celui des 

Aubergeries où le chemin royal passe, sont des plus considérables. Le chef-

lieu est situé sur une élévation, où les maisons sont bâties et arrangées en 

forme d'amphithéâtre. 

  On croit que le nom de Châteauroux vient de castrum Rodulphy, qui 

était le château & la ville capitale du petit royaume de Raoul, qui vivait 

vers l'an 999. 

   Ce petit royaume s'étendait depuis Châteauroux jusqu'au Pont-Roux, 

qui est par dessus le village de Saint  Martin de Queyrières qu'on appelait 

Pont-Rodulphy. 

   Il y avait autrefois à Châteauroux, une forteresse que les huguenots 

du temps du duc de Lesdiguières, détruisirent ; mais les habitants y conser-

vèrent toujours la foi, & les calvinistes ne purent jamais s'y établir. 

  Les autres hameaux sont la Moulins, Saint Alban, la Begüe, les Cha-

mousses, la Touisse, Serre Buzzard, le Goûtât, Saint Etienne, l’Olivier, 

Fonfouranne, les Preyts, la Rouvière, les Phasis qui composent le quartier 

de la droite, les Restes, les Girauds, les Roustans, les Chastias, les Rouzans, 

les Albrands, … qui composent le quartier de Lubac. 

   Le terroir de Châteauroux regarde directement le levant & le midi, & 

confine au couchant celui d'Embrun; à l'orient celui de Saint  Clément, & 

au pied de la Durance. On y voit du coté de Saint Clément, un des plus 

beaux vignobles que l'on puisse trouver : le grand chemin que Ton vient de 

faire, le traverse en droite ligne. 

  Autrefois le chemin était au dessus du nouveau, à quelques pas du 

chef-lieu, & il y avait de rudes montées & descentes, que l'on évite mainte-

nant par ce nouveau chemin : les montagnes de cette communauté qui sont 

vastes, & qui fournissent d'abondants pâturages, confinent avec celles de 

Fressinières et de l'Argentière dans le haut Embrunais, & d'Orcières dans le 

Gapençais. 

  L'église paroissiale qui est sous le titre de Saint Marcellin est grande 

& vaste, quoiqu'elle ne  soit pas encore  assez pour contenir tous les parois-

siens.  

 Il y a dans la paroisse un curé & deux vicaires : on a encore établi un 

troisième vicaire ou chapelain qui réside au hameau des Aubergeries : les 

chapelles qui ne demandent pas résidence sont celles de Notre Dame des 

Anges, de Saint Marc, de Saint Jean-Baptiste de Saint Antoine, de Notre 

Dame de Janselme, celle qui a été fondée par Antoine Gautier. 

   II y a entre la ville d'Embrun & Châteauroux par dessus le grand che-

min, les terres du prieuré de Ste Croix, qui dépendait de l'Abbaye de Bos-

codon. 0n y voit encore au pied d'un rocher, les masures du prieuré où rési-

daient le prieur & quelques religieux Bénédictins. 

   Anciennement c'était même une Abbaye que Raymond de Mévouil-

lon, Archevêque d'Embrun, réunit en 1293 à celle de Boscodon, parce 

qu'elle était beaucoup obérée, & hors d'état de payer ses dettes. Ce prieuré 

appartient aujourd'hui au séminaire d'Embrun. 

   En avançant le long de la Durance du côté d'Embrun, on trouve le 

prieuré des Baumes qui est encore sur le terroir de Châteauroux. 

  La ville d'Embrun l'affecta en 1583 aux Jésuites pour avoir soin du 

collège & les revenus annuels furent estimés à mille livres : il y a une belle 
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maison & une petite chapelle, à la réparation desquelles le Cardinal de Ten-

cin archevêque d'Embrun, avait contribué ; l'endroit est gracieux, & l'on y 

voit de jolies promenades environnées d'arbres de haute futaie. 

   Ce prieuré des Baumes ou de Saint André des Baumes, avait apparte-

nu auparavant à des chanoines réguliers de l'ordre de Saint Augustin qui 

étaient venus d’Oulx dans le XIIe siècle, & qui n'avaient pas voulu rester à 

Boscodon avec les religieux Bénédictins. 

   Guillaume de Montmirail, gentilhomme d’Embrun, leur donna cette 

terre, qui fut érigée en prieuré, qu’ils ont gardé jusqu'à ce que différentes 

révolutions survenues dans le pays les obligèrent à l'abandonner. Il fut en-

suite pendant près de trois siècles, possédé on commande par des séculiers : 

le collège d'Embrun en jouit aujourd'hui. 

   En entrant dans Châteauroux par le grand chemin, M. Roux de la Ma-

zelière, Juge archiépiscopal, lieutenant de police, a fait rebâtir une maison 

que son frère le chanoine se plait à embellir tous les jour de même que le 

jardin qu'il y a pratiqué, au moyen de deux sources très pures & très abon-

dantes, qui sortent devant bâtiment de la grange & de l'écurie contigus à la 

maison & qui servent encore à arroser les prés qui lui appartiennent & ceux 

de ses voisins. 

   M. Bougard, avocat au bailliage d'Embrun, a aussi une belle maison 

qui borde le grand chemin & des biens considérables dans cette paroisse 

quoiqu'il fasse sa résidence ordinaire à Embrun. 

   L'Archevêque d'Embrun est seigneur temporel & spirituel de Châ-

teauroux; c'est à dire qu'outre ses droits seigneuriaux, il est encore gros dé-

cimateur de la paroisse. 

   Il y a trois consuls dans cette communauté qu'on appelle vulgairement 

les trois bréoux : le premier consul ou breou suivant la tradition du pays, 

était celui des familles nobles qu'il y avait dans Châteauroux : il n'en reste 

qu’une  seule  qui  se  soit maintenue dans  son droit de noblesse quoi-

qu'elle soit bien déchue de son premier état. C'est la famille des Bérards. 

  Ce premier consul, ou premier breou, ne se peut prendre que dans 

certaines familles qu'on appelle encore les familles des nobles. En concur-

rence des deux autres consuls il a toujours la préséance sur eux, quand 

même ils auraient été plusieurs fois consuls avant lui : le second consul ou 

breou, se tire également de certaines familles : il y en a d'autres pour le troi-

sième consul ou bréou. Cet ordre des familles s'observe exactement lors de 

l'élection consulaire. 

   Il y a peu d'endroits où la police soit mieux exercée : les consuls, avec 

les principaux habitants de la ville au nombre de douze, composent un 

conseil dont 1'établissement a été homologué au Parlement de Grenoble. 

On y termine en peu de temps, & sans frais, bien des différents qui occa-

sionneraient souvent de grands procès. Lorsque l'on convoque le conseil, 

tous les conseillers sont obligés de s'y rendre sous peine d'une amende pé-

cuniaire, & là, ils traitent des affaires de la communauté & de celles qui re-

gardent la police.                               

 Je ne dois pas omettre dans l'article de Châteauroux, ce qui a fait la 

merveille de ces années dernières, & qu'on aura de la peine à croire dans les 

siècles à venir, quoique toute l'Europe en ait été informée par les nouvelles 

publiques. 

   C'est un jeune homme qui vit & qui a passé quatre années & quelques 

jours sans manger ni boire, voici le fait. 

  Guillaume Gay, âgé de dix à onze ans, perdit totalement au mois d'avril 

1760 l'usage du manger & du boire dans une maladie qu'il fit. On eut beau 

dans la suite le forcer à lui faire avaler quelque chose pour prolonger ses 

jours, il lui fut impossible quelques efforts qu'il fit. Ses parents le voyant 

dans cet état craignaient que chaque jour ne fut le dernier de sa vie, mais 

leur crainte quoique fondée, n'a pas été suivie d'un mauvais effet. Le jeune 

homme se remit insensiblement de sa maladie, & sa petite santé s’est tou-

jours maintenue; il marchait, il agissait, il aimait même à s'amuser avec 

ceux de son age. Il est vrai que ses chairs allaient toujours en diminuant, 

que son corps devint comme un squelette & qu'il n'avait plus de ventre ; les 

peaux de devant & de derrière étaient presque collées ensemble. 

   La nouvelle d'un fait aussi singulier, & aussi extraordinaire, se répan-

dit aussitôt, non seulement dans l'endroit mais dans tons les lieux de voisi-

nage. Les étrangers qui passaient à Châteauroux étaient bien aises de voir 

cette merveille. Médecins, chirurgiens, gens de robe, gens de commerce, 

tous se détournaient du grand chemin pour se transporter à la maison, de ce 

jeune homme, afin de voir par eux même si ce que l'on disait était véritable. 

   L'archevêque d'Embrun, & l'Intendant du Dauphiné voulurent aussi le 

voir, et on le fit descendre aux Aubergeries, où ils avoient pris leur loge-

ment. 
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 L'Intendant craignait qu'il n'y eut de la supercherie de la part des pa-

rents, & qu'ils ne lui donnassent à manger en cachette. Pour dissiper ce 

soupçon que leur probité & que leur droiture ne permettait pas de former, il 

envoya un frère de l'ordre de la Charité ou de Saint Jean de Dieu, dont il y a 

une maison à Grenoble, pour observer pendant quelque temps ce jeune 

homme. Ce frère le garda à vue pendant cinq jours & il fut obligé de certi-

fier que rien de plus vrai que son jeûne constant & perpétuel dont tout le 

monde était surpris. 

  Enfin après un jeûne de quatre années & quelques jours infiniment 

plus rigoureux que celui des anachorètes, Guillaume Gay dit à sa mère le 10 

avril 1764 qu'il avait la bouche plus sèche qu'à l'ordinaire. Sa mère lui pro-

posa de se la rincer avec un peu de vin, ce qu'il faisait quelquefois, depuis 

qu'il avait cessé de manger, mais sans rien avaler. Ce jour-là il en avala 

trois ou quatre gouttes qui lui occasionnèrent des douleurs si vives qu'on 

craignit de la perdre. 

  On appelle un chirurgien qu'il y avait dans le lieu ; il lui fit mettre 

dans la bouche du lait qu'on avait fait bouillir, le jeune malade en avala 

quelques gouttes qui ne lui causaient pas la même douleur que la goutte de 

vin. On continua, & comme on vit qu'il avalait toujours plus facilement, on 

commença à mêler dans le lait de la mie de pain, allant toujours en augmen-

tant à mesure qu'on le voyait plus disposé à le prendre. De sorte qu'insensi-

blement il a repris son premier état; il mange & il boit aujourd’hui comme 

les autres personnes de son âge. On ne s'aperçoit plus en le voyant qu'il ait 

fait une si longue disette. Son corps paraît aussi robuste que s'il avait tou-

jours usé de nourriture. 

   Voici une autre particularité de Châteauroux qui est plus ancienne. 

On découvrit en 1290, dans le territoire de cette communauté une mine 

d'argent. 

   L'Archevêque d'Embrun qui était alors Reymond de Mévouillon, se 

l'appropria comme seigneur de Châteauroux, ainsi que les Dauphins dans 

les terres de leurs domaines : il la donna a ferme à deux particuliers, avec la 

permission d'y travailler, en se chargeant de tous les frais. 

  La portion qui en devait revenir à l'Archevêque, fut réglée à la dou-

zième de tout l'argent que la mine produirait. Cette douzième devait lui être 

apportée franche, moyennant quoi les fermiers étaient exempts excepté en 

cas d'invasion des ennemis, des tailles & des contributions que l'Archevê-

que imposait dans ses terres. On ne sait pas si cette mine a été d'un grand 

produit, du moins on n'en parle plus aujourd'hui. Il n'y a à Châteauroux que 

les mines d'ardoises pour les toits des maisons, qui en fournissent à l'Em-

brunais, au Briançonnais & même à la Provence, que les muletiers y trans-

portent. Manque population de Châteauroux. 

 

DE GUILLESTRE 

 

 GUILLESTRE est une petite ville de Dauphiné dans le haut Embru-

nais, qui est éloignée d'Embrun de deux lieues & demie, d'une bonne demie 

lieue de Montdauphin, & de cinq lieues de Briançon. On y compte environ 

mille âmes, un douzième & un trente deuxième de feu pour les fonds no-

bles, seize feux & un vingt quatrième de feu pour les taillables. 

  Cette ville est située dans une plaine environnée de montagnes au le-

vant & au midi, elle est en delà du Guil petite rivière qui vient de la vallée 

de Queyras & qui se jette dans la Durance à une demi lieue de Guillestre. 

C'est de là qu'elle a pris son nom; comme si l'on disait Extra Guil ou Guil 

Extra. Quoique cette ville soit petite on y entre cependant par quatre portes, 

qui sont la porte du Saint Esprit ou d'Embrun, celle de Saint Sébastien ou 

de Montdauphin, celle de Ste Catherine ou de Queyras, celle de Font-loube. 

   Guillestre est partagé par un petit torrent qu’on appelle Rif-bel ; la 

partie qui est vers le midi se nomme la ville vieille, celle qui est vers le le-

vant la ville neuve ou le quartier de la place. Au dehors de la ville il y a 

quelques petits hameaux qui en dépendent, tels que Font-Loube, Pierre-

Basse, Pierre-Haute, Rioubel, Grate-loup, Maison-Gauvy, la Maison du 

Roi, dans la combe du Queyras il n'y a qu'une famille dans ce dernier. 

   La ville de Guillestre n'est pas bien ancienne. Les trophées des Alpes, 

l'itinéraire d'Antonin et les tables de Peutinger n'en font aucune men-

tion .Ces différents ouvrages ne parlent que de Rame, petite ville qui se 

trouvait entre Embrun & Briançon, où logeaient les troupes romaines qui 

venaient dans les Gaules, mansio ramae ; mais cette ville ayant été aban-

donnée insensiblement, à cause des débordements de la Durance, qui ont 

emporté la plus grande partie de son terroir, a donné lieu à la fondation de 

Guillestre. On l'appela d'abord rama alba, rame blanche. On croit qu' elle a 

commencé d'être bâtie vers l'an 1000, ainsi qu'on le lit sur le frontispice de 

l'Eglise paroissiale, où il y a cette inscription : " Hoc opus & societas B. 
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M. d'Aquillone anno 1o1o1 ". Avant cette époque, ce n'était tout au plus 

qu'un village ou une paroisse comme les autres des environs. Quoiqu'il en 

soit, on ne trouve aucun auteur avant le XIIe siècle, qui parle de Guilles-

tre .Dans tous les anciens cartulaires on ne voit son nom inscrit pour la pre-

mière fois qu'en 1180, & c'est dans les registres de l'abbaye de Saint André 

de la Ville Neuve d'Avignon, à cause que le prieuré de Guillestre, dépendait 

de cette abbaye. 

   II y avait alors dans ce prieuré des moines bénédictins de même 

qu'aux Escouyères, à une lieue de Guillestre : ils percevaient la moitié de la 

dîme de Guillestre, de Ceillac & de Risoul. Ces trois endroits ne faisaient 

encore entre eux qu'une seule paroisse & une seule communauté d'habi-

tants. Le Prieur de Guillestre & un Chanoine prébendé d'Embrun en sont 

actuellement les décimateurs. 

  Les Empereurs qui donnèrent à l'Archevêque la principauté d'Em-

brun, avec plusieurs autres privilèges, lui donnèrent aussi le comté de Guil-

lestre, en y joignant la souveraineté & le haut domaine ; les Archevêques 

d'Embrun y firent bâtir un beau château qui a été démoli depuis quelques 

années, avec la permission de la Cour ; la plupart y passaient un certain 

temps de la belle saison : l'Archevêque Jacques Gelu s'y retira en 1427, 

avant que d'être sacré, en attendant de recevoir ses bulles de Rome. 

  L'enceinte de Guillestre fut beaucoup augmentée vers l' an 1300, que 

la ville de Rame fut totalement abandonnée, à cause des continuels débor-

dements de la Durance, & que ses habitants se transportèrent à Guilles-

tre .Ce n'est proprement que dans ce temps là qu'on donna à celle-ci le nom 

de Ville. En I507 sous l'archevêque Rostan d'Ancedune, & sous le règne de 

Louis XII, on agrandit considérablement l'église paroissiale : elle était trop 

petite pour contenir les nouveaux paroissiens qui étaient venus de Rame. 

  On en fit la consécration en 1532.La paroisse de Ceillac en avait déjà 

été démembrée, de même que celle de Risoul. On en a encore démembrée 

vers le milieu du XVIIe siècle, le hameau de Bramousse pour composer 

conjointement avec les Escouyères, la paroisse du Veyer. Ceillac à Vars 

sont aussi depuis un certain temps deux communautés différentes de celle 

de Guillestre, quoique toutes les trois aient encore en commun les bois, les 

forêts & les pâturages. 

  L'archevêque d'Embrun est seigneur temporel de Guillestre, où il a 

plusieurs droits seigneuriaux, comme le fournage, l'albergement des monta-

gnes, bois & pâturages, les droits de chasse, de pêche, etc. En qualité de 

seigneur haut justicier, il fait rendre aux habitants bonne & prompte justice 

par ses officiers, non seulement lorsqu'ils siègent, à Embrun, mais encore 

lorsqu'ils vont aux foires de Guillestre où ils rendent un grand service au 

public, en décidant sur le champ tous les différents, qui ne sont que trop 

ordinaires dans ce temps-là, en veillant exactement, afin que le bon ordre 

soit observer 

   On a déjà fait remarquer ailleurs, qu'il y a quatre foires à Guillestre ; 

les deux principales sont celles de Saint  Luc en automne, où se rendent 

plusieurs marchands du Piémont, de la république de Gênes, du comtat Ve-

naissin, de Provence, de Languedoc, & des autres provinces du royaume. 

 Outre les foires, il y a un marché toutes les semaines, qui se tient le 

lundi, iI y a dans cette ville un bureau de contrôle et un bureau de la ferme, 

dont le receveur a pour subordonnés ceux de Vars & de Ceillac & qui paye 

annuellement au fermier environ deux cens livres.(l) 

   Le prieuré de Guillestre est depuis longtemps possédé par un séculier, 

& il est de la nomination & de la collation de l'Archevêque d'Embrun : au-

trefois le Prieur lui prêtait hommage comme à son seigneur, pour les fonds 

de terre qui en dépendent. Ce prieuré rend annuellement, charges payées, 

mille livres à celui qui en est pourvus il y a encore un autre prieuré fondé 

dans cette paroisse, qu'on appelle le prieuré de Notre Dame de la Chalp qui 

a des droits de dîmes dans les paroisses de Saint Martin de Queyrières, & 

d'ailleurs. 

  On y trouve aussi quelques chapellenies que l'on vient de réunir pour 

l'établissement d’un troisième prêtre, & pour augmenter les revenus du curé 

qui avait que la portion congrue ; de sorte qu'il y aura à l'avenir dans cette 

paroisse, un curé & deux vicaires. 

  La ville de Guillestre a été obligée de soutenir deux sièges. Le pre-

mier en 1387 parmi les huguenots : après qu'ils eurent pris la ville d'Em-

brun, 1e duc de Lesdiguières y envoya le capitaine Jacques le Roure, pour 

l'assiéger. La Valette, frère du duc d'Epernon, était dans la place avec une 

bonne garnison ; elle fit une belle résistance. Mais l'artillerie des ennemis 

tirant continuellement sur la ville, les assiégés furent obligés de l'abandon-

ner & de se retirer au château d'où ils sortirent ensuite d'un traité qu'ils fi-

rent avec l'ennemi. Guillestre fut démantelé; le duc de Lesdiguières ne vou-

lant pas garder cette place qu' regardait comme peu importante, 
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   Le second, siège fut en 1692 par le prince Eugène de Savoie. Il n'y 

avait alors à Guillestre que les milices de Dauphiné & deux compagnies 

d'irlandais dans le château de l'archevêque. Les assiégés résistèrent vigou-

reusement six jours : mais n'ayant plus de munitions ils furent obligés de se 

rendre.  

 Cependant leur capitulation fut; honorable ; il fut convenu que les 

cloches de la paroisse seraient conservées, & que la ville jouirait de ses an-

ciens privilèges. On peut remarquer ici au sujet de ses cloches qu'il y en a 

une assez grande, qui est du XIe siècle. 

   On peut mettre au nombre des martyrs, un religieux de l'ordre de 

Saint François, natif de Guillestre, nommé Antoine Carbonatius, ou Char-

bonnel. Ce bon religieux se retirant en I574 par obéissance de son gardien, 

de la ville de Salon en son couvent à Marseille, fut rencontré en chemin par 

les huguenots de Menerbe dans le comtat qui faisaient des courses en Pro-

vence. Ces hérétiques exercèrent sur lui les cruautés les plus inouïes : après 

l'avoir pris, ils le dépouillèrent tout nu, lui coupèrent le nez, les oreilles, & 

ce qu'on ne doit oser nommer ils l'attachèrent ensuite à la queue d'un fu-

rieux cheval qui courant à toute bride, le traîna si longtemps par les ronces 

& les pierres, qu’il mourut dans cet horrible tourment. 
 (l) M. de Lévi, archevêque d ' Embrun, avait établi en 1535 des foires à 

Guillestre, où l'on ne payerait aucun droit d'entrée & de sortie pendant huit jours. 

 

   On compte à la Ville environ 180 familles, & à Fontloube 6, à Pierre-

Basse 7; à Pierre-Haute 9, à Rioubel 6, à Grate-Loup 2, à Mont-gauvy 2: à 

la Maison du Roi l, au Martinet l, aux Martins des Faures 2. 

 Total 126 familles, 1000 personnes. 

 

DE  CEILLAC 

 

 CEILLAC, paroisse & communauté, située au dessus de Guillestre 

vers le levant, à deux lieues de cette ville. On. y compte  près  de  onze  

cens  âmes, un quatre  vingt  sixième  de  feu pour les fonds nobles, trois 

feux & un quarante huitième de feu pour les fonds taillables. Il n'y a qu'un 

hameau hors le chef-lieu qu'un appelle la Clapière, qui est composé de 22 

maisons. Le pays est froid & l'on n'y perçoit que de seigle, de l'orge, de 

l'avoine, qui sont exposés à la gelée tous les mois de l'année, 

  Ceillac ne s'est formé que comme Guillestre, des habitants de l'an-

cienne Rame & des familles du voisinage- qui vinrent s'y fixer; car avant 

l'an 1100 on pense que était un lac qui a été facilement desséché, d’où est 

venu ce nom de Ceillac, comme si l'on disait ; Ceci était un lac .Dans les 

commencements, les habitants de ce lieu composaient une même paroisse 

A une même communauté avec Guillestre ;mais ils en furent démembrés 

vers l'an 1330, comme il conste par une transaction passée, cette année-là; 

entre le curé de Ceillac &.  ses  paroissiens, au   sujet  du  casuel. 

  Cependant les bois, les forêts & les pâturages, sont encore en com-

mun, entre les habitants de Ceillac & ceux de Guillestre & de Risoul. L'ar-

chevêque d'Embrun est seigneur temporel de Ceillac, comme de ces deux 

autres communautés, & il y  fait rendre 1a  justice par ses  juges. 

  Il y a deux églises paroissiales à Ceillac quoiqu'il n'y ai qu'un, curé & 

qu'un vicaire, où l'on fait indifféremment les fonctions curiales. La plus an-

cienne est située près du hameau appelle la Clapière; & l'autre qui a été bâ-

tie en 1501, est dans le chef lieu ; elles sont toutes les deux sous le titre de 

Ste Cécile vierge & martyre, on célèbre la fête le 22 novembre : il n'y a 

point de chapellenie, ou bénéfice simple dans cette paroisse : le prieur de 

Guillestre y est gr«s décimateur, conjointement avec un chanoine prébende 

de la Métropole. 

  Les montagnes de Ceillac confinent avec celles de Molines &  de  

Saint Véran  en Queyras  &  avec  celles  de  Maurin  dans  la  vallée de 

Barcelonnette ; il y a des cols sur toutes ces montagnes, pour aller dans tous 

ces différons endroits; l'on peut s'y rendre dans la belle saison en deux ou 

trois heures : il y en a encore qui conduisent à Bramousse & au château de 

Queyras. 

  Le P. Marcellin Fournier qui travailla aux annales ecclésiastiques du 

diocèse d'Embrun jusqu'en l'année 1645, était natif de Ceillac. On trouve 

ces annales en manuscrits latins dans trois bibliothèques à Embrun. Je m'en 

suis beaucoup servi pour cette histoire : il y a eu encore du même lieu Sé-

bastien Fournier, mort curé de la Bréoule, depuis une vingtaine d'années, 

homme d'une grande érudition : il était fait une loi d'employer chaque jour 

cinq heures à l'étude, quelque occupation qu'il pût avoir : lorsque les fonc-

tions de la paroisse ne lui permettaient pas d'y vaquer pendant le jour, il 

prenait ce temps d'étude la nuit, qu'il dérobait souvent sur son sommeil : il 

ne se contentait pas de lire comme font plusieurs, mais pour tirer plus de 
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profit de la lecture des livre s; il en écrivait le précis & le sommaire; il pra-

tiquait la même chose à l'égard des anciens manuscrits qui lui tombaient 

sous la main, & qu'il savait parfaitement déchiffrer;de sorte qu'il a laissé 

une foule de cahiers de remarques & de notes, que son neveu, curé de Châ-

teauroux, a eu la complaisance de me prêter,& ou j'ai trouvé bien des ins-

tructions, concernent l'histoire de ce Diocèse. 

   On croit communément à Ceillac, qu'un des ancêtres du cardinal 

Pierre Guérin de Tencin, archevêque d'Embrun était sorti de cette paroisse, 

que son nom de famille était Guérin que plusieurs y ont encore ; & que la 

fortune dans le commerce le favorisa jusqu'à laisser ses enfants en état 

d'acheter une charge de président au Sénat de Chambéry. 

   Il y a dans un vallon qui conduit de Guillestre à Ceillac une petite 

source d'eaux minérales, qu'on avait longtemps négligées, ou plutôt dont on 

ne était pas aperçu: mais depuis quelques années elles commencent à être 

fréquentées &  les  personnes  qui  en  usent, assurent  qu'elles  sont  très 

salutaires. 

 Il y a au chef lieu 158 familles, à la Clapière 22. 

 Total 180 familles, 1100 personnes. 

 
 Addition : M. Charmeil, chirurgien major de l'hôpital militaire de Mont-

Dauphin, m'a dit depuis peu, qu'il avait découvert des laves sur les montagnes de 

Ceillac ; ce qui serait une preuve qu'il y a eu des volcans dans ce pays c’est à dire 

que les  montagnes  y  vomissaient  du feu. 

 

DE  V A R S 

 

 VARS, paroisse & communauté située sur une montagne, le long 

d'une vallée, entre Ceillac & Risoul, à une grande lieue de Guillestre. L’air 

y est presque aussi froid, qu'à Ceillac. 

  On y compte environ six cens personnes, deux feux, un huitième, & 

un vingt sixième de feu pour les fonds taillables : il n'y a point de fonds no-

bles ou exempts de tailles & l'archevêque d'Embrun en est seigneur tempo-

rel & spirituel. 

  Il y avait autrefois deux paroisses à Vars, l'une sous le titre de Saint  

Marcellin dans le chef-lieu, où est actuellement l'église paroissiale ; l'autre 

sous le titre de Ste Marie, dont l'église suscite encore dans un hameau qui 

porte ce nom. Les habitants de ce hameau avoient tenté, il 'y a quelques an-

nées, de rétablir leur ancienne paroisse, mais ils auraient eu de la peine à 

réussir. Pour éviter des frais excessifs qui les auraient ruinés, ils se sont 

contentés d'un vicaire, que l'Archevêque leur a donné. 

   Il y a encore dans cette paroisse, deux chapelles fondées, une sous le 

titre de Saint Jacques, &, l'autre sous celui de Notre Dame, qui sont sujettes 

au paiement des décimes. 

  La montagne de Vars est de toute beauté pendant l'été : le vallon, qui 

a près de deux lieues de long, tout en plaine est assez vaste : il est garni de 

gazon à droite & à gauche, où l'on voit mille fleurs naissantes qui en font 

un charmant parterre ; les rochers escarpés & les sables arides ne paraissent 

point sur cette montagne, on n'y découvre au contraire que des prairies im-

menses, qui sans exiger aucune culture, donnent dans la saison le foin le 

plus propre à nourrir & à engraisser le bétail. 

  Au haut du vallon de la montagne, les coteaux y sont garnis d'une 

quantité d'arbres de mélèze jusqu'au sommet. On passe par cette montagne 

pour aller de Guillestre à la vallée de Barcelonnette & il faut quatre heures 

pour arriver à Saint Paul, qui est la première paroisse de cette vallée que 

l'on trouve dans cette route. 

   Le prince de Piémont y passa en 1692, avec son armée & son artille-

rie, lorsqu'il vint assiéger Embrun. Dom Philippe &  le  prince  de  Conti  y  

ont  également  passé  avec  leurs   armées en 1744, soit en allant dans le 

Piémont, soit en revenant. 

 Total 130 familles, 740 personne. 

 

DE RISOUL 

 

 RISOUL, paroisse & communauté, située sur un coteau au midi & au  

couchant;  de  Guillestre, à  un  quart  de  lieue  de  cette ville ,1e ruisseau 

de Chaignes étant entre deux. On y compte près de neuf cens âmes, un 

trente deuxième de feu pour les fonds nobles, trois feux, un troisième, un 

douzième, & un trente deuxième de feu pour les fonds taillables ; il y a une 

quinzaine de petits hameaux assez éloignés de l’église paroissiale. 

   L'archevêque d'Embrun en est le seigneur temporel & le prieur de 

Guillestre y jouit de la dîme conjointement avec un chanoine prébendé de la 

Métropole. 
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  La communauté qui était autrefois unie à celle de Guillestre, en est 

aujourd'hui séparée. Elle a cependant encore avec celle-là & avec celle de 

Ceillac, des bois, des forêts, & des pâturages en commun. 

   On voit dans le terroir de Risoul, beaucoup de noyers, &  d'autres  

arbres  fruitiers  qui  produisent  de  bons  fruits quoique son exposition re-

garde le nord. 

  Il reste encore des ruines d'un beau château sur une élévation, au des-

sus du petit hameau de Phazy: on croit qu’il avait été bâti par un Grand 

Maître de l'ordre des Hospitaliers, aujourd'hui nommé l'ordre de Malte, qui 

s'appelait Auger de Balben, qui est mort en 1163, il était du Dauphiné, & 

peut-être de Risoul. 

  L'église de cette paroisse est sous le titre de Saint Martin archevêque 

de Tours, dont on célèbre la fête le 11 novembre Depuis quelques années, 

on a aussi beaucoup de dévotion pour Ste Luce, dont la fête se célèbre le 13 

décembre : il s'y rend un grand concours de peuple des environs : il y a 

dans cette paroisse un curé & un vicaire, a point de chapellenie, qui soit su-

jette à payer des décimes. 

   Lorsqu'on a parlé des différentes sources d'eaux minérales qu'il y a 

dans le diocèse d'Embrun, on a fait remarquer qu'il y en a une au plan de 

Fazy qui est du district de la communauté de Risoul. Ce petit hameau est 

situé près du grand chemin qui conduit de Saint  Clément au Mont-

Dauphin. Ces eaux minérales sont thermales, c'est à dire chaudes de leur 

qualité. Elles sont très salutaires pour certaines maladies ; bien des person-

nes ont avoué n'avoir point trouvé d'autres remèdes a leurs maux, qu'en fai-

sant usage de ces eaux. Mais il faut avant que de se déterminer à les  pren-

dre, consulter les médecins pour savoir si elles conviennent à la maladie 

dont on est atteint. 

 Total 900 personnes. 

 
 Addition : jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas eu beaucoup de 

confiance aux eaux minérales du Plan de Fazy. Peu de personnes en faisaient 

usage, & ceux même qui les prenaient ne s'en trouvaient pas mieux. Elles n'étaient 

pas sans doute analogues à leurs maux, ou ils ne gardaient pas le régime qu'elles 

exigeaient. Mais aujourd'hui elles sont fort estimées. M.Charmeil Chirurgien Ma-

jor de l'hôpital militaire de Mont-Dauphin, les a décomposées & en a fait connaî-

tre la vertu & les qualités. Suivant lui, outre qu'elles sont thermales, c'est à dire 

chaudes, elles contiennent différents sels; de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour 

qu'elles produisent leur effet, d'y mettre au premier verre que l'on boit du sel d'An-

gleterre, comme à celles de Digne & de Monétier. Elles peuvent se transporter 

sans perdre de leur vertu. M Charmeil les fait boire suivant les besoins des mala-

des dans toutes les saisons de l'année, au milieu même de l'hiver, tantôt pendant 

trois jours, tantôt pendant cinq, huit & d'avantage s'il le faut. Elles sont par 

conséquent différentes de celles du Monétier qu'on ne prend que dans les mois 

d'août & de septembre. Bien plus il les fait prendre à des personnes sujettes aux 

vapeurs qui s'en trouvent bien quoique suivant le système de M. Pomme médecin 

consultant du Roi, (dans son traité des vapeurs) il ne faille à ces sortes de person-

nes que des eaux froides & acidulés, telles que celles de Passi, d'Yeuset, de Vals, 

de Forges ,&c,il est vrai que celles de Fazy sont un peu acidulés & ferrugineuses. 

 

De SAINT CLEMENT 

 

 SAINT CLEMENT, paroisse & communauté, située au pied d'un 

coteau à droite de la Durance près du pont & du grand chemin, entre Em-

brun & Guillestre. Il est à deux lieues d'Embrun & à une grande demi lieue 

de Guillestre. On y compte environ cinq cens âmes ; un trente deuxième de 

feu pour les fonds nobles ; trois feux un tiers & un huitième de feu pour les 

fonds taillables. 

   II n'y a point d'autre hameau dans cette paroisse que celui des Traver-

ses, qui est en delà de la Durance en allant vers la paroisse de Saint  André, 

& celui du Clot. 

  Ptolémée, auteur ancien, parlant du village de S. Clément, le joignait 

avec la ville de Rame; mais c'était sans fondement, car il y a bien de l'éloi-

gnement de ce village à Rame. 

  Dès l'an 1276, il y avait un château à Saint Clément, dont il reste en-

core, une grosse tour quarrée : il appartenait au Prévôt du chapitre d'Em-

brun, dont il était obligé de prêter hommage à l'archevêque, comme souve-

rain du pays. Le Prévôt faisait difficulté de lui rendre hommage : ce qui 

obligea l'Archevêque Jacques de Serene, de s'en plaindre à l'Empereur Ro-

dolphe I. L'Empereur donna la même année une déclaration pour terminer 

ce différent dans lequel il dit "Nous donnons à l'Archevêque d'Embrun le 

haut domaine du château de Saint Clément dans son diocèse, qui appar-

tient au chapitre de son église, sur lequel le même chapitre ne reconnaît 

pas d'autre domaine que celui que nous y avons". Depuis ce temps-là l'ar-

chevêque a toujours conservé ce haut domaine à Saint  Clément, où il tient 
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un châtelain & y fait rendre la justice par ses juges. 

 L'église paroissiale de Saint  Clément est sous le titre de ce saint Mar-

tyr, dont la fête se célèbre le 23 novembre. Il y a dans la paroisse un curé, 

un vicaire ou chapelain qu'y a établi depuis quelques années, en y assignant 

pour revenus le produit des chapelles de Notre Dame de Pitié, de Saint Jean 

l'évangéliste, de Ste Anne & de Saint Jean de Souchier qui sont fondées 

dans cette église, les religieux de l’abbaye royale de Boscodon étaient gros 

décimateurs de cette paroisse. 

  Les habitants de Saint Clément ont un beau vignoble à la droite de la 

Durance, en allant vers Réotier : le vin qu'ils y perçoivent a cela de particu-

lier, que la première année il n'est guère potable; mais il devient meilleur & 

excellent lorsqu'on le garde plusieurs années. On en a conservé jusqu'à onze 

ans, qu'on aurait crû être du vin étranger, apporté des pays les plus chauds 

de l'Europe. 

II y a aussi à Saint Clément une petite plaine le long de la Durance, 

en tirant du côté d'Embrun, dont le terroir ne pourrait pas être plus produc-

tif. On y voit les plus beaux bleds de toute la contrée. 

 Saint Clément avait été assiégé & pris par les huguenots du temps de Les-

diguières, quelques jours après la prise d'Embrun. Le capitaine Le Roure fut 

chargé du siège de cette place, qui alors était environnée de remparts, dont 

il y a encore quelques vestiges, & elle ne résista pas longtemps à son atta-

que.   

On lit dans le nobiliaire de Provence que Pons Agnel qui alla s'éta-

blir à Marseille en 1630, était issu d'une famille noble de Saint Clément, 

diocèse d'Embrun en Dauphiné. 

   On compte au Chef-lieu 31 familles, au Clôt 19, aux Traverses, en 

delà da la Durance 29. 

 

DE  REOTIER 

 

 REOTIER, paroisse & communauté, située entre Saint Clément & 

Chancella, sur un rocher fort élevé, au dessus duquel il y a une pente extrê-

mement rapide jusqu'à la Durance On y compte environ cinq cens âmes; un 

quatre vingt seizième de feu pour les fonds nobles; trois feux un quart, un 

sixième & un quarante huitième de feu pour les biens taillables. Cette pa-

roisse est dispersée en quatorze hameaux assez éloignés les uns des autres. 

Quelques uns sont éloignés de l'église de trois quarts de lieue vers la monta-

gne. Celui des Casses a le plus d'habitants & on y en trouve jusqu'à vingt, 

les autres n'en ont que de trois à dix. 

  L'église paroissiale est placée sous le titre de Saint  Michel. On ne sait 

pas précisément en quel temps elle a été érigée : il est cependant à présumer 

qu'elle l'est depuis plus de deux cens ans. Elle était déjà lors du partage qui 

se fit entre Saint Clément & Réotier, vers le milieu du XVIe siècle : il y a 

dans cette paroisse une chapelle fondée sous le titre de Ste Catherine, qui en 

1742 était taxée à cinq livres cinq sols de décimes. Les religieux de Bosco-

don étaient prieurs décimateurs de Réotier, & nommaient à la cure. M. Dal-

mas de la ville d'Embrun en est le seigneur temporel. 

   Il y avait autrefois un château à côté de l'église: il n'en reste plus 

qu'une masure :les habitants avoient ainsi leurs caves par-dessous cette 

même église; mais la plupart sont tombées en ruines, & celles qui subsistent 

encore menacent d'en faire autant. 

  Comme le terroir de Réotier est beaucoup en pente, il est sec & aride, 

& demanderait plus d'engrais qu'on en a dans le pays. Cependant les vignes 

y produisent un assez bon vin parce que plus un terroir est maigre, plus les 

vins y sont délicats. 

   Avant que les habitants de Réotier & ceux de Saint Clément eussent 

fait le partage des biens qu'ils avoient en commun, il s'élevait souvent entre 

eux des contestations. 

   Pasteur d'Aubenas, archevêque d'Embrun, termina celles qu’ils eurent 

en 1352, au sujet de la juridiction. Les uns & les autres ne voulant pas être 

jugés hors de leur terroir cet Archevêque décida que si quelqu'un de Réotier 

venait à tomber en faute dans le terroir de Saint Clément il serait jugé par 

les juges de l'archevêché  & que si quelqu'un de Saint Clément venait à fail-

lir sur le terroir de Réotier il serait conduit devant le juge de Réotier. 

   Le château de Réotier, de même que celui de l'Argentière, avoient été 

donnés en otage en 1202 par Guillaume comte de Forcalquier, pour l'assu-

rance de la donation qu'il faisait des comtés du Gapençais & de l'Embru-

nais, à André Dauphin mari de Beatrix de Claustral, ou de Sabran, sa petite 

fille; ils furent mis en dépôt entre les mains de Guignes Allemand & Bodon 

Allemand, qui en firent  suite hommage au même Guillaume, par ordre du 

Dauphin. 
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 Récapitulation des familles & des personnes de Réotier. 

II y a à la Combe où est l'Eglise 8 familles, à Truchet 11, à Laubrée 4, au 

Villard 5, à Saint Thomas 2, à Gros 3, à Minsoles 6, aux Molinets 11, au 

Fournet 10, aux Casses 20, à Pinfol 7 à Font-Bonne 3, à la Bourgea 7, aux 

Saignes 5. 

        Total 104 familles, 500 personnes.  

 

DE  CHANCELLA 

 

 CHAMPCELLA, paroisse & communauté, située entre deux monta-

gnes, qui regardent vers le nord-est. Ses confins sont sur la Durance au le-

vant, Chanteloube & Réotier au midi, les montagnes de Châteauroux au 

couchant, & Freyssinières au nord. On y compte environ sept cens âmes, un 

quarante huitième de feu pour les fonds nobles, un douzième & un trente 

deuxième de feu pour les fonds affranchis, n'y ayant point de feux tailla-

bles. Cette paroisse est composée de seize hameaux, dont le plus considéra-

ble est le chef-lieu où est l'église paroissiale, & qui est à peu près au milieu 

des autres. 

  Le terroir de Chancella est sur de petits coteaux de peu de distance les 

uns des autres, qui le cachent à la vue. C'est de là qu'est venu le nom de 

Champcella, qui signifie la champ caché ; il est ces & aride,& n'est arrosé 

que du ruisseau de Seyssole qui descend à Chanteloube, hameau de la par-

tisse de Saint Crépin. La plupart des vignes de Chancella sont situées au 

dessus de ce hameau, dont le vin n'est pas des meilleurs. 

   L'église paroissiale a pour titulaires & pour patrons les glorieux apô-

tres Saint Pierre & Saint Paul. Elle a été érigée dans le XIVe siècle, temps 

auquel se fit la division des communautés & des paroisses de la Roche &, 

de Freyssinières & de Chancella, ainsi qu'on le voit à la chambre des 

Comptes de Grenoble. On l'a rebâtie en entier depuis quelques années. Elle 

n'est pas indifférente ; le curé qui n'a point de vicaire, est à la simple por-

tion congrue î il a abonné ses droits casuels avec les paroissiens, moyennant 

quelque fonds de terre que la communauté lui a cédé, pour en Jouir à son 

propre; de sorte qu'il fait toutes les fonctions curiales gratuitement. 

   II serait à souhaiter que l'on suivit cet exemple dans les autres parois-

ses, & que les curés ne fussent pas obligés de demander aucun casuel à 

leurs paroissiens, qui ne diraient plus, qu'un curé est intéressé lorsqu'il leur 

en fait quelque demande. 

   Il n'y a pas d'autre seigneur temporel à Cancella que l'Archevêque 

d'Embrun qui est aussi gros décimateur. Quelques habitants de cette pa-

roisse dépendent du mandement de Palon, dont le chapitre d'Embrun est 

seigneur. 

 Les calvinistes avoient pénétré vers la fin du XVIe siècle dans cette 

paroisse : ils en avoient perverti le tiers & y avaient fait bâtir un temple. La 

plaie qu'ils y ont faite saigne encore ; en ne peut pas se flatter qu'il n'y ait 

plus de levain de l'hérésie nonobstant le zèle des curés & l'attention de l'ar-

chevêque d'Embrun, à y envoyer de temps en temps des missionnaires. 

   Les habitants de Chancella ont gagné depuis une trentaine d'années, 

un procès considérable au sujet du château de Rame & des fonds de terres 

qui étaient aux environs, dont nous parlerons ci-après. 

 Récapitulation des familles & des personnes de Chancella 

On compte au chef-lieu 23 familles, à Gouas 4, au Ponteil 1, au Pont 9, au 

Chambon 14, à la Thiome 5, aux Roberts 5, aux Poitavins 7, au Serre 6, aux 

Rousses 4, à Rousat 3, aux Garaches 4, à Seyes 9, au Collet 17, aux Faures 

2. Total 137 familles, 685 personnes. 

 

DE  RAME 

 

 RAME, ainsi qu'on l'a déjà fait observer dans l'article de Guillestre 

était anciennement une ville bâtie dans une petite plaine à la droite de la 

Durance entre la Roche & Chancella. Les soldats Romains qui venaient 

dans les Gaules y logeaient, comme il se voit dans les anciens itinéraires, 

qui indiquaient aux soldats les lieux ou ils doivent se reposer, & qui leur 

désignait Rama situé entre Briançon &. Embrun, Mansio Rama. 

   L'Empereur Frédéric I donna aux comtes d'Albon en 1152 une mine 

d'argent à Rame. Saint Pelade natif & archevêque d'Embrun y consacra dès 

le 10e siècle une église sous le titre de Saint Laurens martyr, où il déposa 

des reliques de ce grand saint. Rame faisait alors une paroisse; mais les dé-

bordements de la Durance, qui emportèrent insensiblement le terroir de 

cette ville, obligèrent les habitants à aller se fixer ailleurs; en 1444 le nom-

bre de ceux qui y restaient était déjà si petit que le pape Eugène IV unit la 

paroisse de Rame à celle de la Roche. Enfin Rame perdit le nom de ville & 

de paroisse, & il n'y resta qu'un château qui a appartenu jusqu'au XVIIe siè-
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cle, à la famille de Rame, illustre par sa noblesse, dont Mathieu de Rame, 

gouverneur d'Embrun, se distingua par sa valeur, du temps du siège de cette 

ville fait par le duc de Lesdiguières, 

   La terre de  Rame  a passé ensuite  à d'autres seigneurs, dont le der-

nier a été le seigneur Roman Bellon. Les habitants de la communauté de 

Chancella, attaquèrent celui-ci au Parlement de Grenoble, à désemparer le 

château de Rame, les fonds qui y étaient auprès. 

   Je ne sais sur quoi était fondé leur droit, mais ce qu'il y a de certain 

c'est qu'ils ont gagné leur procès, & ont obtenu ce qu'ils demandaient. Dès 

que l'arrêt fut rendu, ils ont démoli le château, dont on voit encore les ma-

sures, ont arraché les arbres afin qu'il ne prit jamais envie à aucun seigneur 

d'y aller de nouveau s'y fixer. Ils n'ont épargné que l'église de Saint Lau-

rens, qui subsiste encore en partie. 

   Ils se sont partagés entre eux les terres, dont chacun cultive aujour-

d'hui, ce qui lui en est revenu : & afin qu’aucun étranger n'y possède jamais 

plus rien, ils ont fait rendre un arrêt au conseil du Roi qui défend de vendre 

ces terres à d'autres qu'aux habitants de Chancella. 

 

DE FREISSINIERES  

 

 FREYSSINIERES, paroisse & communauté située dans un vallon 

sur une montagne à une demi lieue de Chancella, & trois lieues & demi 

d'Embrun. Cette paroisse est composée de quatre principaux hameaux qui 

sont le chef-lieu où est l’église paroissiale, Palon, la Casse & Dormillouse. 

Par le col de Dormillouse on peut se rendre à Orcières dans le Gapençais. 

On compte à Freyssinières 800 âmes, un sixième & un vingt quatrième de 

feu pour les fonds nobles quatre feux un quart & un seizième de feu pour 

les fonds taillables. 

   Le chapitre d'Embrun est seigneur temporel de Freyssinières, & l'Ar-

chevêque en est gros décimateur. Cette seigneurie qui appartenait au sieur 

de Saint Didier, qui fut tué par les huguenots, a été achetée par l'archevêque 

de Genlis, dont le chapitre a été héritier, conjointement avec l'hôpital d’Em-

brun. Il y a une petite rivière à Freyssinières où l'on pêche abondamment de 

bonnes truites. On l'appelle la Biaisse & elle se jette dans la Durance dans 

le fief de Rame. 

  L'église paroissiale est sous le titre de Ste Marie Madeleine. Elle a été 

bâtie depuis la révocation de l'édit de Nantes. L'ingénieur qui était chargé 

d'en donner le dessein, qui, dit-on, était huguenot, la fit construire en forme 

de temple plutôt qu'en forme d'église. Elle est en quarré long, avec un lam-

bris tout uni comme un plafond. Celle de la paroisse de Saint Veran en 

Queyras est construite de la même manière, le même ingénieur ayant prési-

dé à sa construction. 

  Les Sarrasins qui s'étaient emparés de la plus grande partie de l'Em-

brunais, avoient choisi ce vallon pour leur demeure, comme un endroit très 

propre pour  y être en sûreté & à l'abri de toute attaque. 

   On croit même qu'ils avoient donné le nom de Freyssinières non seu-

lement à cause de la grande quantité d'arbres de frêne  qu'ils y trouvèrent, & 

qu'on appelle en langage du pays, fraysses, mais surtout pour leur rappeler 

leur première demeure appelée le Frayssinet. C'était un fort imprenable 

qu'ils avoient occupés en Provence dès l'an 890, près de la cote de Grimaud 

& d'où ils se répandirent ensuite dans les lieux circonvoisins jusque dans 

l'Embrunais. 

  Les Vaudois pour la même raison en firent aussi le lieu de leur re-

traite. Ils s'y battirent un fort, au haut de la montagne, qui fut détruit en 

I487 par ordre, du roi Charles VIII. Depuis la fin du XVIe siècle ils se sont 

tenus cachés dans ce pays. 

  Les calvinistes qui avoient malheureusement infesté de leurs erreurs 

une partie de ce diocèse, commencèrent à les semer à Freyssinières, qui a 

été regardé dans un temps, comme la petite Genève des ALpes, où les hu-

guenots des environs venaient s'instruire & s'affermir dans leurs fausses 

opinions. Ils y étaient déjà établis en I565 & de Gordes, gouverneur du 

Dauphiné, fut obligé d'y envoyer des troupes pour les contenir. Ils chassè-

rent la même année leur curé. Il est vrai que quelques uns disent que ce curé 

avait eu plus de zèle que de prudence. Ne réussissant pas à la conversion de 

ces peuples par ses discours, il voulut l'avancer par les armes. Il les fit piller 

& maltraiter par des soldats. Ce qui les irrita si fort qu'ils le chassèrent,& 

depuis il fut impossible à Gordes de les porter à consentir de le recevoir. 

L'archevêque d'Embrun, Guillaume â'Avançon fut obligé d'y en envoyer un 

autre. Ce nouveau curé n'y fut pas plus heureux. Le calvinisme allait tou-

jours en se fortifiant dans cette paroisse: de sorte que les catholiques de 

l'Embrunais & du Briançonnais, par zèle pour la religion, résolurent d'en 



 © - Copyright - Pays Guillestrin - 2009 

chasser les huguenots : mais leur dessein tourna à leur désavantage, ainsi 

que nous l'avons déjà dit ailleurs. 

  Il y a apparence que cette paroisse a été sans curé pendant long-

temps ; & quoiqu'on l'y ait rétabli depuis la révocation de l'édit de Nantes, 

le calvinisme ne s'y est que trop maintenu ; car on ne peut pas encore se 

flatter que cette vallée en soit délivrée. 

  Les supérieurs ecclésiastiques, n'ont cependant rien à se reprocher. Ils 

y ont souvent envoyé des missionnaires pour purger cette contrée de cette 

pernicieuse hérésie. En 1733 le père Pascal dominicain du couvent de 

Seyne, y ayant fait la mission, & voyant que le hameau de Dormillouse 

éloigné de deux lieues de l'église paroissiale n'était habité que par des gens 

plongés dans les plus épaisses ténèbres de l'erreur, s'offrit d'y aller passer 

les six mois de l'hiver pour tacher de dessiller les yeux & dissiper l'aveugle-

ment de ces pauvres habitants. Il n’y avait dans cet endroit ni logement 

convenable, ni église, ni chapelle. 

   Ce vertueux & zélé missionnaire y passa l'hiver dans une mauvaise 

chambre, manquant pour ainsi dire de tout. Obligé de boucher les crevasses 

de carte chambre avec ses habillements & son chapeau, pour se garantir de 

la rigueur du temps. Enfin il y souffrit tant, qu'il contracta une infirmité, qui 

quelques mois après, lui causa la mort. 

   Son entreprise, ses travaux & ses souffrances ne furent, pas cependant 

inutiles. Bien des personnes ouvrirent les yeux sur leurs égarements, &, pa-

rurent renoncer à leurs erreurs & embrasser la religion catholique. 

 Depuis ce temps là on a fait construire une église dans ce hameau. On 

y a établi un vicaire qui y réside continuellement, & à qui le clergé de 

France paye annuellement 300 livres. L'archevêque d'Embrun & son chapi-

tre ont donné pour cet établissement de nouvelles marques de leur piété & 

de leur zèle. Le curé nommé Jaufret a signalé 1e sien en prenant tout le soin 

possible pour la construction tant de l’église que du logement du vicaire; il 

faut espérer qu'avec la grâce du Seigneur, le zèle des uns & des autres aura 

un heureux succès & que cette contrée deviendra bientôt catholique comme 

elle l'avait été anciennement ; car il est à remarquer qu'en creusant pour 

construire la nouvelle église, on a trouvé au même endroit les fondements 

d'une chapelle qui y avait été bâtie avant l'hérésie de Calvin,& peut-être 

avant celle des Vaudois. Ce qui prouve que la pays avait été catholique.  

 Total. Familles, 800 personnes. 

 

DE L'ARGENTIERE 

 

  L’ARGENTIERE, paroisse  &  communauté  du  haut  Embrunais, 

que je joins ici aux paroisses du vicariat de Guillestre, quoiqu'elle soit de 

celui de Vallouise, qui est dans le Briançonnais. Cette paroisse est située 

sur la droite de la Durance, entre Vallouise & Freyssinières. Elle est com-

posée de six hameaux, dont trois sont en deçà de la Durance, sur le grand 

chemin d'Embrun à Briançon, qu'on appelle la Bessée Basse, la Bessée du 

milieu, la Bessée haute. Cette dernière est sur le territoire du Briançonnais. 

On compte dans cette paroisse deux cens sept familles, qui font mille & 

quelques personnes; trois quarts, un sixième, un vingt quatrième, & un 

trente deuxième de feu pour les fonds nobles, cinq feux un sixième & un 

seizième de feu pour les biens sujet à  la taille. 

 Il y a au-dessus de l'Argentière une belle montagne nommée la mon-

tagne d'Alpe Martin, où depuis l'entrée jusqu'au sommet il faut employer 

quatre heures de marche. 

   Cette montagne confine avec celle de Champoléon dans le Champ-

saur. Elle produit beaucoup de fourrage. Ressource pour bien des particu-

liers de la communauté, qui n'ont point de prairies. On en a aussi sorti dans 

un temps quantité de pièces de bois de mélèzes, tant pour la bâtisse des 

forts de Briançon, que pour la construction des ponts de Mont-Dauphin, de 

Saint Clément & d'Embrun. La forêt qui est dans cette montagne, de même 

que celle de Boscodon sont les plus considérables qu'il y ait dans l'Embru-

nais. Cette montagne abonde encore de mines d'ardoises dont la qualité est 

très bonne. Un ruisseau beaucoup poissonneux, qui vient se jeter dans la 

Durance, prend sa source au fond de cette montagne. Ses eaux coulent 

d'abord assez lentement le long du vallon jusqu'à un petit détroit entre deux 

rochers du coté de la plaine.  

 Elles sortent ensuite avec précipitation de ce détroit, tombent d'un 

rocher à l'autre jusqu'à ce qu'elles arrivent dans la plaine, qu'elles partagent 

en deux, & dont elles fertilisent leurs prairies par leur bonté.                     

  L'Argentière est depuis longtemps une terre seigneuriale dont noble 

Jean Brunet, conseiller du roi, ancien commissaire des guerres & receveur 

des tailles du Briançonnais, a fait l'acquisition en 1760, son fils en est ac-

tuellement le seigneur & il y est haut Justicier. Il s'y est fait bâtir un joli 
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château sur une petite élévation près de la Durance, où il y avait un rocher 

qui a été aplani par le moyen des mines, qu'on y a faits & où l'on a consom-

mé une vingtaine de quintaux de poudre. 

  L'église paroissiale est sous le titre de Saint Apollinaire évêque de 

Valence, natif de Vienne en Dauphiné, qui vivait du temps du roi Sigis-

mond. Elle fut bâtie en 1531, ainsi qu'on le lit au dessus de la grande porte. 

La paroisse est desservie par un curé & un vicaire ; il y a quelques chapel-

les fondées qui payent des décimes, comme celle de Ste Catherine de Saint 

Michel, de Ste Anne, de Saint Antoine, & de Ste Marie Madeleine. 

   On voit sur une petite élévation entre le chef-lieu & le château du sei-

gneur, une chapelle qui est sous le titre de Saint Jean. Elle est bâtie de tuf 

comme l'église, de même que la clocher qui y est joint. Elle appartient aux 

chevaliers de l'ordre de Malte, qui ont succédé en France aux biens des 

templiers. Il y a des champs & des prés aux environs, qui y sont affectés, & 

le tout dépend de la commanderie de Gap. A coté de cette chapelle  vers  le   

couchant, on  aperçoit  encore les ruines d'un bâtiment qui était une maison 

d'hospitalité dans le temps des croisades. On assure qu'il y avait une mala-

drerie, & on le présume par les bassins de pierre de taille, chacun en une 

seule pierre qui avait environ une toise de longueur sur deux pieds de lar-

geur & de profondeur. Ces bassins que l'on voyait encore il n'y a que quel-

ques années sont aujourd'hui engloutis dans les décombres. On croit qu'Ils 

étaient destinés pour les malades où ils prenaient les bains. 

  Le pays de l'Argentière était autrefois très renommé à cause des mi-

nes d'argent qu’on y exploitait, qui ont donné le nom de l'Argentière à cette 

contrée. Guillaume V comte de Forcalquier & de l'Embrunais, avait donné 

en 1127 à l'église d'Embrun la troisième partie du produit de ces mines; ce 

qui occasionna dans la suite bien des contestations, entre l'archevêque, le 

prévôt & le chapitre. Ces derniers s'étant aperçus que leur portion était 

moindre voulurent contraindre l'archevêque à leur céder une partie de la 

sienne. Ils s'adressèrent pour cela à l'Empereur Frédéric Barberousse qui 

obligea l'archevêque à leur céder ce qu'ils demandaient. 

   Ces contestations se renouvelleront encore sous le pontificat de Luce 

III, qui les termina pour un temps. Elles ne finirent que sous celui d'Inno-

cent III par la médiation des évêques de Fréjus & de Riez, que le pape avait 

commis pour les terminer. Mais depuis ce temps, ces mines ont été aban-

données.  

 On voit encore les creux ou cavernes qu'on y avait faites, & qui sont 

bien avant dans les rochers. Il s'y trouve plusieurs cavités en forme de 

chambres où l'on entre de l'une dans l'autre par des ouvertures fort étroites, 

de sorte qu'on est souvent obligé de se coucher par terre, pour pouvoir pas-

ser dans ces chambres souterraines. On y voit des murailles à pierre sèche 

& l'empreinte dans le roc des coups de marteaux. L'endroit où l'on épurait 

les minéraux est à l'entrée de la montagne d'Alp Martin. 

   Avant que les mines dont on vient de parler eussent donné le nom de 

l'Argentière à ce pays, il s'appelait la ville d'Urgon. On donnait ancienne-

ment le nom de ville, Villa, à ce que nous appelions maintenant un village. 

Il subsiste encore des murailles d'un ancien château, qui a été détruit sur la 

fin du XVIIe siècle. Il était situé sur un rocher escarpé du côté du couchant, 

& du midi par rapport au chef-lieu. 

   La ville  était à l'orient de ce  château, & on y voit encore des restes 

de ses bastions. Le chemin royal à ce qu'on prétend devait y passer. 

 Récapitulation des familles & des personnes de l'Argentière. 

 Il y a au chef-lieu 11 familles, au plan de Liottauds 31, à l'Hubac 14, 

à la Ville 17, à la Bourgea 15, à Blachière 10, à Gourlières 5, à Viollins 16, 

au Serre-Haut 4, au Serre Bas 9, à Combettes 3, aux Girauds 13, à Plander-

go 7, à la Bessée basse 8, à la Bessée du milieu 16, à la Bessée haute 8. 

 Total ,207 familles, 1010 personnes. 

 

DE  LA ROCHE 

 

 LA ROCHE, paroisse & communauté du haut Embrunais, situé entre 

la Bessée & Saint Crépin, pardessus le grand chemin qui conduit d'Embrun 

à Briançon, à quatre lieues d'Embrun,& à trois de Briançon. On y compte 

trois principaux hameaux sans le chef-lieu, qui sont Prareboul du côté de 

Saint Crépin, le Serre & le Château du côté de la Bessée, 114 familles, six 

cens personnes, trois feux un tiers & un huitième de feu pour les fonds tail-

lables. Il n'y a point de fonds nobles ou exempts de tailles. 

  L'Archevêque d'Embrun en est seigneur temporel & spirituel. Il y 

tient un châtelain qu'il nomme lui-même. La Roche ne faisait autrefois 

qu'une communauté avec Chancella à Freyssinières, qui sont au-delà de la 

Durance. Mais dans le XIVe siècle, ces trois endroits furent divisés en au-

tant de communautés. Son terroir est on grande partie perché sur des ro-
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chers, d'où lui est venu 1e nom de Roche. On n'y voit qu'une plaine assez 

étroite entre le pied de la montagne & la Durance, qui est souvent inondée 

par cette rivière. 

 Au levant du village de la Roche, il y a un grand lac, où l'on pêche de 

très bonnes carpes. Les habitants de ce pays s’occupent beaucoup de faire 

de la poix, qui fait la matière de leur principal commerce, de même que le 

bois, & le charbon, qu'ils vont vendre à Briançon, ou qu'ils apportent à Em-

brun. 

  L'église paroissiale de la Roche est sous le titre 'de Saint  Laurens, 

martyrs. Pelade, archevêque d'Embrun y avait consacré une, à l'honneur de 

ce saint martyr, & y avait déposé de ses précieuses reliques; mais les Sarra-

sins qui vinrent ensuite,& qui détruisirent les églises de ce diocèse, n' épar-

gnèrent pas celle de la Roche .L'église actuelle aura sans doute été bâtie sur 

ses ruines. Il n'en parait néanmoins aucune,& on croit qu'elle a été cons-

truite avant  l’an 1444, que la paroisse de la ville de Rame fut unie à celle 

de la Roche .Elle est desservie par un curé & un vicaire. Il n'y a point de 

chapelle fondée qui soit sujette à payer des décimes. On peut de rendre de 

la Roche à Arvieux par la montagne de l'Ozon en quatre heures à pied. 

 Récapitulation des familles & des personnes de la Roche... 

 On compte au chef-lieu 13 familles, à Prareboul 8, aux Isoards & 

Coutins 8, au Mas de Gillis & Billis 7, aux Bonnafé 9, au Serre 13, au Châ-

teau 18, au Mas des Bruns 14, à la Fare 10. 

 Total 116 familles, 520 personnes. 

 

DE SAINT CREPIN 

 

 SAINT CREPIN, paroisse & communauté, située entre la Roche & 

le Mont-Dauphin, sur le grand chemin d'Embrun à Briançon à trois lieues 

d'Embrun, à quatre de Briançon, & à demi lieue de Mont-Dauphin. On y a 

établi l'étape depuis quelques années, pour éviter environ une lieue de che-

min aux troupes qui allaient autrefois prendre logement à Guillestre. On 

compte environ neuf cens âmes, un vingt quatrième & un quatre vingt sei-

zième de feu pour les fonds nobles, six feux & demi pour les fonds tailla-

bles, en y comprenant ce qui concerne la paroisse d'Eygliers. Ces deux pa-

roisses sont énoncées au bureau de l'élection de Gap ne composer qu'une 

même communauté, quoiqu'elles fassent actuellement deux différentes; on 

croit que le dénombrement d'Eygliers tant pour ce qui regarde la commu-

nauté que la paroisse a été fait, avant le XVIIe siècle. 

  Celle de Saint  Crépin est formée de plusieurs hameaux : du chef-lieu, 

de Chanteloube en delà de la Durance, de l'Adroit dans la montagne du Vil-

lard, du Villaron, de Guion, du Gros &.c. Quelques uns de ces hameaux 

sont fort éloignés de la paroisse comme celui de l'Adroit, où il faut trois 

heures de marche pour y arriver, car on est obligé de passer par le terroir de 

la communauté de la Roche, où le chemin est très difficile. 

 L'archevêque d'Embrun en est le seigneur temporel & il y perçoit la 

dîme conjointement avec le curé qui prend le titre de prieur, & avec un cha-

noine de la métropole. Il y avait anciennement plusieurs seigneurs qui 

étaient obligés de prêter hommage à l'archevêque Hugues de Bardonnèche 

le lui prêta en 1299. On voit encore les ruines de leurs châteaux au-dessus 

de l'église, sur un rocher escarpé du côté de la Durance. 

  L'église paroissiale est sous le titre de Saint  Crépin. & Crépinien 

dont la fête se célèbre le 25 octobre. Elle a été bâtie en 1452, ainsi qu'on le 

lit sur la pierre qui est au-dessus de la grande porte. Avant ce temps-là le 

service divin se faisait dans une autre église qui était sous le titre de Notre 

Dame, dont on voit encore les masures à quelques cens pas de Saint  Cré-

pin, du côté de Briançon. Les habitants d'Eygliers s'y rendaient également, 

& l'on y va encore souvent en procession.  

II y a dans cette paroisse un curé & deux vicaires, dont l'un a pour 

revenus le produit de quelques chapellenies qui ont été unies à la vicairie. Il 

est obligé de résider au hameau de Chanteloube, lorsque le pont qui est sur 

la Durance a été emporté par les eaux, ce qui arrive assez souvent. 

  L'air de Saint  Crépin est assez bon. Il y fait beaucoup de chaleur pen-

dant l'été, à cause des rochers escarpés qui le dominent, & qui la réfléchis-

sent dans le vallon. Le terroir en est vaste, mais il est défiguré par les tor-

rents qui ont ravagé ce qu'il y avait de plus beau. 

  Lorsque le Dauphin Guignes André, donna en 1210 à l'archevêque 

d'Embrun les terres du comté de Embrunais, & qu'il les reprit en fief & se 

reconnut son vassal, se réservant néanmoins une partie du fief de quelques 

unes, il fut convenu que le haut fief du château & de la terre de Saint  Cré-

pin demeurerait absolument à l'archevêque, avec tous les hommages des 

chevaliers & des gentilshommes vassaux. 

 Récapitulation des familles & des personnes de Saint-Crépin 



 © - Copyright - Pays Guillestrin - 2009 

 II y a au chef lieu 39 familles, à Chanteloube 30, à l'Adroit dans la 

montagne 16, au Villard 48, à Guion 7, au Villaron 4, à la Combe 2, à l'Eta-

lie 2, aux Hodouls 4, au Gros en allant à Mont-Dauphin 7. 

 Total 179 familles, 900 personnes. 

 

D' EYGLIERS 

 

 EYGLIERS, paroisse située au-dessus de Mont-Dauphin, qui com-

pose avec cette ville la même communauté. Il y a environ six cens person-

nes & cinq cens habitants qui sont dispersés en quinze hameaux différents; 

on appelle communément le chef-lieu la quartier du Roi. Le terroir de cette 

paroisse est borné au septentrion par la montagne, au levant & au midi par 

la rivière du Guil qui vient de la vallée de Queyras,& au couchant par la 

Durance li est formé de plusieurs coteaux. On y voit très peu de plaine, & 

encore moins des prairies, par le défaut des eaux pour les arroser. Des 

champs & des vignes, c'est tout ce qu'on y trouve, dont la culture occupe les 

habitants pendant toute l'année. 

  Depuis qu'Eygliers avait été démembré de Saint Crépin, il faisait seul 

une communauté; mais en 1753 il a plu au Roi de l'unir avec Mont-

Dauphin, pour ne former entre les deux qu'une même communauté. Le pre-

mier consul doit toujours être de Mont-Dauphin, de même que le secrétaire-

greffier, le second consul & l'adjoint sont à Eygliers. 

  L'archevêque d'Embrun en est le seigneur temporel, & il y nomme un 

châtelain qui réside à Mont-Dauphin. Le pont qui est sur le Guil entre 

Eygliers & Guillestre, s'appelle le pont du Simoust. 

  L'église paroissiale d'Eygliers a pour titulaire Saint Antoine abbé. Elle 

a été bâtie en 1630, ainsi qu'on le voit écrit à la voûte du chœur. Il y a un 

curé & un vicaire & une chapelle, fondée sous le titre de Saint Jacques, qui 

ne demande pas résidence. On conserve dans la sacristie de cette église des 

précieuses reliques d'un Saint Guillaume. C'est une main de ce saint que 

l'on dit lui avoir été donnée miraculeusement étant né avec une seule main. 

   Ce saint vivait au commencement du XIIe siècle & s'occupait à gar-

der les troupeaux sur la montagne qu'on appelle le Mont Guillaume au-

dessus d'Embrun. Dieu voulut se servir de lui pour préserver les chanoines 

réguliers qui habitaient le monastère de Notre Dame des Calmes, près de la 

Durance, dans la plaine de Fazy, d'une inondation qui devait bientôt arriver. 

   Il les fit avertir par ce saint berger du danger auquel ils étaient expo-

sés; mais ils n'ajoutèrent pas beaucoup de foi à ses paroles. Quelques jours 

après il se présenta encore à eux pour les en avertir de nouveau. Ils lui vi-

rent au bout du bras une main qu'il n' avait jamais eu aussi naturelle que s'il 

avait eue dès sa naissance. Ils reconnurent le miracle & profitèrent des 

avertissements qu'il 'leur donnait. Ils quittèrent cette contrée & pillèrent ha-

biter à Boscodon. La main de ce berger a été conservée depuis, dans une 

châsse d'argent avec cette inscription: Manus de coelo missa. 

   On la poète processionnellement tous les ans le lundi de Pâques à la 

chapelle de Saint Guillaume qui est sous le Mont Dauphin où on l'expose à 

la vénération des fidèles. Cette chapelle eu il y avait un petit ermitage à co-

té est bâtie dans l'endroit où était le monastère de Notre Dame des Calmes, 

connu par différents actes du douzième siècle. Par le col d'Eygliers on peut 

se rendre en deux heures & demi à Arvieux en Queyras, en passant par le 

col de Furfande. 

 Récapitulation des familles & des personnes d'Eygliers. 

 Il y a au chef-lieu 15 familles, à la font d'Eygliers 18, à Gros 16, à 

Boyère 10, à l'Allemagne 2, aux Oliviers 6, au Balps 13, aux Anselmes 4, 

aux Morels 4, au Serre 2, à la Frairie 4, aux Clayers 4, aux Oliviers du Gros 

3, au Gros 3. 

 Total 105 familles,  600 personnes. 

 

DU  MONT-DAUPHIN 

 

 MONT-DAUPHIN, ou le Mont-Dauphin, ville & place forte du haut 

Dauphiné, située sur un roc escarpé de trois cotés, dont le pied est arrosé 

par les eaux du Guil. Cette ville est éloignée de trois lieues d'Embrun, de 

cinq de Briançon, & d'une de Guillestre. Elle le serait encore moins de cette 

dernière ville si l'on faisait un pont de communication sur le Guil, en droite 

ligne de Mont-Dauphin à Guillestre, où il y a une bute de roc de chèque co-

té, sur lesquels on en pourrait poser les fondements. La place de Mont-

Dauphin n'est pas bien ancienne. On n’a commencé à la bâtir qu'en 1693. 

  Victor Amédée, duc de Savoie, passant en 1692 avec son armée sous 

la plate forme où elle est bâtie pour aller faire le siège d'Embrun, dit à quel-

qu'un de ses généraux que était -là un bon poste s'il était fortifié. On profita 

de l'avis. A peine son armée se fut retirée, que le roi louis XIV y envoya le 
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sieur Vauban, son grand ingénieur, avec le maréchal de Catinat & quelques 

autres célèbres ingénieurs, pour en tracer le plan. On y a fait deux grands 

corps de casernes dans l'un desquels est placé l'hôpital militaire .On y voit 

un arsenal très considérable & un nombre de maisons que ces particuliers y 

ont fait bâtir, toutes alignées au cordeau. Elles sont à droite & à gauche 

d'une belle & grande rue, 

  Le Mont-Dauphin n'a qu'une seule porte du côté du village d'Eygliers. 

Il est entouré de ce côté-là d'un rempart d'un fossé assez profond, d’une 

contre escarpe & d'un chemin couvert palissadé. 

  L'église qui a pour titulaire St Louis, roi de France, avait été commen-

cée sur un très beau plan. Mais elle n'a point été achevée. Il n'y a que le 

chœur qui soit fini, où l'on célèbre le service divin, & une très vaste sacris-

tie qui sert de chapelle à une confrérie de pénitents. Deux aumôniers ayant 

des brevets de la cour, y font les fonctions de curés. 

 

   Il y a un grand état-major, composé d'un gouverneur, d'un lieutenant 

du roi, d'un major, d'un aide major, d'un capitaine de portes ayant brevet 

d'aide major. Il y a aussi ordinairement un capitaine d'artillerie de rési-

dence, un ingénieur en chef qui a souvent sous lui plusieurs ingénieurs ordi-

naires. 

   On compte à Mont-Dauphin soixante quatre familles qui forment le 

nombre de trois cens âmes, outre la garnison, qui pour l'ordinaire est com-

posée de deux bataillons. 

   La place de Mont-Dauphin n'a été proprement érigée en ville qu'en 

1733, qu’elle fut unie par un arrêt du Conseil du roi à la paroisse d'Eygliers, 

pour ne former entre les deux qu'une communauté d'habitants. Le premier 

consul doit toujours être de Mont-Dauphin, de même que le secrétaire gref-

fier. Il y a un châtelain nommé par l'archevêque d’Embrun, qui est juge de 

police. Quoique Mont-Dauphin soit située vers le midi & que les monta-

gnes des environs qui sont assez éloignées, ne lui ôtent pas le soleil, on n'y 

ressent jamais de grandes chaleurs. Il s'y lève tous les jours vers les dix 

heures, surtout pendant l'été, un vent froid qui ne cesse qu'après le coucher 

du soleil. C'est pourquoi on appelait autrefois en langue vulgaire le terrain 

où cette ville a été bâtie mille aures, comme si l’on disait mille vents. 

 

 

  La ville n'est point cadastrée à cause que les habitants sont exempts 

de tailles. Les marchés s'y tiennent le mardi & les foires le 23 avril & le 29 

septembre. 

 Total  64 familles,  300 personnes. 


