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On sait qu'après la Journée des Tuiles (14 juin 1788), et la 

célèbre Réunion de Vizille (20 juillet), les membres des Etats de 
Dauphiné s'assemblèrent à. Romans, d'abord le 10 septembre, puis le 
3 novembre 1788. Ils se séparèrent le 16 janvier 1789, pour ne plus 
se réunir, mais après avoir nommé les membres d'une Commission 
intermédiaire qui devait siéger à Grenoble. Cette Commission, créée 
à. Romans le 21 décembre 1788, se composait de 12 membres. 

Le 28 février 1789, la Commission intermédiaire adressa aux 
communautés du Dauphiné un questionnaire relatif à la situation 
économique de ces communautés. Il comprenait 24 questions, qui 
devaient donner lieu, de la part de chaque communauté, à autant de 
réponses. 

Voici le questionnaire transmis, au nom de la Commission 
intermédiaire, par Falquet-Travail, son procureur général syndic : 

 
Questions proposées par Messieurs les Procureurs généraux, 

syndics, aux officiers municipaux de la communauté de…  

 

1. Quelle est l'étendue, par aperçu, du territoire, et quelles 
sont les différentes paroisses, villages ou hameaux qui la composent 
? 

2. Quelle est la population de la communauté ? 

3. Quels sont les médecins ou chirurgiens sur les lieux ou aux 
environs? 

4. Y a t il sur les lieux ou à proximité des accoucheuses 
instruites? 

5. La communauté a-t-elle été attaquée fréquemment par des 
maladies épidémiques, et pratique-t-on l'inoculation de la petite 
vérole? 

6. Quelle est la manière de bâtir et couvrir les maisons? Y en 
a-t-il beaucoup de couvertes en paille? Y a-t-il des carrières en 
ardoises ou de petites lauses, ou des fabriques de tuiles à portée, et 
quel en est le prix pour une toise de couvert? 

7. Quelle est en général la nature du sol? 
8. Quels sont les différents genres de récolte qui se 

perçoivent et les arbres fruitiers qui prospèrent? 
9. Quel est le rapport, année commune, entre les grains et 

comestibles et la consommation des habitants, et quelle est leur 
nourriture ordinaire? 

10. D'où tire-t-on les grains dans les années de disette? 
11. Quelles sont les productions surabondantes, les marchés 

où elles se vendent et les moyens d'exportation, et les foires sur les 
lieux? 

12. Quel est l'état des bois et forêts, et quelle est leur 
proportion avec les besoins? 

13. La communauté a-t-elle des communes? De quelle espèce 
ont-elles, et quels seraient les moyens de les rendre plus utiles? 

14. Quelles sont les rivières ou torrents qui traversent la 
communauté, la qualité du terrain ou celle des eaux? Rendent-elles 
l'arrosage avantageux? Quels seraient les moyens d'en tirer un plus 
grand parti? Les torrents font-ils de grands ravages, et y aurait-il des 
moyens faciles de les prévenir ou d'en garantir les fonds? 

15. Quelle est la quantité de gros et menu bétail de toute 
espèce? Quels seraient les moyens d'augmenter le nombre des élèves 
et d'améliorer les espèces? 
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16. Y a-t-il, dans la communauté ou à portée, des artistes 
vétérinaires ou des maréchaux experts qui jouissent d'une réputation 
acquise et justifiée par des succès? 

17. Quels sont les objets d'industrie ou de commerce des 
habitants, les moyens d'amélioration dont ils seraient susceptibles, et 
les établissements en ce genre qu'on croirait utiles à la communauté 
et au canton? 

18. Quelle est la forme du régime municipal? 
19. La communauté a-t-elle des revenus? De quelle espèce 

sont-ils et seraient-ils susceptibles d'amélioration? 
20. Quelles sont les charges locales ou dépenses ordinaires de 

la communauté, les dettes de la communauté ou les charges 
extraordinaires auxquelles elle peut être tenue? 

21. Les comptes des collecteurs et receveurs ont-ils été 
rendus chaque année? Quels sont ceux qui ne l'ont pas été et les 
raisons qui en ont empêché? 

22. Quels sont les propriétés ou revenus des pauvres, en y 
comprenant la vingt-quatrième? De quelle manière sont-ils 
administrés et seraient-ils susceptibles d'amélioration? 

23. Y a-t-il des fondations pour les hôpitaux ou pour 
l'éducation publique, et de quelle manière sont-elles administrées? 

24. A quelle époque le dernier parcellaire a-t-il été fait, et 
dans .quel état se trouve-t-il, ainsi que les coursiers? Les papiers et 
titres de la communauté sont-ils conservés, el quelles sont les 
précautions prises pour leur garde? 

 
Les Archives départementales des Hautes-Alpes possèdent, 

en original, les Réponses de la presque totalité des communautés de 
l'élection de Gap et celles des communautés de l’élection de 
Grenoble, comprises actuellement dans le département des Hautes-
Alpes, aux questions de la .Commission intermédiaire des Etats 
provinciaux de Dauphiné. Ce sont les Réponses de l'élection de Gap 
que nous publions aujourd'hui. 

Nous devons, toutefois, faire remarquer que les Réponses 
concernant les dix-neuf communautés des subdélégations de 
Briançon et du Queyras font complètement défaut. 

Pour expliquer ce fait, il est bon de se rappeler que les 
Briançonnais eurent toujours une tendance à se séparer de l'élection 
de Gap, malgré l'arrêt du parlement de Grenoble du 9 juillet 1652, 
qui maintenait les communautés du Briançonnais sous la juridiction 
des élus de Gap, arrêt confirmé par un arrêt du Conseil du 11 
septembre 1655. Cette tendance persistait en 1789. 

 
 

CHAMPCELLA OU CHANCELLA 
D'après l'étymologie Cancellata et l'ancienne orthographe en usage. 

 
   Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune; 1,306 
mètres d'altitude, à 68 kilomètres de Gap et 28 kilomètres d'Embrun; 
superficie en hectares, 3,099; habitants, 448. 
 
Réponse des officiers municipaux de la communauté de Chancella 
en Embrunais,  aux questions proposées par Messieurs les 
Commissaires généraux, syndics des Etats de la province de 
Dauphiné, suivant leur lettre du 28 février dernier et l’état des 
questions y joint. 
 
    l.  Ils ont l’honneur de répondre qu'il a d'étendue, du terroir 
de Saint-Crépin au midi, a celui de Fressinières au septentrion, 
environ un bon quart de lieue; dans le bas de la communauté et dans 
la montagne, un bon demi quart de lieue; du terroir de la 
communauté de Réotier, an midi, à la limite de la montagne de 
Valeaute, terroir de la communauté de Fressinières, au septentrion, 
dont la communauté de Réotier, demanderesse, en conteste encore 
une partie, malgré la décision de trois premiers arbitres en faveur de 
Chancella, dont Réotier a été appelante; une possession constante et 
immémoriale, prouvée par une enquête d'un grand nombre de  
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témoins,  qui  déposent  de 50, 60 et jusqu'à 70 ans, qui ont toujours 
vu jour à Chancella; un arrêt de la  Cour, qui les a maintenus en la 
possession et jouissance des mas contestés, pendant 1'instance; deux 
rapports d'experts, dont le dernier a été fait sous les yeux d'un 
seigneur conseiller de la Cour : le tout en faveur de la communauté 
de Chancella.  Ce procès aujourd'hui est encore, une seconde fois, en 
arbitrage. 
   Elle peut avoir de terres cultivables, par aperçu, la quantité de 
520 setérées. Elle est composée de 18 hameaux ou villages1. La 
communauté, étant dépourvue de pâquerages au printemps et  à  
l'automne,  prit  le  parti  d'acheter  le  petit  fief  et  domaine  de 
Rame2 en l'année 1654, au prix de 8,000 livres, dont la communauté 
ne paya qu’une très modique partie et s'obligea du reste du prix sous 
une pension annuelle, qu'elle s'est rachetée un long temps après. Ce 
domaine est en très peu d'îles, la plus grande partie en riberages, 
dont la rivière de Durance, qui le borde dans la plaine, du côté du 
levant, passe tantôt à un endroit, tantôt à l'autre; très peu de côtes 
commodes pour le pâquerage, et une très modique partie en terres 
cultivables, consistant en 48 setérées; il a d'étendue trois quarts de 
lieue depuis le torrent de Saint-Crépin, au midi, jusqu'à celui de 
l'Argentière, au septentrion, et, dans la plus grande partie, la Durance 
tient toute sa largeur, par ses fréquentes inondations. 
 
1) La Casse, le Chambon, les Faures, les Garats, Gouas, le Pont, le Ponteil, 

les Roberts, Roussac, les Rousses, le Serre, les Séyes, le Tiourre, etc. 
 

 2) L'antique station romaine de Rama, sur la voie de Milan à Arles, entre 
Briançon et Embrun, sur la rive droite de la Durance.  
 
   2. La population de la communauté est au nombre de 120 
habitants, auquel joignant le nombre de femmes et enfants de chaque 
famille, peut consister en tout 500 personnes. 
 
   3. Dans la communauté, il n'y a aucun médecin ni chirurgien. 
Dès qu'il y a quelque personne malade, ceux qui ont des moyens, 

dont le nombre est très petit, sont obligés d'aller au fort de 
Montdauphin, à la ville d'Embrun et à la ville de Briançon, éloignée 
de la présente  communauté de quatre lieues. Cela fait que les trois 
quarts meurent sans secours, et, d'ailleurs, pendant les mois de 
l'hiver, le pays couvert de trois à quatre pieds de neige, très souvent 
impossible à pouvoir sortir du pays. 
 
   4. Dans cette communauté, il n'y a aucune femme d'instruite 
accoucheuse, ni aux environs. 
 
   5. Les maladies dans la communauté les plus fréquentes ou 
ordinaires sont la fièvre maligne, la fièvre putride, l'hydropisie et 
pleurésie, qui font souvent des ravages. 
 
  6. Les bâtiments, dans cette communauté, sont bâtis la plus grande 
partie en terre glaise; les autres, à chaux et sable. La plus grande 
partie de ces bâtiments sont couverts en ardoises et très peu en paille. 
Il y a dans la communauté une carrière d'ardoises ou des petites 
lauses; la carrière est très mince et d'une très petite qualité. Elle est 
située tout à fait à l'extrémité de la montagne, où les habitants n'y 
peuvent travailler que depuis la moitié du mois de juillet jusqu'à la 
moitié du mois de septembre, où, bien souvent, les habitants qui en 
font l'exploitation, à peine ils en exploitent pour paver leur 
nourriture. A l'égard de fabriques de tuiles, il n'y en a aucune dans la 
communauté, ni aux environs. Le prix d'une toise de couvert est de 6 
livres. 
 
   7. Le sol de cette communauté est la plus grande partie de 
rochers, casses, pierres et clapiers, parmi lesquels il y a quelques 
petits vallons ou creux, en champs et prés, d'une très petite 
contenance, dans le bas de la communauté, sujet beaucoup à la 
sécheresse, faute du fond de terre. Les autres terres cultivables de la 
communauté sont en pente, sujettes aux ravins, de sorte qu'il y en a 
d'emportées et d'autres surchargées en gravier par lesdits ravins. 
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   8. Les différents genres de récoltes qui se perçoivent dans la 
communauté sont quelque peu de blé seigle, où il manque presque 
toutes les années, par rapport à la grande quantité de neige qui tombe 
dans cette communauté, située dans la montagne des plus hautes de 
l'Embrunais. Exposée au nord, fait que les blés sont couverts de 
neige depuis la Toussaint jusqu'à la fin du mois de mai. Comme ils 
se découvrent si tard, ils souffrent et meurent presque toutes les 
années, de façon que la récolte en blé manque totalement presque 
toutes les années. Dans le bas de la communauté, il y a quelques 
noyers et quelques pommiers que les gelées de l'hiver et du 
printemps [endommagent], il fait qu'ils sont plutôt préjudiciables 
qu'avantageux. 
 
   9.   La consommation des habitants, année  commune, pour 
leur nourriture est d'environ 310 charges de blé, le reste de leur 
nourriture de la plus grande partie des habitants est de pain d'orge, 
de pain fait avec des crapes de raisins, que les habitants se 
procurent, la plus grande partie, des communautés voisines, de 
graines de buisson ou autres petits grains qu'ils cueillent dans les 
terres communales, pour faire du pain mêlé avec un peu de farine 
pour les faire subsister, et de pommes de terre; c'est encore la plus 
grande récolte pour la nourriture des habitants. 
 
   10. Dans les années de disette, qui l'est presque toutes les 
années, les consuls sont obligés de se pourvoir à Monseigneur 
l'Intendant, pour qu'il lui plût ordonner d'en pouvoir tirer des 
magasins du Roi; et ceux qui ont des moyens, qui sont en très petit 
nombre, les tirent des marchés de la ville de  Briançon et d'Embrun. 
 
   11. Les marchés où l'on pourrait vendre du blé de 
surabondant, ce seront de même les marchés de la ville de Briançon 
et d'Embrun, ou quelquefois les habitants, quand ils n'auraient qu'un 
setier  de  blé  pour  leur  nourriture  et de  leur famille,  sont obligés 

à le vendre pour payer leurs impositions et se nourrir, comme nous 
venons de le dire, le reste de l'année, de pommes de terre, de 
mauvais pain et de racines. 
 
   12. Les bois et forêts de cette communauté sont très minces, 
ou il n'y a pas le quart de la consommation qui leur en faudrait; si 
par malheur  quelque village de la  communauté était incendié, il n'y 
aurait pas de bois dans la communauté pour le rétablir. 
 
   13. Les communaux de cette communauté sont situés aussi 
parmi les rochers, casses ou blocs de pierres, terres arides 
périlleuses, très peu en gazon et pelouse; pour rendre les 
communaux plus utiles et le moyen d'en tirer un plus grand 
avantage, est que les habitants sont si pauvres et le sel si cher, fait 
que les habitants tiendraient plus des bestiaux, si le sel était un peu à  
meilleur compte. 
 
   14.  Les rivières ou torrents qui traversent la communauté 
sont le ruisseau de  Tramouillon  qui ensuite prend le nom de 
ruisseau du Ponteil, qui descend dans le penchant de la communauté, 
dans une pente très rapide. Cela fait qu'il creuse toujours plus son lit 
et, par  ce  moyen, tire beaucoup de terres des  environs, qui 
s'éboulent dans ledit ruisseau, sans pouvoir y mettre remède. Il y a 
encore la rivière de Durance, le long du domaine de Rame, qui a déjà 
emporté une grande partie  des terres cultivables de ce domaine. 
C'est dans ce domaine que les habitants perçoivent du chanvre, des 
pommes de terre, des choux, haricots, fèves et antres jardinages, qui 
ne peuvent pas venir dans le haut de la communauté; quelque peu du 
blé, qui mûrit un mois plus tôt que dans le haut de la communauté, 
dans la montagne; cela donne du secours aux habitants pour pouvoir 
ramasser le reste de la récolte. Malgré toutes les peines et soins que 
se sont donnés les habitants, pour entretenir les anciennes digues et 
en construire de nouvelles, elles n'ont pas été assez suffisantes pour 
garantir ce domaine des irruptions de la rivière de Durance, 
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puisqu'elle en a emporté la plus grande partie et sur le point 
d'emporter le tout, si la communauté n'obtient quelques secours pour 
construire des digues capables de soutenir et défendre contre les 
irruptions de la dite rivière, car c'est les pommes de terre et autres 
jardinages  qui font subsister une grande partie des habitants. 
 
   15. Il y a dans la communauté la quantité d'environ 170 
petites vaches, pour le labourage des terres et pour se procurer 
quelque peu de laitage pour la subsistance des habitants, la quantité 
de 100 veaux ou génisses, 600 moutons, brebis ou agneaux; bêtes à 
bât : environ une douzaine de petits mulets d'un an ou dix-huit mois, 
qu'ils achètent et vendent toutes les années suivantes, très souvent 
plutôt à leur perte qu'a leur avantage, et 60 bourriques environ pour 
la culture de leurs terres. 
 
    16. Dans celte communauté il n'y a aucun artiste, ni 
maréchaux experts, qui jouissent d'une réputation acquise. 
 
    17. Il n'y a aucun commerce que les habitants fassent La plus 
grande partie des hommes, qui peuvent sortir, s'en vont 
annuellement dans les provinces voisines, depuis le mois d'octobre 
jusqu'à la fin du mois d'avril, pour gagner leur misérable vie, en 
travaillant la terre ou en mendiant leur pain, et presque tous ceux qui 
restent dans le pays pendant l'hiver sont ou vieux caducs et les autres 
jeunes et enfants. 
 
   18. La communauté est en usage de nommer deux consuls 
annuellement, que l'on change toutes les années, le dimanche après 
la Saint Jean Baptiste. Les officiers municipaux sont composés de 
deux consuls, de deux ex-consuls, trois auditeurs de compte et deux 
consulaires, qui sont choisis par la communauté, le dimanche après 
l'élection consulaire. Lesdits consuls ordinairement, quoique l'on 
mette les rôles des impositions au bail à rabais, sont les collecteurs, 
attendu que cette recette est plutôt plus  préjudiciable 

qu'avantageuse, attendu la grande pauvreté du pays. La police est 
administrée par lesdits officiers, lorsqu’ils en sont requis, pour les 
dommages ou autrement. 
 
   19. La communauté n'a aucuns revenus d'aucune espèce 
qu'ils soient. 
 
   20. Les charges locales de cette communauté se montent à la 
somme de 1,582 livres 14 sols1, à ce compris 1000 livres pour droits 
seigneuriaux ou droits de dîme, 62 livres que la communauté paye 
d'intérêts, pour dette de communauté au denier cinquante aux dames 
religieuses et au sieur Patras, d'Embrun, et 41 livres 14 sols pour la 
vingt-quatrième des pauvres. 
 

1- Tel est précisément le total des charges locales données par l’Etat de 
l’élection de Gap pour les années 1789 et 1790 

 
    21. Les comptes des collecteurs et receveurs se rendent 
exactement toutes les années, dans le courant du mois de décembre, 
de sorte qu'il n'y a dans la communauté aucun compte des 
collecteurs ni des receveurs à rendre que celui des consuls et 
receveurs actuels. 
 
   22.  A l'égard des revenus des pauvres, ils n'ont que la vingt 
quatrième, qui se monte 41 livres 14 sols, que les collecteurs 
remettent entre les mains du sieur curé 2) toutes les années, dont le 
sieur curé, de concert avec les consuls et les officiers municipaux, 
fait la distribution aux pauvres annuellement. 
 
   23. Il n'y a aucune fondation pour les hôpitaux ni pour 
l'éducation publique dans cette communauté. 
 
   24. Le dernier parcellaire de cette communauté a été fait en 
l'année 1744. Ce parcellaire a été fait par des prix facteurs qui y ont 
fait beaucoup d'erreurs, qui mériteraient de toute nécessité d'être 
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corrigées. Le muancier de ce parcellaire a commencé dans la même 
époque, et muance sur icelui. A l'égard des titres et papiers de la 
communauté, les archives sont placées dans la sacristie de l'église, 
attendu que la communauté n'a pas de maison commune. 
 

Ces papiers sont conservés et fermés sous trois clefs, dont 
deux sont entre les mains des deux consuls et la troisième, au 
pouvoir du secrétaire 1). 
 
    Observations : des constructions,  réparations et entretiens 
que la communauté est obligée de faire. — Premièrement, la 
communauté ayant fait le projet de construire une maison commune, 
il y a environ quinze ans, dont les murs sont montés presque à 
recevoir la charpente du toit et, faute de moyens, cette construction 
est resté imparfaite, dont les murs se dégradent et tomberont bientôt 
en ruines, si ces murs ne sont pas couverts. Cette construction, elle 
est d'une nécessité indispensable, soit pour y tenir les assemblées, 
attendu qu'il les faut tenir le plus souvent à la campagne et que bien 
souvent le mauvais temps empêche que les habitants ne puissent 
attendre que les délibérations soient rédigées par écrit et forcés de se 
retirer, sans pouvoir délibérer; en second lieu, n'ayant aucune écurie 
(sic) pour tenir l'école de la jeunesse, dans le même bâtiment il se 
pourrait trouver un appartement pour y placer les enfants. Ce 
bâtiment exige encore d'y faire le toit et ranger les appartements au 
dedans,  ce que la communauté ne pourra faire, si elle n'a aucun 
secours. 
   La communauté ayant à entretenir les digues au domaine de 
Rame et à en construire de nouvelles, pour pouvoir le garantir des 
irruptions de la rivière de Durance, pour empêcher que ce domaine 
ne soit entièrement emporté; ce qu'elle ne pourra faire de même sans 
secours.         
   L'entrée de cette communauté était fermée par des rochers. 
Le chemin qui part du chef-lieu pour aller joindre la grande route à 
Saint-Crépin, passant par le quartier de Cala, il a fallu qu'on ait miné 

le rocher dans cet endroit et adossé des murs aux rochers pour le 
construire, que ces murs souvent dans la fonte des neiges ou lors des 
grandes pluies s'écroulent. Du quartier de Calla jusqu'à Chanteloube, 
hameau de la communauté de Saint-Crépin, le terrain fort en pente 
exige beaucoup de corvées. 
   Celui qui part du chef-lieu aussi pour aller joindre la grande 
route à la Roche, du côté de Briançon, passant aussi par la Roche 
Taillée, ou il a été construit, de même en plusieurs endroits, à force 
de la mine et des murs adossés au rocher à d’autres endroits, étant 
dans un terrain fort penchant et sablonneux, soutenu par des murs 
qui s'écroulent journellement toutes les années; ce chemin exige de 
même un entretien considérable. 
   Dans cette communauté, il n'y a d'autre eau que le ruisseau de 
Tramouillon, ou soit-il le ruisseau du Ponteil, lequel change de nom 
à mesure qu'il change de mas. C'est de ce ruisseau que dérivent tous 
les canaux d'arrosage pour le terroir de cette communauté. 
   Le premier est le canal qui arrose les prairies de la montagne 
de Tramouillon. Ce canal n'est pas susceptible de beaucoup de 
travaux. 
   Le second est le canal du béal de Pierre-Feue, qui passe par 
des rochers et précipices affreux, sur un quart de lieue, soutenu par 
de grands murs adossés au rocher de 12, 15, jusqu'à 20 pieds de 
hauteur, à d'autres endroits par  des échafauds de même adossés 
d'une pointe de rocher à l'autre, qu'on a taillés à pointe de marteau, 
dans le roc, pour y placer les pièces des échafauds, chenaux et 
étançons; à d'autres endroits, on a mis des barres de fer plombées 
dans le rocher scabreux et escarpé de toutes parts de plus de 100 
toises de hauteur, pour y pouvoir placer les chenaux du canal; à 
d'autres endroits, coupé le roc vif à pointe de marteau pour creuser le 
lit du canal dans le roc sur environ 50 toises de longueur aussi 
escarpé, de la hauteur de plus de 200 toises. Ce canal exige des 
journées en grand nombre toutes les années; il n'y a pas peut-être un 
lieu, loin d'ici, si coûteux, ni si dangereux, pour remettre les 
échafauds qui tombent ou les murs qui s'écroulent; il faut attacher les 
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hommes avec des cordes, pour les remettre, et toujours en grand 
risque d'être précipités. 
    Ce canal est d'une si grande nécessité que les hameaux du 
Collet, Séyes, les Faures, le Tioure, les Roberts, les Peytavins et le 
Serre, n'auraient pas d'eau pour faire boire leurs bestiaux, si ce canal 
venait a manquer, ni même en  des endroits  pour  faire leur soupe; 
l'eau de ce canal fait que les petites sources qu'il y a dans ces 
hameaux, dans un temps de stérilité et de sécheresse, manqueraient 
totalement, s'il n'était le secours de l'eau de ce canal. 

Le troisième est le canal de Bellot, qui traverse de même un 
rocher un peu moins difficile que celui de Pierre-Feue, qui va arroser 
le quartier de Clot-Fournier, qui passe de même à travers un rocher 
et soutenu aussi par des échafauds et de grands murs adossés au 
rocher sur la longueur, dans le rocher, de plus de 300 toises; il exige 
de même beaucoup de journées. 

Les autres canaux qui prennent de même leur source à ce 
ruisseau sont les canaux du chef-lieu et celui qui va arroser le terroir 
du hameau du Chambon. Tous ces canaux exigent, toutes les années, 
des réparations très considérables. 

Il y a encore, sur la lisière de la communauté de Fressinières, 
les hameaux de la Casse, les Rousses, Roussac, les Garrats, les 
Auberjans, l'Adroit-des-Auberjans, Cumenal, les Combes et les Prés-
de-la-Peyre; tout ces quartiers étaient arrosés anciennement par un 
canal qui prenait sa source dans le ruisseau de la Ribière, et dans le 
terroir de Fressinières, à la montagne de Valeaute, sur une bonne 
lieue de longueur. Ce canal avant été interrompu depuis environ le 
milieu du dernier siècle et la communauté reconnaissant, en corps, le 
préjudice qu'il ferait à ses habitants et l'avantage qu'ils en retireraient 
si on pouvait remettre ce canal : la communauté en corps, en l'année 
1752 et suivantes, y a travaillé pour tâcher moyen de le rouvrir, ce 
qu'elle  a fait. Mais la force des habitants de ce quartier n'a pas 
permis de l'entretenir. Il y a environ vingt ans que ce canal n'est pas 
sorti, de sorte que ces hameaux souffrent beaucoup de la perte de ce 
canal, qu'ils ne pourront jamais rouvrir, s'ils n'ont aucun secours; il 

faut qu'ils aient abandonné une partie de leurs terres, faute d'avoir de 
l'eau pour les arroser, et, les autres ne produisent pas la moitié de ce 
qu'elles produisaient lorsque l'eau de ce canal les arrosait. 

La communauté a encore à entretenir deux chemins pour aller 
à leur montagne chercher les fourrages des prairies qu'ils y ont, sur 
la longueur de plus d'une lieue, qui exigent de même des corvées en 
grand nombre. 
    Il  y  a encore  les  hameaux du Ponteil, les  Imberts,  le  Pont 
et la moitié du village du chef-lieu qui sont exposés aux coulées de 
neige et aux ravins. 
   Le hameau du Coullet est bâti sur terre glaise, dans un terrain 
penchant et mouvant, lors de la fonte des neiges ou des grandes 
pluies, fait que ces maisons s'écroulent et qu'elles sont, presque 
toutes les années, à bâtir, tellement que dans le moment il y en a eu 
trois de tombées. Il y a quelques années, un desquels s'est expatrié 
pour ne pouvoir pas rebâtir et les autres  deux croupissent dans la 
misère, faute de moyens de pouvoir rebâtir leurs dits bâtiments  
 

Nous, consuls et autres officiers municipaux de la 
communauté de Chancella, certifions les réponses et observations en 
l’état ci-devant véritables, et nous sommes soussignés. 

A Chancella, ce 3 avril 1789. 
Signé : FRANEL, consul, F. GUIEU, consul, J-B. 

REYMOND, PELLEGRIN, M. CHEYLAN, M. ALLINIEU, 
J.CHEYLAN, L. BELLOT  
 

CEILLAC 
Partiel – Texte résumé jusqu’à l’article 21 puis complet 

 
Dans les plus hautes montagnes du Dauphiné. Pendant quatre 

à cinq mois du gros de l’hiver, personne ne peut sortir, par rapport 
aux quantités de neige et coulées d’icelle ; le 10 janvier 1788, les 
avalanches ont emporté trente chalets.  
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La population est de 875 personnes ; une grande mortalité 
régna en 1775, et le chirurgien de l’hôpital militaire d’Embrun 
« attribua cette maladie à la mauvaise nourriture et à ce qu’ils 
mangeaient la soupe et le pain sans sel. » 

Les toits sont en planches et « les maisons anciennes sont en 
partie construites en pièces de bois entaillées ». 

Production : seigle et orges ; les forêts sont indivises avec 
Guillestre et Risoul. Le terrain « est minéral en plâtre ; preuve de 
cela, le 5 octobre dernier (1788), il y eut un enfoncement même dans 
le chef-lieu, contenant environ 20 toises de circonférence, où il se 
forma un lac et endommagea une maison ». (Pareil phénomène s’est 
produit, vers 1854 au centre même du village de Ceillac) 

Bétail : 30 mules, 65 bourriques ou ânes ; 102 vaches ; 1205 
bêtes à laine. Le sel est tellement cher qu’ils ne peuvent s’en 
procurer. 

Les charges locales sont de 1822 livres et 1000 livres par an 
pendant quatre ans à l’Archevêque d’Embrun, pour arrérages.  

Les parcellaires sont de 1769. 
Les chemins sont impraticables jusqu’à la Sauvegarde du 

Roy (la Maison du Roy ou Pont la Pierre) 
 
   2l. Les consuls sont collecteurs; ils ont rendu leurs comptes 
dans la quinzaine après la sortie de leur consulat. 
 
   22. Il n'y a aucuns revenus pour les pauvres que la somme de 
50 livres, provenant de la vingt-quatrième, qui sont comprises sur les 
charges locales, laquelle somme est distribuée aux plus nécessiteux 
par le curé. 
 
   23. Il n'y a aucune fondation pour les hôpitaux ni pour 
l'éducation publique. 
 
    24. Nos parcellaires ont été transcrits en 1768 et 1769, et 
parafés en 1770 par le juge archiépiscopal, les vieux parcellaires 

étant hors d'état à pouvoir servir; ils ne contenaient aucune 
mensurations ni les nouveaux. Quant aux papiers de la communauté, 
les archives auraient besoin de réparations et fortifications comme 
étant sur la frontière et que, dans le temps des anciennes guerres, 
l'ennemi avait incendié le village et enlevé plusieurs papiers à la 
communauté. Il n'y a aucun inventaire des papiers et titres de la 
communauté; il serait très utile d'en faire un. 
 
   Messieurs, nous avons encore l'honneur de vous observer que 
pour nous rendre à la ville de Mont-Dauphin ou à Guillestre, soit 
pour fournitures de bois pour la manutention et autres fournitures 
pour la garnison, que la communauté est obligée de faire, et autres 
utilités pour les habitants, les chemins étant si impraticables par 
rapport aux chutes des pierres qui se détachent des rochers ou le 
débordement des eaux du torrent de Cristillan et autres, dans la fonte 
des neiges, détruisent totalement une partie des chemins, l'autre 
partie n’étant que précipices et rochers jusqu'à la Sauvegarde du Roi 
et que  dans  cette partie  nous avons l'entretien  de six ponts, qui 
sont bien souvent enlevés par le débordement des eaux. L'exposé 
que nous avons l'honneur de vous faire de tout ce que dessus est 
véritable et sincère. 
 
   A Ceillac, ce 30mars 1789, et sommes, avec un très profond 
respect, Messieurs, 

Vos très humbles et très obéissants serviteurs. 
 

Signé : J. CHABRAN, châtelain, Claude FOURNIER, 
consul, Chafret FOURNIER, consul, C. GUERIN, consul, Jacques 
FOURNIER, Jacques ARNOUX, Sébastien VALLERIAN, 
secrétaire commis. 
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EYGLIERS ET MONT-DAUPHIN 
 

Cette communauté forme, depuis 1790, deux communes : 
 
  1° Mont-Dauphin, arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, 
commune et place forte; 1,050 mètres d'altitude; à 61 kilomètres de Gap et 
30 kilomètres d'Embrun; superficie en hectares, 58; habitants, 280 et 530 
hommes de troupes diverses. Total, 810. 
 
  2° Eygliers, arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune; 
1,033 mètres d'altitude; superficie en hectares, 3,005; habitants, 501. 
 

Renseignements sur les questions proposées par MM. les 
Procureurs généraux, syndics des Etats de Dauphiné, suivant leur 
lettre du 28 février 1789, savoir: 
 
   l. Mont-Dauphin et Eygliers ne forment qu'une seule 
communauté depuis 1753. Avant cette époque, Eygliers était réuni 
avec la communauté de Saint-Crépin. Les bois et pâturages sont 
encore communs avec Saint-Crépin. Eygliers, qui est à la porte de 
Mont-Dauphin, son étendue est d’environ une demi lieue; il contient 
dix hameaux différents 1), dont celui de Gros est éloigné d'une heure 
de chemin de la paroisse. Il y a un curé 2) et un vicaire qui sont 
payés par les décimants. 
 
   2. Eygliers est composé de 120 familles; Mont-Dauphin 
contient 72 familles; il y a deux aumôniers, qui sont payés par le 
Roi. 
 
   3. Il n’y a dans Mont-Dauphin et Eygliers aucun médecin ni 
chirurgien établis, ni dans les environs; il y a à Mont-Dauphin un 
chirurgien major attaché à la garnison qui n'est d'aucune ressource 
pour les habitants de Mont-Dauphin, moins encore pour ceux 
d'Eygliers. 

 
   4.  Accoucheuse instruites. — II n'y en a point. 
 
   5. Il ne passe point d'année ou il n'y ait des maladies 
épidémiques: l'on n'y pratique point l'inoculation de la petite vérole, 
par le défaut de chirurgiens. 
 
   6. Les maisons sont, en général, construites en pierres, chaux 
et sable; une grande partie sont couvertes en paille et d'autres en 
planches, II n’y a aucune sorte d'ardoises ni tuiles dans la 
communauté. Elle est obligée d'aller chercher l'ardoise dans la 
montagne de Châteauroux, éloignée de quatre lieues; une toise de 
couvert en ardoise coûte communément 15 livres.  
 
   7.  Nature du sol. — Il est en général sablonneux et aride. 
 
   8. Différents genres de récoltes. — On ne perçoit que du 
seigle; il  n’y  a  point  de  prés  dans  la  communauté,  par  le  
défaut  d'eau; on n'y perçoit aucun légume, excepté des pommes de 
terre; il n'y a point d'arbres fruitiers, il n'y a que quelques noyers; on 
y perçoit du vin, qui ne peut servir que pour la boisson des habitants. 
 
   9. Le blé seigle, qui est la seule récolte qu'on perçoive, 
rapporte, année commune, le cinq ou le six; les pommes de terre 
suppléent au reste de la nourriture des habitants. On perçoit, année 
commune, de 600 à 700 charges de seigle, ce qui fait la nourriture et 
entretien. 
 
    10. Dans les années de disette, l'habitant n’a d'autre ressource 
que de déserter du pays pendant l'hiver; quelques-uns reviennent au 
printemps, pour cultiver leurs fonds, et n'ont d'autres ressources que 
l'emprunt du blé des magasins de Mont-Dauphin. 
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    11. La production du blé n'est pas suffisante; si quelque 
habitant vend quelque peu de seigle pour payer ses charges, il est 
obligé de se nourrir une partie de l'année de pommes de terre; 
d'autres parviennent à l'acquittement de leurs charges en vendant 
leurs vins. 
 
    12. Il n'y a que peu ou point de bois de construction; il n'y a 
que quelque peu de bois de chauffage; l'habitant est obligé 
d'employer une journée entière pour une charge de bourrique. 
 
    13. Les communes suffisent à peine pour le pâturage de 
l'avérage de la communauté. 
 
   14. La rivière de Durance sépare la communauté de celle de 
Réotier du nord au midi, et la rivière du Guil la sépare de celle de 
Guillestre du levant au couchant; sur le bord de ces rivières, il y a 
une quantité de terrain qui pourrait être mis en culture en contenant 
les eaux ; c'est la seule partie de terrain arrosable. 
 
    15. Il n'y a que 4 paires de petits bœufs, 40 petites mules et 
60 bourriques environ et 400 à 500 bêtes d'avérage; on ne prévoit 
aucun moyen d’en augmenter le nombre, par défaut de prairies. 
L'habitant aisé achète quelque coin de pré dans les communautés 
voisines et l'habitant pauvre s'occupe, pendant l’été, à ramasser de 
l'herbe avec la faucille sur la montagne, pour mêler avec la paille. 
 
   16. Vétérinaires et maréchaux. — Il n'y en a point. 
 
   17. Il n'y a ni industrie ni commerce. L'établissement d'un 
grenier à sel dans Mont-Dauphin serait très utile à la communauté et 
au canton. 
 
   18. Il y a un châtelain, trois consuls et un secrétaire; il n’y a 
point de municipalité établie; tout habitant est admis aux assemblées. 

 
19. Revenus. — Elle n'en a d'aucune espèce. 

 
   20. Les charges locales sont : le cierge pascal, qui coûte 6 
livres ; les gages du secrétaire-greffier, 12 livres ; ceux du garde-
bois, 12 livres: pour port de lettres et paquets, 6 livres; pour port de 
certificat des assises à Grenoble, 6 l. 10 s.; pour droits seigneuriaux 
dus  à  l'archevêque d'Embrun, 60 livres;  pour l’abonnement du pied 
fourchu, 80 livres ; pour les intérêts de la créance au principal de  
1,518 livres du sieur Albert, 30 livres1. 
 

21. Ils ont été rendus exactement chaque année. 
 
   22. Les pauvres n'ont d’autres revenus que la vingt-
quatrième, qui est fixée à 60 livres. 
 
   23. Il n'y a aucune fondation d’hôpitaux 2) ni d'éducation 
publique ; les écoliers payent leur maître d'école. 
 

1) Le total des charges locales d'Eygliers et Mont-Dauphin, en 1789 est 
de 1744 livres, 6 sols 8 deniers et conforme au détail qui précède.  (Ordonnance du 
1er décembre 1789. Dans ce total, l'abonnement de la dîme figure pour 1560 l. 6 s. 
8d. —En 1791, le total des charges locales est réduit à 409 livres, savoir  :   
entretien  de l'église, 25 livres, entretien de la maison commune, 13 livres; gages 
du secrétaire-greffier, 24 livres ; gages du  maître d'école, 80 livres; gages du 
garde-bois, 12 livres ; gages du sonneur, 12 livres, port de lettres et paquets,40 
livres; créance du sieur Albert, 30 livre»; frais de bureau,12 livres; traitement du 
receveur de la communauté, 163 livres. (G 107, f 65.) 

 2)  A  Mont-Dauphin, un hôpital en 1785-1791 
3) Par Honoré Reynier, «marchand de Seyne (Basses Alpes), et Antoine 

Gilly, consul d'Eygliers. 
 
  24. Il a été fait en 17043; il serait très nécessaire de le refaire, 1° 
parce qu'il a été mal entretenu; 2° parce que plusieurs parties du 
terrain ont été prises par les ravins, d'autres par la grand' route,  
d'autres par les chemins pour l'établissement des carrières de Mont-
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Dauphin; d'autres pour les chemins pour parvenir aux 
[communautés]. Toutes ces différentes parties de chemins [se 
montent à] 10 livres de cadastre, dont les propriétaires] ont toujours 
payé la taille et charges d[e la communauté]. Les p[apiers et titre]s 
de la communauté sont dans les a[rchives de la] communauté de 
Saint-Crépin, quoique Ey[gliers ait] été séparé d'icelle pour être 
réuni à c[elle] de Mont-Dauphin. Les bois et pâturages et les 
montagnes sont communs et Saint-Crépin a conservé les titres dans 
ses archives. 
 
   La communauté croirait être en droit d'en demander une 
ampliation à celle de Saint-Crépin, 
 
   Observations. — La communauté, conjointement avec celle 
de Saint-Crépin, entretient une partie du chemin qui conduit au 
Queyras, sur une étendue de plus d'une demi lieue, qui [est] traversé 
par plusieurs ravins qui occupent les habitants des communautés une 
fois et quelquefois plusieurs fois dans chaque mois. Ces 
communautés entretiennent encore deux ponts sur la rivière du Guil, 
qui coulent chaque fois qu'il les faut refaire 300 livres chacun. 
 
   Avant l'incursion des ennemis de l'Etat, la communauté 
avait un canal d'arrosage dont les eaux venaient du ruisseau de 
Prareboul. Ce canal avait environ deux lieues d'étendue traversant 
les bois et les montagnes. La destruction des bois a causé de 
fréquents ravins qui ont intercepté le canal; il leur a été impossible 
jusqu'ici de le rétablir en entier; ils l'ont entrepris il y a quelques 
années ; ils y ont employé des fonds qui y avaient été destinés de 
l'autorité de M. l'Intendant. Ils ne peuvent d'eux-mêmes 
perfectionner cet ouvrage; ils espèrent obtenir des secours de la 
Province, c'est l'unique moyen de vivifier une communauté qui 
languit depuis longtemps. 
 

  Il n'y a dans le pays que quelques petites fontaines, qui, 
souvent, tarissent pendant l'été; aucune ne suffissent pour l'arrosage 
du moindre jardin. Le bien de la communauté exigerait une 
municipalité. 
 

Le 20 mars 1789 
 

Signé : J. QUEYRAS, consul, IZOARD, consul, J. GIRARD, 
consul, BONNARDEL-ARGENTY, Laurent MARTIN, BRUN, 
DUFFOUR, secrétaire. 

 

 
FREISSINIÈRES EN EMBRUNAIS 

 
Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune; 1,200 

mètres d'altitude; à 34 kilomètres d'Embrun el à 75 de Gap; superficie en 
hectares, 9,012 ; habitants, 577. 
 

Réponse sur les questions jointes à la lettre qu'il à plu à MM. 
Les Procureurs Généraux, syndics des États du Dauphiné, adresser 
aux officiers municipaux de la communauté de Freissinières, le 28 
février dernier 1789. 
 

1. Les soussignés ont l'honneur de répondre que leur 
communauté, qui n'a qu'une seule paroisse, est composée de douze 
villages ou hameaux, que l'étendue par aperçu de son territoire peut 
contenir environ deux lieues et demie de longueur sur une demi lieue 
de largeur, encore au plus large de la colline, qui se trouve serrée du 
côté du midi et septentrion par des rochers d'une188 hauteur 
prodigieuse, et il peut y avoir environ six: cents setérées de terrain 
cultivable, compris ce qui a été engravé. 

 
2. Sa population contient 170 familles, qui forment à peu près 

le nombre de 900 personnes, et à peine y en a-t-il les deux tiers qui 



© 2009 Pays-Guillestrin 

 

soient dans le cas de pouvoir contribuer à la culture du terrain, les 
uns jeunes et les autres vieux ou estropiés. 

 
3 et 4. Aux deux questions ci-dessus, on répond qu'il n'y a 

aucun médecin, ni accoucheuse instruite sur !es lieux, et que le sieur 
François Etienne Eymar, de Saint-Crépin, est le seul chirurgien qui 
soit le plus proche, éloigné de la communauté de deux lieues. 

 
5. Les maladies les plus fréquentes dans la communauté sont 

les fièvres d'accès, fièvre maligne, fièvre putride, le point de côté et 
l'hydropisie, dont la plupart de la populace périt à la fleur de l'âge, 
faute de secours, et on ne s'en peut procurer, à cause de 
l'éloignement, surtout en temps d'hiver, et l'inoculation n'y est pas 
pratiquée. 

 
6. Les bâtiments sont construits de la manière la plus 

grossière, les murailles faites avec pierres et terre glaise, les 
planchers étant faits avec planches et terre battue; les couverts sont 
faits presque tous en paille et une douzième partie ou il peu près 
étant couverte en ardoises, ni ayant aucune carrière ouverte, eu égard 
au grand travail qu'elles exigent, et faute de secours on ne les peut 
exploiter, A l'égard des tuiles, il n'y en a aucune fabrique, ni à la 
portée, qu'à environ 15 lieues d'éloignement, et la toise de couvert 
faite en ardoises, nous trouvons coûter la somme de 9 livres. 

 
7. La nature du sol, en général, se trouve un terrain fort 

graveleux, et une partie sur des rochers et parsemée de clapiers et de 
grosses pierres; la plupart sont des coteaux pendants d'une rapidité 
extraordinaire, ce qui occasionne des dévastations bien grandes dans 
le temps des fontes des neiges et des pluies rapides, tout comme des 
grandes parties des rochers escarpés se détachent des montagnes 
extraordinaires qui s'y éboulent. Il est il observer que le meilleur du 
terrain, qui est situé à l'entrée de la colline, est une petite plaine qui 
produit du seigle, du foin, des pommes de terre, des choux et 

quelque peu de chanvre, dont la plus grande partie appartient au 
seigneur. 

 
8. L'on ne perçoit annuellement d'autres récoltes que du 

seigle, quelques légumes, grains printaniers, pommes de terre, des 
choux, du fourrage et très peu de chanvre, et il n'y a d'autres arbres 
fruitiers que quelques noyers au bas de la communauté, qui ne 
produisent que très peu et rarement, à cause des gelées printanières, 
ainsi que la récolte en seigle. 

 
9. La consommation que font les habitants peut excéder la 

quantité de 2,800 setiers de seigle ou grain printanier, qu'on est en 
usage de faire du pain, ensemble avec des pommes de terre; leur 
nourriture ordinaire est de ce pain, quelque peu de légumes, du 
laitage et principalement des pommes de terre, et l'on ne perçoit, 
année commune, qu'environ 2,000 setiers de seigle, ce qui oblige la 
plus grande partie des particuliers de s'expatrier de leurs familles en 
temps d'hiver pour aller dans le bas pays, pour gagner leur vie en 
travaillant la terre ou autrement, faite de secours pour acheter du blé 
pour la subsistance de leurs familles. 

 
10. A l'égard du grain, qu'on est en usage et obligé d'acheter 

toutes les années et principalement dans les années de disette, on le 
tire du Briançonnais; le plus à portée de la communauté est à cinq 
lieues de distance. 

 
11. Quant aux productions surabondantes, nous avons le 

malheur d'en être privés en général, et nous n'avons ni foires ni 
marchés dans la communauté, et les marchés les plus proches sont 
ceux de Briançon. 

 
12. A l'égard des bois et forêts, ils sont de petite 

conséquence, étant en pin, sapin ou en mélèze, et le plus 
considérable appartient au seigneur; le restant à peine peut-il suffire 
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pour la nécessité des particuliers, se trouvant même très difficile 
pour l'exportation de l'usage des habitants, comme la situation du 
lieu se trouvant montueuse et rapide et que les coulées de neige le 
détruisent journellement. 

 
13. La communauté a très peu de communes, qui ne sont que 

des sommets de montagnes, qui produisent quelque herbage dans la 
belle saison, et que l'on est obligé d'en affermer une partie aux 
bergers de Provence, que lu communauté en retire 800 livres, qui 
sont employées exactement pour aider à payer les impositions, et le 
restant à peine peut-il suffire à la nourriture des bestiaux des 
particuliers; pour les rendre plus utiles, il n'y aura d'autre moyen que 
si les particuliers pouvaient augmenter leurs facultés pour avoir des 
capitaux, et les faire paître à leurs noms. 

 
14. La rivière de Biaisse, qui coule le long du territoire de la 

communauté, est sujette à beaucoup de débordements, surtout en 
temps des fontes des neiges et des fortes pluies, aggravée par 
plusieurs torrents qui s'y jettent dedans, entre autres le torrent qui 
prend son coulant de Roche ronde au quartier de la Pouad, distant de 
son embouchure dans la rivière d’environ un quart de lieue, coulant 
le long du terrain cultivable, fait un dégât considérable; le torrent ou 
ruisseau qui descend de Mallefoisse fait aussi un dommage 
journellement d'autant plus considérable, puisqu'il a déjà emporté ou 
engravé la quantité d'environ vingt setérées de terrain cultivable, 
ainsi qu'il appert par le verbal que nous avons dressé à ce sujet, le 21 
novembre de l'année dernière, adressé à Mgr l'Intendant; un autre 
ruisseau ou torrent qui descend de la montagne d'Alibran, qui 
descend entre le village des Viollins et celui des Mensals, ayant 
entraîné par différentes reprises beaucoup de ravins et de grosses 
pierres jusqu'à son embouchure dans la rivière de Biaisse, se 
trouvant au plus étroit de la colline, a tellement intercepté le coulant 
de la rivière qu'il a fait submerger une partie des fonds desdits 
villages, puisqu'il est impossible de pouvoir les cultiver ; un autre 

ruisseau qui descend du rocher de la Pisse fait de même un 
dommage considérable dans les fonds des particuliers ; celui qui 
descend des Barètes étant aussi susceptible .de faire des dommages 
aux fonds, puisqu'il en a emporté beaucoup aux particuliers du 
hameau de Dourmelieuse , de même que celui qui descend de la 
montagne de Péalvou, qui a engravé, par différentes reprises, les prés 
des différents particuliers d'environ quarante setérées, qu'on ne 
pourrait y remédier, sauf à y faire des digues à .droite et à gauche, 
d'environ cent toises, ce qui est au-dessus du pouvoir des 
particuliers. La rivière fait encore un plus grand dommage par 
rapport à sa longue étendue, puisque le ruisseau qui descend de la 
montagne de Gaulent s'y jette dedans au-dessus du village des Ribes; 
dans le temps de ses débordements, a failli pendant plusieurs fois 
faire emporter la moitié des maisons dudit village des Ribes, celles 
qui se trouvent les plus proches de la rivière, de même que les 
moulins de la communauté. Il serait très nécessaire de purger le lit de 
la rivière en divers endroits et d'y faire des digues défensives pour la 
conservation desdites maisons et des fonds, ce qui exigerait un grand 
travail et dépense, ce qu'on ne pourra faire sans le secours du 
Gouvernement; tout comme pour purger les canaux d'arrosage, très 
nécessaires, qui ont été coupés ou restés en friche par les torrents, 
éboulements de terrain et écroulement de rochers, entre autres le 
canal qui sert pour la subsistance du village de Pallon et pour 
l'arrosage de leurs terres et prés, très difficile pour l'entretien, au 
moyen qu'il passe au travers des rochers, et étant soutenu par des 
chenaux d'environ 80 toises ; le canal qui arrosait le mas de la Plene 
a de même été coupé, le canal du mas de Boutine et celui de la 
Combasse, de même que celui du mas des Audouls, qui servait pour 
arroser les terres et prés des particuliers des villages de la Pouad, le 
canal qui arrosait les prés du mas du Conte; celui qui arrosait les 
terres et prés des particuliers des villages des Viollins et des 
Mensals, ayant de même été coupé par un écroulement de 
montagnes; encore le canal qui arrosait les prés des particuliers du 
hameau de Dourmelieuse au mas des Baridoins un autre canal qui 
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arrosait les prés de Pragautier et le village des .Enfloux, plus et enfin 
le canal qui arrosait les prés de Falavel ; tous ces canaux seraient très 
nécessaires et de la plus grande utilité pour les fourrages, les 
pommes de terre et autres fruits, l'eau étant très naturelle dans le 
pays pour les arrosages. Il est encore à observer que le ruisseau qui 
descend de la Casse au village de Pallon, ayant entraîné du gravier et 
de grosses pierres, puisqu'il a englouti en partie la maison et moulin 
de Pierre Pellat, celles de Pierre et de Jean Arthaud, ainsi qu'il en 
résulte par le verbal qui a été fait à ce sujet par les officiers de la 
communauté, le 4 mai de  l'année 1785, adressé à Mgr l'Intendant, 
sans que ces pauvres habitants aient pu réparer cette perte, par faute 
du secours et pour n'avoir reçu aucun dégrèvement. 

 
15. Le nombre du gros et menu bétail qui se nourrit dans le 

lieu, année commune, consiste au nombre d'environ 25 mules ou 
juments de l'âge de 2 à 3 ans; encore la quantité d'environ 75 
bourriques, la quantité de 80 paires de vaches ou environ, la quantité 
de 70 génisses ou veaux de 1 an, plus environ, la quantité de 1,200 
brebis ou moutons, le tout de moyenne qualité, et on ne pourrait 
guère améliorer les espèces qu'en leur fournissant le sel qui leur sera 
nécessaire, ce qui est au-dessus de la faculté des pauvres particuliers, 
eu égard à la cherté du sel et au défaut du fourrage. 

 
16. Il n'y a dans le lieu ni à portée aucuns artistes vétérinaires 

ni maréchaux experts qui jouissent d'une réputation acquise et 
justifiée par des succès. 

 
17. Les habitants ne sont pas dans le cas de pouvoir faire 

aucun commerce, ni d'avoir d'autres objets d'industrie que celui de 
faire fructifier leur terrain et leur nouriage. 

 
18. La communauté est en usage de changer de consuls 

toutes les années, et à cause que les villages sont écartés, on en met 
trois, et chaque consul fait la réception des impositions dans son 

quartier, de sorte que le régime municipal est composé de trois 
consuls, le châtelain et le secrétaire. 

 
19. Cette communauté n'a d'autres revenus que les fruits 

qu'elle perçoit sur les immeubles qu'elle cultive, ou le produit du peu 
de « nouriage » qu'elle fait, même qu'ils ne sont pas suffisants pour 
l'entretien des familles, et n'a d'autre revenu que ce qui est porté à 
l'article 13; pour quant à l'amélioration, si la communauté avait du 
secours, elle pourrait faire un chemin à travers un rocher, qui sera 
beaucoup plus court pour aller à la montagne que celui qu’on 
pratique, étant éloignée presque de deux lieues, et les habitants à 
peine peuvent-ils faire un voyage par jour pour l'exportation du 
fourrage qu’ils y perçoivent, et encore les coulées de neige détruisent 
en plusieurs endroits, presque toutes les années, et si l'on pouvait 
construire un nouveau chemin, [elle] sera beaucoup plus .susceptible 
d'amélioration. 

 
20. Cette communauté paye pour charges locales la somme 

de 1,336 livres, qu'elle en demande l'imposition à Mg. l'Intendant: 
pour l'abonnement de la dîme due à Mg. l'archevêque d'Embrun, la 
somme de 850 livres; pour droits seigneuriaux, 400 livres; pour les 
gages du maître d'école, 60 livres; pour le luminaire de l'église, 2o 
livres; pour port de lettres, 6 livres; les dépenses ordinaires de la 
communauté peuvent monter à 60 livres environ. A l'égard des 
dettes de la communauté, nous n'en connaissons aucune d'intérieur. 

21. Les comptes des collecteurs ont été rendus presque tous, 
à l'exception de ceux des années 1783 et 17811, qui n'étaient pas 
encore finis lorsque la communauté a été forcée de la part du 
procureur général, et qui sont encore entre les mains du Parlement, et 
sitôt qu'ils seront remis, les collecteurs sont disposés de les fixer; on 
observe encore qu'il y en a quatre autres qui ne sont pas finis de peu 
de chose, attendu que le rentier des moulins de la communauté n'a 
pas payé la somme de 15 livres, pour la rente desdits moulins, et 
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que, s'ils peuvent retirer cette somme, ils seront très contents de faire 
finir leurs comptes, ainsi que les autres. 

 
22. Les pauvres n'ont d'autre revenu dans l'endroit que la 

somme de 30 livres de la vingt-quatrième, qui leur est distribuée en 
argent toutes les années par le curé. 

 
23. Il n'y a dans la communauté aucune fondation pour les 

hôpitaux ni pour l'éducation publique. 
 
24. Par la vingt-quatrième et dernière question, la 

communauté a l'honneur de vous observer que le cadastre-muancier 
sur lequel on a cotisé jusqu'à aujourd'hui, qui a servi depuis 1748 et 
qui, ayant passé par différentes mains dans ce long intervalle de 
temps, n'a pu être conservé, et qu'il est tout à fait hors d'usage, et 
qu'il est impossible, n'ayant que ce guide confus, de pouvoir faire les 
répartitions des impositions avec équité; par ces considérations, la 
communauté fit procéder, en 1777, sous l'agrément de Mgr 
l'Intendant, à la réfection d'un nouveau, qui n'a pu être encore 
homologué, faute de secours ou par les dévastations qui sont 
survenues depuis aux terres des particuliers, ce qui exigerait la plus 
sérieuse vérification. A l'égard des papiers et titres de la 
communauté, depuis quatre-vingts ans ou environ que la 
communauté a eu des archives, ils n'ont souffert aucune altération. 

 
Outre les représentations ci-dessus énoncées, les hameaux 

des Viollins, Mensals et Dourmelieuse, qui font partie de la susdite 
communauté, sont particulièrement sujets et exposés à des coulées 
de neige qui leur emportent leurs maisons par intervalles, le tout ou 
en partie, ainsi qu'il n'est que trop malheureusement prouvé par les 
verbaux à ce sujet, pendants par-devant la souveraine Cour, puisque 
depuis 1778 ils ont eu le malheur de subir ce malheureux sort 
pendant trois différentes époques, dont il y a encore dix-huit maisons 
qui, par faute de secours, sont restées sous leurs décombres, et que 

plusieurs de ces misérables particuliers sont encore à charge de leurs 
voisins; ayant enfin subi tant de malheurs, nous osons prendre la 
liberté d'adresser nos vœux d'une voix commune à la vénérable 
[as]semblée de la Commission intermédiaire, espérant que ses dignes 
membres voudront bien accorder quelque soulagement aux plus 
malheureux, mais aux plus humbles de l'État, qui osent implorer leur 
miséricorde. 

 
Nous, châtelain, consuls et officiers municipaux de la 

communauté de Freissinières, certifions les réponses faites ci-dessus 
aux questions y énoncées, véritables, audit Freissinières, ce 1er avril 
1789. 

 
Signé: GOUIRAND, châtelain, P. ANTHOUARD, Consul, 

BERTRAND, consul, André ANTHOUARD, ex-consul, F. 
PELLEGRIN, ANTHOUARD, J. BOYSSET, BOISSET, 
BARIDON, P. ANTHOUARD, A. BOYSSET, F. BOISSET, J. 
BRET, J. GOUIRAND, secrétaire commis. 
 
 

GUILLESTRE 
 

Arrondissement d’Embrun, chef-lieu de canton et commune : 1061 
mètres d’altitude : à 62 kilomètres de gap et 21 kilomètres d’Embrun : 
superficie en hectares 5141 ; habitants, 1374. 
 

Réponses de la communauté de Guillestre aux différentes 
questions que lui ont faites MM. Les Procureurs généraux, syndics 
des Etats du Dauphiné, par l’imprimé joint à la lettre du 28 février 
dernier. 
 
    l.  Le bourg de Guillestre et son territoire, de l'étendue à peu 
près d'une lieue de circonférence, fait le point de réunion des routes 
de la vallée de Queyras et de celle de Barcelonette.  Il est compose 
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du chef-lieu et des hameaux de Bramousse, Peyre, Rifbel, 
Montgauvi, Grateloup et le Pont-de-Pierre ou la Maison du Roy sur 
la route du Queyras, ainsi nommée à raison du privilège d'exemption 
de tailles que le Roi leur a accordé, a condition de prêter secours à 
tout passant et d'y tenir auberge. 
 
   2. La population de Guillestre est de 900 personnes, y 
compris les enfants. 
 
   3. Les sieurs Albert, Dalmas et Audouy sont les seuls 
chirurgiens dans le lieu et aux environs, à 1'exceplion du chirurgien 
major de la troupe de Mont-Dauphin. 
 
  4. Les accoucheuses de ce lieu ne sont que des femmes du 
commun, sans principes, expérience ni connaissance. 
 
   5.  Les épidémies y sont assez fréquentes.  La dernière a 
emporté au moins 50 grands corps. Elle provenait de la mauvaise 
nourriture 4). On n'y a pas l'usage ni les connaissances de 
l'inoculation de la petite vérole. 
 
    6. Les maisons y sont très mal bâties et très vieilles, et de la 
plus grande difficulté d'être garanties de l'incendie, à raison de leur 
construction. Elles l'ont déjà souffert quelquefois, et la détresse des 
habitants ne leur a pas permis de se rebâtir comme il eut été à 
désirer. Les toits sont en partie d'ardoise, qu'on est obligé d'aller 
prendre à a ou 3 lieues loin, partie en lauses et partie en planches. On 
y a découvert depuis peu une carrière d'ardoise il qui paraît de très 
bonne qualité et assez abondante. Elle donne les meilleures 
espérances pour le bourg et les environs, dont elle ferait la richesse, 
si elle était bien découverte et approfondie, soit à raison de son 
usage, soit par les ventes qui se feraient dans la contrée. Mais le 
travailleur est si pauvre qu'il ne se sent pas assez de facultés pour 

l'entreprendre sans un secours particulier. Le prix courant de chaque 
toise de couvert, compris planches et clous, est de 7 £ 10 s. 

7. Le terroir de Guillestre est très resserré. Il est bien cultivé, 
mais il est de mauvaise qualité. Il est aride et froid, craignant la 
sécheresse. Il est, par sa situation, en proie aux ravins qui arrivent 
journellement de la forêt de Combe Chauve, qui le domine, et le 
dévastent : motif qui l'a fait embanner par le Roi. 
 
    8. Les récoltes de ce pays sont très médiocres. Elles sont en 
seigle, quelque peu de froment, légumes, pommes de terre et un peu 
de mauvais vin. Il s'y recueille du fruit, comme poires et pommes. Il 
y a quelques noyers, qui sont plus nuisibles que profitables, vu  que 
les froids du printemps gèlent  tous les  ans les bourgeons. 
 
    9. Les habitants de ce lieu se nourrissent très mal. La misère 
les réduit à faire un triste mélange de farine d'avoine avec celle de 
seigle  pour du pain, afin de pouvoir arriver à la récolte. Leur 
principale nourriture est des choux, des raves, pommes de terre et un 
peu de légumes. Il y a à peu près égalité, année commune, entre la 
perception et la consommation, sauf les années de disette. 
 
   10. Lorsque la communauté manque de grains, elle 
s'approvisionne au marché d'Embrun ou bien à celui du lieu des 
grains qui y sont apportés du voisinage. 
 
     11. La communauté ne peut faire aucun commerce de ses 
productions, vu qu'elles sont toutes nécessaires à la subsistance de 
ses habitants. Il y a ici un petit marché, le lundi de chaque semaine 
en hiver, et trois petites foires d'un jour, annuellement, savoirs le 2° 
lundi de mai, le 1° lundi de juillet et le 3ème  lundi d'octobre. 
 
    12.  Cette communauté est communiste avec celles de Risoul 
et de Ceillac 3). Elle n'a à sa portée que les bois nécessaires à ses 
foyers. Les incendies essuyés dans le bourg ont rendu les bois de 
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charpente si rares que les habitants, qui veulent se bâtir, ont peine 
d'en trouver. 
 
    13. Guillestre n'a d'autres pâturages que ceux des montagnes 
de Valbelle et Cugulet, indivis avec la communauté de Risoul, où les 
bœufs des deux communautés paissent en été. 
 
   14. Le terroir de Guillestre, bordé au couchant par la rivière 
du Guil, sous le Mont-Dauphin, et traversé par les torrents de 
Chagne et de Rif Bel, est annuellement la victime des irruptions et 
des débordements de ces deux derniers. Ils croissent 
prodigieusement à la fonte des neiges ou à la moindre pluie, et ils 
font des ravages étonnants dans le plus précieux du terroir. Ils ne 
pourraient être contenus que par quelques digues, qu'il serait très 
important de faire à certains endroits du rivage 2). Celui du Rif Bel 
fournit à l'arrosage du terroir; mais à la moindre sécheresse il 
manque d'eau.  Et cette eau est très froide, même dans les  plus 
grandes chaleurs de l'été, et par conséquent funeste aux récoltes 
qu'elle arrose; ce qui fait que les prés ne durent ici que quatre à cinq 
ans. L'eau de Chagne est infiniment plus douce, plus chaude et plus 
propre à l'arrosage; mais sa situation inférieure ne nous permet pas 
de nous en servir. Les canaux sont d'un entretien très coûteux 3),  et 
un éboulement  survenu cet hiver coûtera  au moins 800 livres pour 
le réparer 4). 
 
     15. La communauté a si peu de fourrages qu'elle nourrit à 
peine environ 150 bœufs,  100 mulets ou bourriques et environ 300 
bêles d'avérage. Elle ne peut même pas espérer de pouvoir en nourrir 
davantage. La qualité serait infiniment supérieure si le sel était à 
meilleur marché, parce qu'on en donnerait plus souvent aux bestiaux. 
 
    16. On ne connaît, dans ce lieu ni aux environs, aucun artiste 
vétérinaire ni maréchal expert. 
 

   17. Cette communauté ne fait aucun commerce; deux ou trois 
particuliers seulement ont boutique ouverte pour l'usuel et le 
nécessaire de l'habitant. Il pourrait facilement s'y établir des 
fabriques et des papeteries, a raison des eaux douces qu'il y a 5). 
 
    18.  La municipalité est composée du châtelain, de 2 consuls 
et de 12 conseillers, qu'on nomme annuellement, qui  exercent la 
police et administrent la communauté 1). On nomme aussi, tous les 
ans, 6 experts ou prud'hommes pour la vérification et estimation des 
dommages champêtres et différends entre voisins, pour limites ou 
autrement. Le conseil municipal homologue leur rapport, et les 
appels vont directement au Parlement, attendu qu'ils sont autorisés 
pur un règlement de police en l727, homologué au Parlement en 
1728 2), confirmé par arrêt en 1785. 
 
   19. La communauté est sans revenus. Elle n'a ni octrois ni 
revenus patrimoniaux. 
 
   20. Les charges que la communauté paye annuellement 
s'élèvent à la somme de 10891 £ 18sols  4 deniers, 
 
    Savoir : 
Taille royale et impositions accessoires 4307 l. 15 s. 00 d.  
Capitation et vingtièmes  2294 l.  07 s. 06 d.  
Dettes d’écart    0311 l. 11 s. 06 d. 
Taille négotiale    3710 l. 12 s. 00 d. 
Portion de l'auditoire des prisons  
du bailliage d’Embrun, en total  
803 livres: ci pour un an, le tiers 0267 l. 13 s. 04 d. 
 
    La  communauté est en outre tenue de  l’entretien des canaux 
d’arrosage, qui lui coûte bien plus que les sommes qu'elle impose à 
cet effet et qui sont 150 livres, tel que la réparation dont est fait 
mention ci-devant, article 14. 
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   21. Les comptes consulaires et de recette ont été rendus 
régulièrement tous les ans1, mais une  erreur dans le calcul de 
l'allivrement du rôle, pratiqué depuis environ 25 ans, découverte 
depuis peu, a donné lieu il une révision des comptes des collecteurs, 
qui n'a pu encore s'effectuer, parce qu'une partie des pièces de 
dépense sont à Grenoble, au greffe de la Cour, à la suite de la 
procédure faite à la requête  de M. le procureur général contre MM. 
Fantin des Odoards, Martin et autres. 
 
   22. Les pauvres de ce lieu n'ont d'autres revenus que 60 
livres, que la communauté impose annuellement pour eux, avec 102 
l. 8 s. pour la 24ème 2. Ils sont distribués par le curé3, le châtelain et 
les consuls. 
 
   23. Il n'y a point d'hôpital ni de fondation pour l'utilité 
publique. 
 
   24.  Le dernier parcellaire a été fait en 1707. Il est assez 
exact, ainsi que le coursier. Quant aux papiers, titres et documents de 
la communauté, ils sont dans le plus grand désordre, n'y ayant aucun 
inventaire. Il est presque impossible de trouver un papier quand on le 
veut, étant tous confondus au fond des archives, sans ordre. Il y a 
une porte à trois serrures, dont une clef est remise à chacun des deux 
consuls et la troisième au secrétaire de la communauté. Par le défaut 
d'inventaire5 et de pouvoir trouver les papiers de la communauté, 
dont on a eu besoin dans le temps, elle a été obligée de céder un 
terrain considérable a une communauté voisine par une transaction, 
dont elle serait en état de se relever par les titres due nous avons 
découverts depuis lors. 
 
  1) - Sur la  comptabilité des consuls et la situation financière de 
Guillestre, voir dans l’Inventaire les documents sans nombre analysés  

2) – Sur ce point spécial on pourra voir dans l’Inventaire ce que nous 
avons dit sur l'hôpital, le grenier d'abondance et autre institutions de bienfaisance 
de Guillestre. 

   3) - Jean-Joseph   Bonnardel-Argenty (1774-1794) 
  5) - Aujourd'hui cet Inventaire existe. Sur son intérêt, on pourra lire l'article 
bibliographique  que  lui  a  récemment consacré  M. J. Brun-Durand, membre non 
résidant du Comité des travaux historiques dans le Bulletin d'archéologie  et de 
statistique de la Drôme, avril 1807. Voir aussi celui de M. Nicollet. 
 
     Certifié véritable par nous châtelain, consuls et officiers 
municipaux soussignés. 
 

A Guillestre, ce 1er avril 1789 
 

Signé: DALMAS, châtelain, J. CALLANDRE, consul, 
COURT, consul, BRUN,  ex-consul,  F. CALLANDRE,  ex-consul, 
DEVILLE, L. ALBERT, LAURENT, G. GERBIER, BAPTISTE, J. 
CONTIER, JOURDAN, J.-L. SALVA, J. MICHEL, G. NAVET, 
secrétaire. 
 

LA ROCHE-DE-RAME. 
 
  Arrondissement de Briançon, canton de l'Argentière, commune; 946 
mètres d'altitude; à 70 kilomètres de Gap et 23 kilomètres de Briançon; 
superficie en hectares, 4021 ; habitants, 630, 
 

Réponses sur les questions jointes à la lettre qu'il a plu à 
MM. les Procureurs généraux, syndics des Etats de Dauphiné, 
d'écrire aux officiers municipaux de la communauté de la Roche sur 
Embrun le 28 février dernier. 
 
   l.  Les soussignés ont l'honneur de répondre que leur 
communauté, qui n'a qu'une seule paroisse1 est composée de treize 
villages ou hameaux2 que l'étendue par aperçu de son territoire peut 
contenir environ 500 setérées de cultivable. 
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(1) - Sous le vocable de Notre-Dame, en 1545 (G 3010), et aujourd'hui 
sous celui  de saint Laurent.  Celte paroisse avait été démembrée de celle de Rame 
et créée en 1444 (Albert, …  1783, t. l, p. 164 et 172.) 

 
(2) - Balèou, les Billis, Bonnafés, Bruns, Coutin, la Fare, Géro, Gillis, 

Izoards, Prareboul, le Serre, Champaussel. 
 
2. Sa population contient 109 familles, qui forment à peu près 

le nombre de 600 personnes, et à peine y en a-t-il les deux tiers qui 
soient dans le cas de pouvoir contribuer a la culture du terrain. 
 
   3 et  4.  A  ces deux questions, on répond qu'il n'y a aucun 
médecin, ni accoucheuses instruites sur les lieux, et que le sieur 
François Etienne Eymar, de Saint-Crépin, est le seul chirurgien qui 
soit aux environs. 
 
    5. Les maladies les plus fréquentes dans la communauté sont 
: la fièvre d’accès, fièvre maligne, fièvre putride, le point de côté, 
l'hydropisie, dont la plupart de la populace  périt à  la  fleur de l'âge 
par défaut de secours, et l'inoculation de la petite vérole n'y est pas 
pratiquée. 
 
   6. Les bâtiments sont construits de la manière la plus 
grossière, en pierres, chaux et sable; Ies planchers, sols et supérieurs 
des appartements sont faits en planches, garnies pour l'ordinaire d'un 
mur à plâtre par-dessus, et sur la totalité des toits qui les couvrent, il  
n'y en a guère qu'une cinquième partie qui soit faite en ardoises, le 
restant étant fait en planches ou en paille, et comme il ne se trouve 
sur les lieux aucune carrière d'ardoises ou de petites lauses, ni 
fabriques de tuiles a portée, le prix de chaque toise d'un toit en 
ardoises ne peut être de moins de 12 à 13 livres, eu égard a 
l'éloignement des carrières et a leur rareté. 
 
    7.  Le sol est en grande partie fort pentueux, dont les 
sommités sont arides et presque d'aucune production, exposé par 

conséquent aux ravins et aux irruptions des torrents et de la Durance; 
son terrain est graveleux, entremêlé de gros rochers et clapiers, 
 
   8. L'on ne perçoit annuellement d'autre récolte que du seigle, 
quelque peu de blé froment ou « touzèle », du vin en très petite 
quantité, encore quelques légumes de différentes espèces et bien peu 
de fourrage. Les noyers sont, pour ainsi dire, les seuls arbres 
fruitiers, ne prospérant que de temps a autre, comme étant sujets aux 
pelées printanières, ainsi que les récoltes en grains et les bourgeons 
des vignes. 
 
   9.  La consommation que font les habitants,  qui ne peuvent 
avoir d'autre nourriture, même lors des récoltes les plus abondantes, 
que du pain de seigle, quelque peu de vin cru du lieu, quantité de 
choux et pommes de terre, un peu de légumes et de laitage, est 
beaucoup plus considérable que les fruits qu'ils perçoivent année 
commune, de façon que les uns sont obligés de servir des maîtres, et 
les autres de s'expatrier pour travailler la terre, en hiver, dans les 
provinces voisines, afin de pouvoir donner du secours à leurs 
familles et acquitter leurs impositions. 
 
    10 et 11. A ces deux questions, on observe que la plupart des 
habitants sont contraints d’aller faire une partie de leur provision en 
grains dans le Briançonnais, particulièrement dans les années de 
disette, ou ils font l'exportation de quelques charges de vin et de 
quelques setiers de blé froment, par le moyen de leurs bêtes de 
charge les jours de foire et de marché qui se tiennent dans la ville 
attendu qu'il n'y en a point d’établis dans leur communauté ni aux 
environs. 
 
    12. Quant à leurs bois communs, à peine pourront-ils fournir 
a leur consommation nécessaire, attendu qu'ils ont eu le malheur 
d’essuyer un incendie, la nuit du 23 et 24 octobre dernier, a leur forêt 
des Boyssés,  d'où ils auraient pu  tirer quelque avantage sans cet 
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accident, où ils ont perdu plus de 200,000 pieds d'arbres de haute 
futaie, ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui a été envoyé a ce sujet 
à Mgr l'Intendant, pour qu'il fut son bon plaisir d’accorder à la 
communauté une Indemnité proportionnée a ses pertes. 
 
    13. Elle n'a d'autres communes que quelques montagnes 
arides et quelques coins d'îles, qui peuvent, à peine produire 
l'herbage nécessaire pour la nourriture de ses bestiaux dans la belle 
saison. 
 
    14.  La Durance est la seule rivière qui coule tout le long de 
son territoire, avec les torrents de Prareboul, la Fare, Gero et du mas 
des Gillys, qui font de grands dégâts lors de la crue des eaux, et le 
seul moyen de les prévenir, ce serait de purger leur lit et d'y faire des 
digues défensives en blocs de pierre pour garantir la grande route, 
qui a coûté bien des peines, de même que les fonds vicinaux dont la 
qualité se trouve graveleuse, en plus grande partie, par rapport aux 
ravins qu'ils ont eu le malheur d'essuyer en différentes occasions, de 
façon que l'arrosage qu'on leur donne plusieurs fois dans les grandes 
chaleurs, par le moyen des eaux qui proviennent desdits torrents, 
leur est fort avantageux, puisque sans ce secours les fruits ne 
pourraient manquer de sécher sur plante, eu égard à la qualité du 
terrain. 
 
    15. Le nombre de gros et menu bétail qui se nourrît, année 
commune, dans le lieu et en plus grande partie par le moyen des 
fourrages que les habitants sont obliges d'aller acheter dans les 
communautés voisines, ne consiste environ qu'à une quarantaine de 
mulets ou mules de l’âge de 1 à 2 ans, une douzaine d'ânesses, 50 
paires de vaches ou bœufs, et à une vingtaine de génisses ou veaux 
de 1 an, et, a peu près, à 600 brebis, moutons, ou agneaux, le tout de 
fort petite qualité, et il ne sera guère possible d’augmenter la 
quantité des élèves, ni d’améliorer les espèces, eu égard au peu de 
fourrage qu'on y perçoit. 

16. Il ne se trouve dans le lieu, ni aux  environs, aucuns 
artistes vétérinaires  ni  maréchaux experts qui jouissent d’une 
réputation … 

 
    17. Les habitants ne sont pas dans le cas de pouvoir faire 
aucun commerce, ni d'avoir d'autres objets d'industrie que celui de 
faire valoir leur terrain. 
 
   18. Les officiers municipaux de la communauté se 
conforment exactement au règlement de police autorisé par M. de 
Montjeu, co-seigneur de Fressinières, Pallon, la Roche et Chancella, 
sur requête à lui présentée, le 20 mars 1620, par les consuls et 
habitants d'icelle, faisant mention que leurs documents et papiers, et 
particulièrement leurs privilèges, approuvés, autorisés et confirmés 
par les seigneurs ses prédécesseurs, leur avaient été entièrement 
ravis et pillés par le malheur des guerres notoires. 
 
    19, Cette communauté n'a d'autres revenus que les fruits 
qu'elle perçoit aux immeubles qu'elle cultive, du mieux qu'elle peut, 
n'étant pas suffisants, comme on l'a déjà dit, pour l'entretien des 
habitants et de leurs bestiaux. 
 
   20. Les charges locales ou dépenses ordinaires de la 
communauté, auxquelles elle peut être tenue, montent, année 
commune, à 1,800 livres1, y compris le montant de la dîme due à Mgr 
l'archevêque2 et cette somme se trouve quelquefois augmentée ou 
diminuée suivant les besoins des habitants3. 
 
   (1) - Le total des charges locales de 1789 est de 1786 livres (Ordonnance 
du 2 déc. 1788), savoir ; cierge pascal, 6 livres; logement du vicaire, 24; gages du 
garde-bois, 24; gages du garde champêtre, 18; gages du sonneur, 16; abonnement     
de la dîme »,    1110 ; 24ème des pauvres, 42; rente due à l'hôpital d'Embrun,  12 ;  
portion congrue du curé, 300, rétribution du vicaire, 158; droits des inspecteurs 
aux boucheries, 36; luminaire de l'église, 20; gages du ramoneur des cheminées, 
30. (C 107, folio.50.) 
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  (2)- L'archevêque d'Embrun, alors Pierre-Louis de Leyssin,  consacré  le 
5 juillet 1767, émigré en 1791, mort en exil en 1801, et le curé, Pierre Alliey,  du  
Puy-Saint-Vincent  (1767, + 1792. 
 
  (3) - Les charges locales de 1791 sont de 906 livres. En voici le détail : 
entretien de l'église, 60 livres; entretien de la maison commune, 30; gages du 
secrétaire-greffier, 200; gages du maître d'école, 200; gages du garde champêtre, 
36; gages du valet de ville, 36 ; gages du sonneur, 34 ; gages du ramoneur des 
cheminées,  24; frais de bureau, 36; au collecteur des contributions, 250. Pas de 
renseignements pour les années 1788 et 1790. (C 107, F°  189.) 
 
    21 - A l'égard des comptes des collecteurs et receveurs, il a 
été vérifié qu'ils sont tous rendus, à compter depuis l'année  1750 
jusqu'à et incluse l'année dernière, et qu'il résulte de leur clôture que 
la communauté est débitrice envers quelques-uns d'iceux et que 
d'autres redoivent à la communauté des reliquats de comptes de peu 
de conséquence. 
 
   22. Les pauvres dans l'endroit n'ont d'autres revenus que les 
fruits qu'Ils retirent de quelques coins de terre qu'ils possèdent dans 
l'étendue de la communauté, et la vingt-quatrième  fixée 
annuellement à 42 livres, qui leur est distribuée en argent ou 
compensée par les impositions qu'ils doivent. 
 
   23. Il n'y a dans la communauté aucune fondation pour des 
hôpitaux ni pour l'éducation publique. 
 
    24.  La communauté se trouvant sans parcellaire depuis 
l'année mil six cent quatre-vingt-[douze], temps de l'incursion des 
ennemis de l'Etat; elle fit procéder, en 1741, en suite de permission 
de Mgr l'Intendant, a la confection d'un nouveau1 qu'elle n'a pu faire 
homologuer, attendu l'opposition formée par celle de Saint-Crépin, 
pour raison de quoi il y a procès au Parlement entre les deux 
communautés, ce qui fait que la répartition ne peut être faite dans 
l'équité, puisque les uns y sont compris pour les fonds qu'ils ne 

possèdent plus depuis longtemps, tandis que les autres, qui en ont 
acquis par alluvion ou accroissement, en sont exempts. 
 
   Depuis l'époque de l'incursion des ennemis qui nous 
enlevèrent nos documents, chaque consul est resté nanti des titres et 
papiers qui lui avaient été confiés l'année de son exercice, pour eu 
faire la production a qui de droit, sitôt qu'il en serait requis2  

On observe encore que les particuliers dont les fonds ont été 
emportés par les irruptions des torrents, ruisseaux et rivière, en 
payent les tailles et non la communauté; que l'estime des fonds 
emportés peut monter à 18 sols d'allivrement, dont chaque sol paye, 
année commune, la somme de 10 livres pour charges royales et 
locales, et que l'allivrement des fonds nouvellement défrichés et de 
ceux qui ont été acquis par alluvion ou accroissement de terrain n'est 
pas suffisant pour remplacer celui des terres emportées. 
   Au surplus, on ajoute à cette observation que la nouvelle 
grande route occupe, dans l'étendue de cette communauté, la 
quantité de 12,000 toises carrées, composant 30 setérées du plus 
précieux de leur terrain, qui font en allivrement 16 sols, et que les 
particuliers qui en ont supporté la perte sont obligés d'en payer 
encore les charges annuelles, sans aucune jouissance, ni sans avoir 
reçu aucune indemnité, à quoi il serait juste de remédier. 
  Enfin, cette communauté, qui n'a pas un pouce de terrain noble, 
fournit à l'entretien du pont des Traverses, qui communique aux 
communautés de Fressinières, Chancella et l’Argentière, et aux 
dépenses que l'étape, y établie depuis plus de quarante ans, lui 
occasionne, au temps du passage des troupes, pour bois, lumières, 
sel et légumes, sans avoir reçu aucune gratification a ce sujet. 
 
   (1) - In-folio,  2 volumes incomplets, feuillets 8 à 719 et 373 à 634 - 
Autre cadastre de 1608. In-folio, feuillets 12 à 514. (CF.  Liste citée p 11.) 

(2) - Sur la situation des archives de la Roche de Rame en 1886, voir les 
procès-verbaux du Conseil générale des HA, août 1887, p 128. 
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   Nous, châtelain, consuls et officiers municipaux de la 
communauté de la Roche sur Embrun, certifions les réponses et 
observations ci-dessus véritables, audit la Roche, le 24 mars 1789. 
 

Signé : ROSSIGNOL, châtelain, Joseph ABEIL, consul, Jean 
CELCE, consul, J. ALLIAUD, ex-consul, J. ALBRAND, ex-consul, 
QUEYRAS cadet, ALBRAND, Franc. ALBBAND, ALLARD, 
Barthélemy ALBRAND, Rossignol, CELSE, DUC, secrétaire 

 
 

RISOUL 
 
Arrondissement d’Embrun, canton de Guillestre, commune : 1117 

mètres d’altitude ; à 62 kilomètres de Gap et 21 kilomètres d’Embrun ; 
superficie en hectares, 3030 ; habitants 607. 

 
Réponse que la communauté de Risoul a l'honneur de 

présenter à Nosseigneurs de la Commission intermédiaire, sur la 
lettre de MM. les Procureurs généraux, syndics  des  Etats, du 28 
février. 
 
   Elle a d'abord, l'honneur d'observer qu'elle n'a eu aucun 
habitant député aux assemblées des trois ordres, tenus à Romans, et 
qu'elle n’a député qu'au district, à Gap et à Chorges. Elle 
s'empressera de s'adresser aux États et successivement à la 
Commission intermédiaire pour tous les objets d'administration 
détaillés dans la lettre du 28 février dernier. Elle passe aux 
différentes questions proposées dans cette lettre. 
 
   l.  Les soussignés ont l'honneur de répondre que leur 
communauté n'est qu'une seule paroisse1, qui est composée de douze 
petits hameaux ou villages, qui sont : Plan de Fazy, Chauvet, 
Villaret, hameau de l’Eglise, Chagne, la Combe, Gaudissart-haut, 
Gaudissart-bas, Languieu, Traverse, Barben et les Florins. On 

observe que le terrain de cette communauté est situé à l'envers du 
soleil et au nord et que le soleil n'y donne presque rien pendant 
l'hiver, et notamment certains hameaux, où il ne donne rien du tout, 
depuis le 6 décembre jusqu'au 6 janvier, qu'ils en sont totalement 
privés, de sorte que la quantité de neige qui tombe depuis le 
commencement de novembre et qui y séjourne jusqu'à la fin du mois 
d'avril, et que le long séjour de la neige sur les blés les fait souvent 
périr et pourrir, ce qui occasionne fréquemment des années de disette 
de la récolte de blé. C'est le sort malheureux des habitants de cette 
communauté de se trouver dans cette position, soit pour la disette de 
récolte ou pour le peu de temps qu'ils ont pour la culture de leurs 
fonds; et que l'étendue par aperçu de leur territoire peut contenir 
environ 200 setérées de terres cultivables, dont la plus grande partie 
est située en pente dans la montagne, qui sont souvent endommagées 
par des ravins, causés par les fortes pluies et fontes de neige, et une 
partie qui est située dans le bas est possédée pur des forains 
d'Eygliers et Mont-Dauphin, de Guillestre et Saint-Clément. 
 
   (1) Sous le  vocable de saint Nicolas et de sainte Luce, d'abord  de la 
dépendance de Saint-André d’Avignon, puis du prieuré de Guillestre. 
 

2. La communauté, ou hameaux, ou villages, renferme 160 
habitants qui donnent en tout le nombre de 800 individus, grands ou 
petits ; à peine y en a-t-il deux tiers qui soient dans le cas de pouvoir 
contribuer à la culture des fonds. 
 
   3. Ladite communauté n'a ni médecins ni chirurgien dans son 
enceinte, ni moyen de s’en procurer ailleurs, attendu que les 
chirurgiens employés à l’hôpital militaire de Montdauphin, situé à 
une demi lieue de distance, ont été supprimés. 
 
    4.  Il n'y a sur les lieux aucune accoucheuse formée ni 
instruite; il est très difficile  d'avoir du secours  du voisinage, ne  
pouvant se le procurer qu'en recourant a des lieux fort éloignés. 
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    5.  Les habitants de cette communauté ont eu le malheur 
d'essuyer des maladies épidémiques, notamment en l'année 1774, en 
l'année 1782 et en l'année 1783, où plusieurs ont payé le tribut de la 
nature; elles ont enlevé plusieurs chefs de famille, ce qui a réduit 
plusieurs familles à la dernière misère et en pupillarité. Les maladies 
les plus fréquentes, outre les épidémiques, plusieurs individus  
périssent encore annuellement par 1'effet de pleurésies causées par la 
vivacité du climat cl des travaux pénibles de l'habitant, ou par des 
fièvres malignes ou fièvres putrides suivies d'accès, dont la plupart 
de la populace périt a la fleur de l'âge, faute de secours ou de 
moyens. On n'a point encore pratiqué l'inoculation de la petite 
vérole, attendu qu'on n'en connaît point la méthode et les avantages. 
 
   6. Les bâtiments sont construits de la manière la plus 
grossière, avec des pierres brutes, une petite partie cimentées de 
chaux et sable, et la plus grande partie en terre glaise. Les planchers, 
sols et supérieurs des appartements sont faits en planches garnies 
pour l'ordinaire d’un mur de plâtre par-dessus, et, sur la totalité des 
toits qui les couvrent, il n'y en a que deux tiers qui sont faits en 
ardoises et le restant est fait en paille, et comme il ne se trouve sur 
les lieux aucune carrière d'ardoises, quoiqu'il y eut aucune carrière 
d’ardoises, quoiqu’il y eut anciennement deux carrières d'ardoises 
aux extrémités de la montagne, dont l'une est située au quartier de 
Chirines et l'autre au quartier du  Penon, qui ont été abandonnées 
depuis nombre d'années, par les éboulements qui s'y sont faits ou par 
difficulté de pouvoir communiquer pendant l'hiver, par la quantité de 
neige ou par 1'éloignement, et qu'on n'y pourrait travailler que 
pendant quelques mois de l'année et qu'il faudrait faire des dépenses 
considérables pour déblayer lesdites carrières d'ardoises des 
éboulements et écroulements qui y sont survenus, en sorte que 
l'habitant qui se trouve dans le cas de bâtir et réparer  ses  toits est 
forcé d'aller   prendre   l'ardoise  à  la montagne de Châteauroux, à 

près de trois lieues de distance, ce qui rend le port très onéreux et 
dispendieux; le prix ordinaire d'une toise de couvert est de 15 livres. 
 
   7. Le sol est en grande partie fort pentueux, exposé par 
conséquent aux ravins et aux irruptions des torrents, et exposé au 
nord, ou la neige séjourne une grande partie de l'année, comme nous 
l'avons expliqué à l’article 1. Le terrain est graveleux et sablonneux, 
entremêlé de grosses pierres, craignant beaucoup la sécheresse, de 
sorte qu'il ne rend, année commune, que cinq pour un. 
 
    8.  On ne perçoit annuellement à Risoul d'autre récolte que du 
seigle, quelque peu de vin de mauvaise qualité, quelque peu de 
légumes de différentes espèces, des raves, des pommes de terre, 
quelque peu de fourrages, et les arbres noyers qui y sont plantés ne 
donnent que très rarement des noix pour faire de l'huile, à cause des 
fréquentes gelées du printemps qui les endommagent presque 
annuellement, ainsi que la récolte en grain et les bourgeons de vigne. 
On ne connaît d'autre espèce particulière d'arbres fruitiers  qui  
prospèrent,  sauf quelques pommiers  de mauvaise qualité. 
 
   9. La consommation que font les habitants de la communauté 
de Risoul n'est d'autre nourriture que du pain de seigle, et plusieurs 
habitants manquent souvent des denrées de la première nécessité; ils 
se nourrissent encore la plupart de pommes de terre, de raves, 
quelque peu de légumes, dont on fait la soupe, de sorte que ce que 
les habitants perçoivent, année commune, ne peut pas suffire pour 
leur nourriture, de façon que depuis quelques années la communauté 
a été obligée de se pourvoir à Mgr l'Intendant pour obtenir du blé a 
titre d'emprunt du magasin des vivres, pour distribuer à la plus 
grande partie des habitants qui étaient réduits à la dernière misère, de 
sorte que les uns sont obligés d'aller servir des maîtres, les autres de 
s'expatrier pour travailler la terre dans les provinces voisines,  afin 
de pouvoir donner du secours à leurs familles et acquitter leurs 
impositions. 
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   10. Des halles d'Embrun, de Guillestre, de Briançon, ou on a 
recours au magasin du Roi, à titre d'emprunt, en vendant la même 
quantité à la récolte, ce qui est une ressource très favorable pour 
l'habitant de cette communauté. 
 
    11.  L’espèce de la production qui donne le plus à la 
communauté de Risoul, en général parlant, ce sont les pommes de 
terre, choux et raves; les marchés où se vendent les grains en cas de 
besoin, on va les prendre plus communément au marché de 
Guillestre; il n'y a d'autre moyen d'exportation que les bêtes de 
charge, bourriques, petits bidets, et il n'y a aucune foire ni marché, 
dans la communauté de Risoul. 
 
   12. Quant à leurs bois, ils sont en commun avec les 
communautés de Guillestre et Ceillac1, dont ils sont d'essence en 
partie mélèze, sapin, et l’autre partie en pin, suf, serente, dont il y en 
a très peu à la portée des habitants de  la communauté de Risoul, et 
que, pour le besoin des habitants, ils sont souvent en peine de bâtir, 
n'y ayant pas des arbres de haute futaie dans leur enceinte et à leur 
portée; le plus fort des bois et forêts qui sont en commun avec 
Guillestre, Ceillac et Risoul, sont situés dans la montagne de Riovert 
et Riossec et Assan, à deux lieues de distance de cette communauté, 
dont cette dernière n'en tire aucun avantage à cause de son 
éloignement; que les officiers municipaux de la communauté de 
Guillestre se permettent depuis longtemps de faire des ventes aux 
entrepreneurs des bois et lumières de la garnison de Mont-Dauphin 
sans le consentement des communautés de Risoul et de Ceillac, en 
retirent le prix et des sommes considérables annuellement. C'est ce 
qui a excité les réclamations de ces deux autres communautés contre 
celle de Guillestre; qu'elles ont été obligées de se pourvoir à 
Nosseigneurs du Parlement de cette province depuis l'année l782, de 
demander à raison de ce un compte à la communauté de Guillestre, 
depuis trente-neuf ans, de manière que la communauté de Risoul est 

forcée de soutenir un procès à raison de la vente des bois dont il 
s'agit, ensuite d'un traité intervenu entre lesdites trois communautés 
le 5 octobre 1701 dans lequel est stipulé et convenu qu'il ne sera fait 
aucune vente de bois des forêts communes sans le consentement des 
trois communautés, dont les communautés de Risoul et Ceillac se 
proposent de prier et porter leurs plaintes par-devant Nosseigneurs 
de la Commission de la Cour intermédiaire, pour éviter les frais 
dispendieux d'un procès que la communauté de Risoul est forcée de 
soutenir, et en passer à  la  décision  qui  sera   ordonnée  par  MM. 
de  ladite  Commission intermédiaire. 
 
   (1) Au sujet de ces forêts indivises, on trouve nombre de renseignements 
intéressants dans l’Inventaire sommaire des Archives de Guillestre. 
 
   13. Elle n'a d'autres communaux que quelques montagnes 
indivises qui ne produisent que de la mauvaise herbe, qui sont 
indivises et en commun avec Guillestre et Ceillac, et quelques coins 
d'îles qui servent de pâturage au gros et menu bétail de ces deux 
communautés et qui à peine peuvent produire l'herbage nécessaire 
pour lesdits bestiaux dans la belle saison. 
 
    14.  Le terrain de la communauté est traverse par deux 
torrents, savoir le torrent Monarès et celui de Pals, outre une 
multitude de courants d'eau qui se forment lors de la fonte des neiges 
du sommet des montagnes et causant fréquemment des ravins et 
rendent même beaucoup du terrain incultivable, et que ces torrents 
ne donnent de l’eau que pendant le temps de la fonte des neiges, et 
que, pour lors, les eaux ne sont d'aucune utilité pour l'arrosage; les 
torrents tarissent dans les mois de juin, juillet,  août et septembre,  de 
manière que  l'eau  manque  totalement  lorsqu'il  serait  nécessaire 
d'arroser leur terrain, qui craint beaucoup la sécheresse par sa 
médiocre qualité. La Durance, laquelle touche encore au pied du 
territoire, ne facilite en aucune manière l'arrosage, ni pour la 
mouture des grains; les habitants sont obligés d'aller faire moudre 
leurs grains dans la communauté de Guillestre, ce qui est encore une 
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perte considérable pour cette communauté. Le terrain de la 
communauté de Risoul touche encore le ruisseau de Chagne, du côté 
du  levant,  qui prend  sa  source  sur la montagne du Col de Vars; 
c'est de cette rivière seule qu'on pourrait se procurer des eaux pour 
l'arrosage, ainsi qu'elle en procurait anciennement, par deux canaux 
d'arrosage, qui avaient été construits par la bienfaisance d'un prince 
Dauphin, depuis environ trois siècles, dont les vestiges se 
connaissent encore dans des parties de roquetage, et les papiers 
publics en font encore mention; mais par la misère des temps, la 
disette des récoltes, l'incursion des ennemis de  l'état arriver en 1692, 
ces deux canaux d'arrosage ont été abandonnés, attendu les travaux 
et dépenses considérables qu'il faudrait faire pour les rétablir, avant 
une lieue et demie de longueur et traversant les cotes de Chagne, qui 
sont en partie de rocs et ravins et en plusieurs endroits presque 
inaccessibles: c'est ce qui rend le terrain de la communauté de peu de 
production et de peu de valeur, faute d'arrosage. On ne connaît 
aucun moyen d'amélioration du terrain que par le moyen des 
arrosages. L'habitant, naturellement laborieux, mettrait tous ses soins 
et son peu de facultés pour se procurer cet avantage, s'il pouvait se 
procurer quelque secours pour lui aider à rétablir ces deux canaux  
d'arrosage. 
 
    15. La quantité de gros et menu bétail de toutes espèces qui 
se nourrit, année commune, audit lieu, est au nombre, savoir : pour 
le gros, consiste à environ 36 mulets de l'âge de 1 à 2 ans, 40 paires 
de bœufs, 10 paires de vaches, 30 bourriques ou bidets, ou ânesses, 
800 moutons, brebis on agneaux, le tout de fort petite qualité; il ne 
sera guère possible d'augmenter les élèves ni améliorer les espèces, 
eu égard qu'il faut les nourrir la plus grande partie de l'année dans les 
écuries et au peu de fourrage qu'on y perçoit, et attendu le peu de 
facultés des habitants, qu'à peine se peuvent-ils procurer du sel pour 
mettre à leur soupe et que, par conséquent, ils n'en peuvent pas 
donner à leurs bestiaux ; ce serait le seul moyen d'amélioration pour 

le gros et menu bétail que de leur pouvoir donner du sel plus 
fréquemment. 
 
   16. La communauté n'a point de ces avantages; il n'y a aucun 
maréchal dans le lieu. 
 
    17. Les habitants n'exercent aucune espèce de commerce et il 
n'y a aucun établissement en ce genre. On est dispensé de détailler 
les moyens d'amélioration dont il serait susceptible,  et il n'y a 
d'autre industrie que de cultiver le sol. 
 
    18. La communauté et municipalité est réglée par deux 
consuls, châtelain et secrétaire, douze conseillers, qui, chaque année, 
sont remplacés par des nouveaux. Il serait a désirer que leur pouvoir 
ne fut pas si limité; l'on obvierait par ce moyen à des procès toujours 
dangereux et qui souvent ruinent; tous les habitants s’assemblent 
pour délibérer sur les affaires de la communauté, quand il en est 
besoin. 
 
    19. La communauté n'a point de revenus ni de moyens 
connus pour s'en procurer, sauf la propriété des bois qu'elle réclame 
contre la communauté de Guillestre, qui vend ces derniers aux 
entrepreneurs des bois et lumières de la garnison de Mont-Dauphin, 
ainsi qu'il est détaillé ci-devant à l’article 12. 
 
   20. Les charges locales ou dépenses ordinaires de la 
communauté, les dettes de ladite communauté se montent, année 
commune, à la somme de 622 £ 18 s. 4 d., non compris la dîme 
qu'elle paye en blé aux seigneurs décimants, la quantité de 65 
charges de seigle, outre le vingt  quatrième des pauvres; elle n'a 
d'autres charges extraordinaires, auxquelles elle se trouve assujettie, 
que les fournitures en foin, paille, sable et bois pour les travaux des 
fortifications de Mont-Dauphin, sauf à l'avenir à demander 
l'imposition pour fournir aux frais et dépenses qu'elle est forcée de 
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faire pour se faire dire droit sur le procès qu'elle a contre la 
communauté de Guillestre. 
 
   21. Les comptes des collecteurs et receveurs ont été rendus 
jusqu'ici: ils continuent de se rendre, chaque année, avec la plus 
grande régularité et l'exactitude la plus scrupuleuse, en présence des 
deux auditeurs nommés par voix publique des habitants, assemblés 
pour les recevoir et les clore. 
 
   22.  Les pauvres de l'endroit n'ont d'autre revenu que la vingt 
quatrième, qui est fixé à deux charges de cinq émines blé seigle, qui 
leur est distribuée en grain, de manière qu'il n'y a point de moyen 
susceptible d'amélioration. 
 
   23.  Il n'y a aucune fondation dans la communauté, ni pour 
les hôpitaux ni pour l'éducation publique. 
 
   24. Le dernier parcellaire et le coursier ont été faits en l'année 
1700 ; ils sont l'un et l'autre dans un état de vétusté qui les met hors 
d'usage. Le coursier se trouve, en particulier, écrit en entier; quant au 
parcellaire, c'est un tissu d'erreurs, d'injustices palpables, attendu 
qu'il y a plusieurs terres qui sont cotisées à Guillestre et à Risoul, par 
la communion qu'il y a eue entre les communautés de Guillestre et 
de Risoul, de manière qu'il est de toute nécessité d'en faire un autre. 
Les papiers et titres de la communauté sont déposés et conservés 
dans un coffre placé dans l'église paroissiale et fermé à deux clefs; 
observant que les titres, parcellaire et coursier anciens ont péri par 
les flammes ou ont été enlevés par l'incursion des ennemis de l'Etat 
en 1692, de sorte qu'il n'existe que des nouveaux. 
 

Fait à Risoul par les soussignés, consuls et députés et 
officiers municipaux de ladite communauté, en exécution de ladite 
délibération tenue le 5 avril 1789 Fait audit lieu, le 8 avril même 
année. 

 
Signé : L. MAUREL, châtelain et consul, B. BRUN, consul, Jean 
ESMIEU, Antoine THOLOZAN, Pierre JOURDAN, Jean 
ALBRAND, J.-B. GARNIER, Jean MAUREL, Antoine BRUN, G. 
BRUN, François GARNIER, J.B. ALBRAND, secrétaire commis. 
 

REOTIER 
 
  Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune ; 1,150 mètres 
d'altitude; à 59 kilomètres de Gap et 18 kilomètres d'Embrun ; Superficie 
en hectares 2259 : habitants, 353. 
 

Réponses aux questions proposées jointes à la lettre de MM. 
les Procureurs généraux, syndics des Etats du Dauphiné, du 28 
février  dernier. 

 
l.  Cette communauté n'a qu'une paroisse, desservie par un 

seul curé, dispersée en 18 hameaux. Elle contient environ une demi 
lieue le long de la rivière de Durance 
 
   2. Il y a dans la communauté 100 familles qui composent en 
général 500 personnes, savoir: 95 hommes et 405 femmes ou 
enfants, ci 500 personnes. 
 
    3.  Il n'y a aucun médecin ni chirurgien audit lieu, les plus à 
portée sont ceux de l'hôpital militaire de la ville de Mont-Dauphin. 
 
   4.  Il n'y  a également aucune accoucheuse dans ladite 
communauté, ni à portée. 
 
   5. Il y a longtemps que les habitants n'ont été attaqués par les 
maladies épidémiques. 
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    6.  Les maisons sont bâties en maçonnerie, la plupart en terre 
glaise et partie à chaux et sable. Les toits sont en charpente et 
couverts d'ardoises, y ayant peu de carrière, de difficile extraction, 
les habitants étant obligés d’en acheter à Châteauroux, éloigné 
d’environ une lieue. Pour une toise de couvert  [le prix] est de 3 £ 10 
s. l'une. 
 
   7. La nature du sol du territoire de la communauté est très 
penchant, soutenu la plupart par des murs, comme amphithéâtre, 
pour conserver le peu de terre qui reste, interrompu par des roches et 
bricailles, sujet aux ravins fréquents, qui ont diminué la valeur du 
terrain cultivable d'un sixième, depuis les années 1744 et 1782.  
 
   8. Les différents genres de récoltes sont en froment et seigle, 
légumes et vin. Quelques noyers de peu de production, à cause des 
neiges et gelées. 
 
   9. Le rapport, année commune, en grains froment, 50 setiers; 
en seigle 2,000 sétiers, en avoine ou orge 150 setiers ; lorsque la 
neige occasionne la mortalité des blés; en vin, 800 charges. 
  Les habitants consomment ces différentes productions en 
grains pour leur nourriture, en y joignant quelques pommes de terre 
dont ils se nourrissent en  partie, ne buvant que très peu de vin qu'ils 
épargnent pour subvenir à paver les tributs royaux et charges, étant 
obligés de  faire moudre  leurs grains à la communauté voisine de 
Saint-Clément, n’ayant pas d’eau dans ladite communauté. 
 
   10. On tire les grains, les années de disette, des marchés de la 
ville d’Embrun et quelquefois recourent aux magasins du Roi. 
 
    11. Le vin que les habitants vendent, ils sont obligés de le 
porter à la ville de Mont-Dauphin. 
 

   12. Les bois et forêts de la communauté sont fort jeunes et 
dévastés, ayant été beaucoup détruits pour la construction des 
fortifications de Mont-Dauphin. Les fournitures annuelles qu'ils  
sont obligés de faire aux munitionnaires dudit Mont-Dauphin et pour 
les ponts et digues du Roi, étant sujets aux coulées de neige qui en 
détruisent une partie, exigent une grande conservation pour les 
besoins de la communauté en cas d'incendie. 
 
   13. La communauté n'a d'autres communes que quelques 
pâturages sur la montagne; qui suffisent à peine pour la nourriture de 
leurs bestiaux pendant quelques mois de l'année, étant peu fertiles 
par leur mauvaise situation, sans pouvoir les améliorer, étant privés 
d'une partie par la communauté de Chancella, à raison de quoi il y a 
procès par-devant la Cour depuis 1757 
 

14. La rivière de Durance traverse au pied du terrain de la 
communauté et qui a endommagé le cultivable en champ, 
cheneviers, jardinage  et  vignes,  14,600  toises;  terrain  a  souffrir, 
10,340 toises, estimé à 27950 l. 19 sols, ainsi que résulte de la 
procédure faite par le sieur Vial, subdélégué de Mgr l'Intendant, en 
1739, remise rière le greffe de Mgr l'Intendant, ci 27950 £ 19 s. Le 
peu d'îles qui existent encore vers Saint-Crépin pourraient 
s'améliorer par l'arrosage, au moyen d'un canal pris à la Durance, ne 
le pouvant sans une indemnité pour pouvoir parvenir à la dépense. Il 
y a trois torrents qui descendent du haut de la montagne, qui 
ravagent le terrain inférieur taillable, et il n'y a pas de moyens pour 
les prévenir et garantir les fonds qui ont déjà été surchargés de 
graviers qui en proviennent, sans pouvoir les rétablir. 
 
   15. Il y a dans la communauté  159  vaches  ou veaux et 500 
bêtes d'avérage, n'ayant pas de quoi en nourrir une plus grande 
quantité. 
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    16. Il n'y a dans le lieu aucun artiste vétérinaire ni maréchaux 
experts. 
 
    17. Il n'y a dans la communauté aucun commerce ni 
industrie, attendu qu'il n'y a pas de fourrages et une partie des 
habitants est obligée d'aller en service et de s'absenter une partie de 
l'année pour gagner leur vie dans la Provence. 
 
   18. La forme du régime municipal est que les consuls font 
commander les corvées publiques, tant pour les chemins ou canaux 
d'arrosage et digues, et font gager les délinquants au prorata de ce 
qu'ils manquent, et plusieurs refusent de payer la  taxe,  quoique 
modique, eu égard qu'il n'y a aucun règlement de police. 
 
   19. La communauté n'a aucuns revenus patrimoniaux ni 
d'octroi. 
 
   20. La communauté paye annuellement 1,366 l. 18 s. 6 d. 
pour dîme et charges locales, se trouvant débitrice de l'hôpital 
d'Embrun d'une pension annuelle de 35 l. 8 s. 6 d. 
 
   21. Les comptes  des  collecteurs ont été  rendus chaque 
année. 
 
   22. Il n’y a aucune propriété ni revenus pour les pauvres, on 
leur distribue toutes les années la vingt-quatrième de la dîme. 
 
   23. Il n'y a point de fondation pour les hôpitaux ni pour 
l'éducation publique; on impose annuellement 60 livres pour les 
gages d'un régent d'école pour la jeunesse. 
 
   24. Le parcellaire de la communauté a été fait en 1716, est 
encore en bon état, ainsi que le coursier, et les papiers de la 
communauté et titres sont dans les archives d'icelle, se trouvant 

compris dans le cadastre les fonds qui ont été emportés par les 
torrents et la rivière de Durance dont nous avons parlé ci-devant, qui 
ont été surchargés de graviers et qui sont irréparables. 
 

Certifié par nous, consuls et officiers municipaux soussignés 
de la communauté de Réotier, le 28 mars 1789. 

 
Signés : RIVIAL, consul, PONS, consul, F. LAGIER, GENSOUL, 
C. GARNIER, B. BOURCET, J. GAGNAIRE, COLOMB, Joseph 
ALLIX, DOMENY, secrétaire 
 
 

SAINT-CLEMENT 
 
   Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune ; 874 
mètres d'altitude; à 55 kilomètres de Gap et 14 kilomètres d'Embrun; 
superficie en hectares  2510 : habitants 534. 
 

Réponse que la communauté de Saint-Clément a l'honneur de 
présenter à nosseigneurs de la Commission intermédiaire sur la 
lettre  de  Messieurs  les   Procureurs  généraux  des  Etats  du 28 
février. 
 
    Elle a d'abord l’honneur d'observer quelle n'a aucun habitant 
député aux assemblées des trois ordres tenues à Romans et qu’elle 
n'a député qu'au district de Gap et à Chorges. 
   Elle s'empressera de s'adresser aux Etats et successivement à 
la Commission intermédiaire pour tous les objets d'administration 
détaillés dans la lettre du  28  février dernier.  Elle  passe  aux 
différentes questions proposées dans cette lettre. 
 
   1.   L’étendue du territoire de la communauté de Saint-
Clément est d'environ une demi lieue en carré confinant 
Châteauroux du couchant, le ruisseau de Couleau faisant la 
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séparation, Risoul au levant et midi, la communauté de Réotier du 
septentrion.  La communauté ne forme qu'une seule et même 
paroisse, composée de trois quartiers dont l’un le chef-lieu, le second 
celui des Clots, et le troisième celui des Traverses. On observe que 
dudit territoire il en a été pris, pour la faction de la nouvelle route, 
que l'on a commencée en 1749 la quantité de  2,500 toises en 
longueur sur 7 de largeur, laquelle a été tracée sur le plus précieux 
du terrain de la communauté. Les propriétaires qui, par là, ont été 
privés de jouissance desdites terres sans espoir d'y rentrer, ayant 
néanmoins, depuis ladite époque, continué jusqu'à ce jour d'en payer 
la dîme, taille et autres impositions nouvelles, sans aucune indemnité 
pour le terrain pris aux particuliers. 
 
   2.  La communauté ou village de Saint-Clément renferme 84 
habitants qui donnent en tout 350 individus, grands ou petits. 
 
   3.  Ledit village n'a ni médecin  ni chirurgien dans sort 
enceinte, ni moyen de s'en procurer. D'ailleurs, les chirurgiens 
employés à l'hôpital militaire de Mont-Dauphin, situé à trois quarts 
de lieue de distance, ont été supprimés. 
 
    4. Il n'y a sur les lieux aucune accoucheuse formée, instruite, 
et il est très difficile d'avoir le secours du voisinage, ne pouvant se le 
procurer qu'en recourant en des lieux fort éloignés. 
 
    5. Il y a rarement des maladies épidémiques; plusieurs 
individus périssent néanmoins par l'effet des pleurésies, causées par 
la vivacité du climat et les travaux pénibles de l'habitant.  On n'a 
point encore pratiqué l'inoculation de la petite vérole, quoiqu'on en 
connaisse la méthode et les avantages, parce que, en général, on en 
redoute le péril. 
 
    6.  On construit les maisons avec des pierres brutes cimentées 
de chaux et sable, et on les couvre avec de l'ardoise et non en paille. 

Il n'y existe aucune carrière d'ardoises ni de petites lauses, non plus 
que des fabriques de tuiles; si ce n'est a très grand éloignement, en 
sorte que l'habitant qui se trouve dans le cas de bâtir est forcé d'aller 
prendre l’ardoise sur les montagnes de Châteauroux, ce qui rend le 
port très onéreux et dispendieux. Le prix ordinaire d'une toise de 
couvert est de 15 livres. 
 
    7.  La qualité du sol varie selon  l'exposition ou il se trouve, 
ainsi que le produit; année commune, il se réduit à cinq pour un. 
 
   8. On recueille à Saint-Clément du blé, du vin, du chanvre, 
des légumes et des noix en petite quantité. Les noyers qui sont 
plantés ne donnent que très rarement, à cause des fréquentes gelées 
du printemps. On ne connaît aucune espèce particulière d'arbres 
fruitiers qui prospèrent, sauf quelques pommiers et poiriers. 
 
   9. L'habitant, année commune, consomme le produit en 
grains et comestibles. Plusieurs habitants même manquent souvent 
des denrées de la première nécessité. Leur nourriture ordinaire est du 
pain de seigle mêlé quelquefois avec du froment. Ce qui cependant 
n'a lieu que pour ceux qui ont un degré d'aisance; de plus, de la 
soupe assaisonnée avec du beurre ou laitage toujours maigre, sans 
presque toucher au vin, qu'ils sont forcés de mettre en réserve pour 
le vendre et en acquitter leurs charges, n'ayant point d'autre réserve. 
 
    10. En cas de disette, on les tire des grains des halles 
d'Embrun ou de Guillestre et, lorsqu'ils ne sont pas fournis, cas qui 
ne sont pas rares, on a recours aux magasins du Roi, à titre 
d'emprunt: ce qui leur est accordé facilement, en rendant, la même 
quantité à la récolte, ce qui est très favorable pour la communauté. 
 
    11.  L'espèce de production qui donne le plus à Saint-
Clément, en général partout, ce sont les pommes de terre, truffes ou 
choux et poireaux.  Le  marché où se vendent les grains et où, au 
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besoin, on va les prendre plus communément, est, celui d'Embrun. 
Ainsi qu'on l'a déjà dit, pas d'autre moyen d'exportation que les bêtes 
de charge, bourriques ou petits bidets. Nulle foire ni marché à Saint-
Clément. 
 
   12. Le terrain de Saint-Clément étant, comme on la observé 
ci-dessus, très réservé, n'a de bois et forêts que pour le besoin de 
l'habitant; il est très souvent en peine de bâtir, n'y avant pas des 
arbres de haute futaie. Les bois et forêts sont très souvent dégradés 
parles coulées de neige, qui font des ravages considérables. 
 
   13. La commune de Saint-Clément consiste dans une très 
petite étendue de montagnes qui donnent de la mauvaise herbe, dont 
les habitants, qui pour la plupart ne possèdent aucune prairie en 
propre, se servent pour la nourriture et subsistance des bestiaux 
nécessaires pour la feuture (fumure ?) des terres; après l'avoir été 
prendre avec des peines et des dangers infinis sur lesdites montagnes 
communes, à travers les rochers et précipices, ce qui occasionne 
fréquemment la perte des hommes et des bestiaux. Le sol desdites  
montagnes  n'est  d'aucun autre produit.  Les  seuls moyens de les 
rendre plus utiles seraient d'en trier les pierres, ce qui n'est guère 
possible. 
 
   14. Le terrain de la communauté est traversé par la rivière de 
Durance et trois torrents qui sont, savoir : le torrent de Coulloux, 
celui de Combe-Croze, au chef-lieu, et encore le torrent de Palx, 
dans la partie des Traverses, outre une multitude de combes ou 
courants d'eau qui, se précipitant du sommet des montagnes, causent 
fréquemment des ravins qui enlèvent les récoltes et rendent même 
les terrains incultivables. La qualité dudit terrain, comme celle des 
eaux, n'est pas la même partout. Elle varie selon l'exposition locale. 
Ainsi qu'on l'a déjà remarqué, la Durance ne facilite en aucune 
manière l'arrosage et ne fait que nuire, minant sans cesse le terrain, 
malgré les précautions que l'on prend journellement pour sa 

conservation. L'impétuosité des eaux qu'elle roule et qui souvent 
sortent de leur lit, surtout dans le temps de la crue des eaux, les 
rendant inutiles. Le hameau des Clots tire l'arrosage de son terrain du 
torrent de Coulleau, venant à peu près d'une demi-lieue de distance 
et a travers les précipices, ce qui coûte des travaux pénibles et 
immenses aux habitants dudit hameau. 
   Le hameau des Traverses prend son arrosage par le moyen 
d'un grand canal qui prend sa source au ruisseau de Palx, à demi 
lieue aussi de distance, traversant des coulées de terre et passant en 
plusieurs endroits dangereux, et même l'habitant est obligé de faire 
des canaux en bois pour pouvoir l'amener audit hameau, ce qui leur 
prend un temps considérable sur leurs travaux. On ne connaît aucun 
moyen de tirer des terres un meilleur parti, en partie que par le 
moyen des arrosages, l'habitant naturellement laborieux y mettant 
tous ses soins. Les torrents de Palx et de Coulleau fournissent de 
l'eau pour l'arrosage du terrain respectif, comme il est dit ci-devant, 
mais ces avantages ne sont d'aucun prix auprès des ravages fréquents 
qu'ils y occasionnent par les inondations journalières. L'unique 
moyen de les prévenir ou d'en garantir les fonds serait de leur 
opposer des digues capables de les contenir, mais outre la difficulté 
ou même l'impossibilité morale d'en construire dans toute l'étendue 
desdits torrents, eu égard surtout au petit nombre d'habitants, la 
communauté manque d'ailleurs de toute espèce de ressource pour 
remplir cet objet. 
 
   15. La quantité de gros et menu bétail de toute espèce est un 
nombre de, savoir; pour le gros, 220, et pour le menu, 700. Point 
d'autre moyen d'augmenter le nombre des élèves et d'améliorer les 
espèces que de les nourrir grassement, mais dans le terroir de la 
communauté [il n'y a que] très peu de prairies et point de pâquerage. 
 

16. Vétérinaires. Point. 
 



© 2009 Pays-Guillestrin 

 

   17. Les habitants n'exerçant aucune espèce de commerce et 
n'ayant aucun établissement en ce genre sont dispensés de détail1er 
les moyens d'amélioration dont ils seraient susceptibles.  Ils n'ont 
d'autre industrie que celle de cultiver leur sol. 
 
   18. La municipalité est régie par un châtelain, deux consuls et 
quatre conseillers et un secrétaire-greffier qui, chaque année, sont 
remplacés par des nouveaux. Il serait a désirer que leur pouvoir ne 
fût pas si limité, on obvierait par là à des procès, toujours dangereux 
et souvent ruineux. Tous les habitants s'assemblent pour délibérer 
sur les affaires de la communauté. 
 
   19. La communauté n'a point de revenus ni des moyens 
connus pour s'en procurer. 
 
   20. Les charges locales ou dépenses ordinaires de la 
communauté s'élèvent, année commune, en y comprenant la dîme, à 
la somme de 2143 livres. N'a d'autres charges extraordinaires 
auxquelles elle se trouve assujettie que les fournitures en foin, paille, 
sable et bois pour les travaux des fortifications  du  Mont-Dauphin et 
les besoins de la garnison. 
 
   21. Les comptes des collecteurs et receveurs ont été rendus 
jusqu’ici; ils continuent à se rendre chaque année avec  la  plus 
grande régularité et l'exactitude la plus scrupuleuse, en présence de 
deux auditeurs nommés par voix publique des habitants assemblés 
pour les recevoir et les clore. 
 
   22. Les propriétés ou revenus des pauvres ne se portent qu'à 
150 livres, provenant de quelques pièces de terre, champ, vignes, 
pré, qui sont affermés à différents particuliers par un bureau de 
direction, composé du seigneur curé et du corps de lu municipalité.  
Les  propriétés et  revenus ne  sont point susceptibles d'amélioration,  
laquelle ne  pourrait  s'opérer  que par le  retranchement ou la 

soustraction partielle desdits habitants, devenue nécessaire et 
inévitable par l'événement des fréquentes disettes. 
 
   23. Point d'autre fondation pour  les  pauvres que  celle 
mentionnée en l'article précédent, dont les titres et les motifs sont  
perdus  ou  ignorés.  Nul  fonds  pour  l'éducation  publique. 
 
   24. Le dernier parcellaire et le coursier ont été faits en l'année 
1698. Ils sont l'un et l'autre dans un état de vétusté qui les met hors 
d’usage. Le coursier en particulier se trouve écrit en entier. Quant au 
parcellaire, c'est un tissu d'erreurs et d'injustices palpables et avouées 
de toute la communauté, de manière qu'il est de toute nécessité d'en 
faire un autre. Les papiers et titres de la communauté sont déposés et 
conservés dans un cabinet pratiqué dans la chapelle des pénitents et 
fermés à trois clefs, observant que les titres anciens ont péri par les 
flammes ou ont été enlevés par les ennemis de l'Etat en 1692, en 
sorte qu'il n'existe que des nouveaux. 
 
    Fait à Saint-Clément, par les soussignés consuls et conseil de 
la communauté, en exécution de la délibération tenue le 25 mars 
dernier. 

Le 31 mars 1789. 
 
Signé : L. CLAPIER, châtelain, L. MEYNET, consul, J. IMBERT, 
consul, ROUX, G. GALLIAN, A. MEYNET,  PONS, secrétaire-
greffier. 
 
 

SAINT-CRÉPIN 
 
   Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune; 940 
mètres d'altitude; à 64 kilomètres de Gap et 33 kilomètres d'Embrun; 
superficie en hectares, 4,638: habitants, 980. 
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Réponses sur les questions contenues dans le mémoire joint « 
la lettre adressée aux officiers municipaux de la communauté de 
Saint-Crépin par Messieurs les Procureurs généraux, syndics des 
États de Dauphiné, en date du 28 février dernier. 
 
   l. Les soussignés ont l'honneur de répondre que ladite  
communauté, qui n'a qu'une seule paroisse, est composée de huit 
hameaux sous la dénomination de Saint-Crépin, chef-lieu, 
Chanteloube, Guion, Villaron, le Cros, Hodouls, Villard et l’Adroit ; 
que son étendue a, par aperçu, demi lieue de longueur, du midi au 
nord et la largeur, environ une lieue un quart, du levant au couchant, 
et que les terres cultivables peuvent contenir environ 800 setérées. 
Observant que les bois, montagnes et pâquerages sont indivis avec la 
communauté d'Eygliers 2). 
 
   2. Sa population contient 178 familles qui forment à peu près 
le nombre de 980 personnes, dont le tiers peut à peine contribuer à la 
culture du terrain. 
 
   3. Il y a une seule personne, dans le chef-lieu, qui fait 
quelques fonctions de chirurgien, et lorsque quelqu'un est attaqué 
d'une maladie sérieuse on est oblige d'avoir recours aux médecins 
des villes voisines 3). 
 
   4.  Accoucheuses. Il n'en est aucune dans la communauté à 
notre connaissance. 
 
   5.  Les maladies les plus fréquentes dans la communauté sont 
la  fièvre maligne, la fièvre d'accès, le point de côte, la fièvre 
putride, la pleurésie et l'hydropisie, dont plusieurs périssent à la fleur 
de leur âge, par défaut de secours, et l'inoculation de la petite vérole 
n'y est pas pratiquée. 
 

   6. Les maisons sont construites de la manière la plus 
grossière, à pierres, chaux et sable. On emploie du plâtre dans 
l'intérieur de quelques appartements. Elles sont couvertes une partie 
en ardoises cl le reste en planches ou paille. Il n'y a aucune carrière 
d'ardoises, petites lauses, in fabriques de tuiles dans l'étendue de 
ladite communauté. L'exportation de l'ardoise, qu'on est obligé 
d'aller acheter dans les communautés de Châteauroux et de 
Chancella, est de l'éloignement de deux lieues environ, de sorte que 
le prix de chaque toise de couvert en ardoises, y compris le bois, 
clous et main-d'œuvre, revient à 13 £. 10 sols; celui d'une toise de 
couvert en planches à 9 livres et la toise en paille à 5 livres. 
 
   7. Le sol est en grande partie fort pentueux. Les terres sur le 
sommet sont arides et presque d'aucune production, exposées par 
conséquent aux ravins, aux irruptions des torrents et aux coulées; et, 
dans la plaine, partie du terrain est graveleux, le reste marécageux, 
sujet à l'inondation et a être enlevé par le débordement de la rivière 
de Durance. 
 
      8. La plus grande récolte qu’on perçoit est en seigle; celle du 
blé froment, de l'orge et légumes est médiocre; le vin clairet et blanc, 
peu abondant et de petite qualité. A l'égard des arbres fruitiers qui 
prospèrent, ce ne sont que les noyers, poiriers et pommiers, mais leur 
production est très variable, à cause des gelées printanières qui les 
endommagent, ainsi que la récolte du seigle et les bourgeons des 
vignes. 
 
   9.  Il est très rare que la production des grains et comestibles 
puisse suffire pour la consommation des habitants, à cause de 
différents accidents qu'essuient les récoltes, et, dans les mauvaises 
circonstances, plusieurs particuliers sont obligés de s'expatrier pour 
travailler la terre dans les provinces voisines, afin d'y gagner leur vie 
et pouvoir acquitter leurs impositions. Ceux qui demeurent usent, 
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pour leur nourriture, des pommes de terre, choux, légumes et du pain 
avec économie. 
 
    10. Les habitants un peu commodes achètent les grains 
nécessaires pour la subsistance de leurs familles à la ville  de 
Briançon et aux environs d'icelle, et, pour secourir les particuliers les 
plus nécessiteux, les officiers de cette communauté oui été obligés, 
pendant les dernières années, de supplier monseigneur l'Intendant 
pour obtenir l'emprunt d'une certaine quantité de blé dans le magasin 
des vivres du Roi à Embrun, moyennant leur cautionnement. 
 
   11. Les plus grandes productions suffisent à peine  pour la 
nourriture des habitants, à l'exception de quelques setiers de froment 
que les plus commodes font porter sur des bêtes de charge et vendent 
à Briançon ou à Mont-Dauphin, afin de satisfaire en partie au 
payement de leurs charges. Aucune foire n'est établie d'ailleurs dans 
ce lieu. 
 
   12. Les forêts étaient anciennement assez peuplées, mais 
elles ont été dégradées par quantité de pièces de bois qui en ont été 
tirées pour la construction de la  digue de Sainte-Marie sous Mont-
Dauphin; d'une grande consommation pendant les dernières guerres; 
de la fourniture qu'on est tenu de faire, par intervalle, pour les 
travaux des fortifications dudit Mont-Dauphin, aux 
manutentionnaires des vivres; par l'usage abusif de quelques 
particuliers; enfin, pour reconstruire, pendant deux ou trois fois 
l'année, le pont qui communique du chef-lieu de Saint-Crépin et de  
la grande route au hameau de Chanteloube et dans les communautés 
de Réotier, Chancella et Fressinières, à cause de son enlèvement par 
les irruptions de la rivière de Durance. 
 
    13. Elle a dans son étendue quantité de terres situées dans la 
plaine, couvertes de gravier par le débordement de la rivière de 
Durance et les irruptions des torrents, et plusieurs autres sur les 

collines  arides, totalement dégradées  par  les ravins, de sorte qu'une 
partie est inutile et l'autre ne peut servir que pour un mince 
pâquerage et est irréparable. Il existe certains quartiers sur la 
montagne nécessaires pour la nourriture des gros bestiaux et bêtes 
d'avérage pendant la belle saison. 
 
   14.  La Durance  est la seule rivière qui coule tout le long de 
son territoire du nord an midi. Elle occupe dans la plaine un terrain 
considérable et des plus précieux, et enlève presque annuellement 
des terres cultivées ou incultes par le changement de sou lit, malgré 
les digues qu'on construit pour garantir les  fonds  de ses irruptions. 
Elle s'est jetée en grande partie vers le terroir du village du chef-lieu 
depuis quelques  années, et en a enlevé une telle quantité qu’elle 
n'est éloignée actuellement de la  grande route que d'environ 10 
toises. Il n'est pas douteux que, sans le prompt secours d'une digue, 
ladite route sera interceptée. Les officiers municipaux  de  cette 
communauté  se  sont  pourvus  a monseigneur l'Intendant a ce sujet. 
Il lui a plu commettre M. Rolland, ingénieur en chef de cette 
province, qui a dresse un plan et fait le devis estimatif des ouvrages 
nécessaires pour construire ladite digue, les pièces étant entre les 
mains des sieurs consuls. Néanmoins les choses sont restées en 
1'état, et on espère de l'équité de messieurs de la Commission 
intermédiaire qu'ils voudront bien accorder un fonds nécessaire pour 
cet objet. Le ruisseau de Merdanel, ou plutôt torrent, coulant du haut 
de la montagne, passe vers le midi du territoire du chef-lieu. Son 
irruption pendant les grandes pluies et orages est si considérable qu'il 
couvre de marrain et de gros blocs de pierres les terres attenantes 
presque annuellement, et intercepte la grande route. Les différentes 
collines au-dessus du vignoble dudit Saint-Crépin réunissent les 
ravins en deux parties et engloutissent quantité de propriétés dans le 
temps des tempêtes. Il existe a chaque extrémité dudit lieu un 
torrent. Celui qui passe vers le midi occasionne de grandes 
dévastations à quelques terres et maisons des habitants du hameau 
du Villard, ensuite à celles du chef-lieu. Celui qui est vers le nord 
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cause moins de dommages. Le ruisseau de Prareboul, appelé 
ruisseau Guion, prend son cours à l'extrémité de la montagne et 
tombe vers le nord de ladite communauté. Il enlève, lors de ses 
irruptions, quelques terres des habitants du hameau de l’Adroit et 
couvre de graviers celles de la plaine. Dans le terroir de 
Chanteloube, il y a un ruisseau du côté du septentrion qui, par les 
pluies violentes et tempêtes, couvre partiellement les terres 
inférieures de gravier et grosses pierres. Il en est un second, vers le 
midi, qui cause aussi des grands dommages aux propriétés des 
particuliers. Outre les torrents et  ruisseaux énoncés ci-dessus,  il se 
trouve encore dans l'étendue de la communauté plusieurs razes ou 
petits torrents qui occasionnent du dommage aux terres des 
particuliers lors des grands orages. Le seul moyen de prévenir les 
dégâts causés par tous lesdits torrents ni ruisseaux serait de purger 
leur lit et y faire des digues défensives en blocs de pierres. Il sera fait 
mention à la fin du présent mémoire des moyens d'arrosage. 
 
    15. Le nombre de gros et menu bétail qui se nourrit, année 
commune, dans le lieu, consiste : environ 30 mules ou mulets, 80 
ânesses, 120 bœufs ou vaches, 25 génisses ou veaux et à peu près 
795 brebis, moutons ou agneaux, le tout de médiocre espèce, et le 
défaut de fourrage, la cherté du sel, ainsi que la longue durée de 
l'hiver empêchent  l'augmentation  du  nombre  des élèves. 
 

16.  Il ne se trouve, dans la communauté ni aux environs, 
aucuns artistes vétérinaires ni des maréchaux experts qui jouissent 
d'une réputation acquise et justifiée par des succès. 
 
    17. Les habitants de la communauté ne sont pas dans le cas 
de pouvoir faire aucun commerce ni d'avoir d'autres objets 
d'industrie. Leur unique soin est de cultiver leurs terres, pour tacher 
d'en retirer les fruits possibles, afin de faire subsister leurs familles. 
 

    18.  Pour le maintien du lion ordre et de la police, il a été 
formé dans la communauté, en l'année 1750, un règlement politique 
que Sa Majesté a bien voulu autoriser, ayant été ensuite homologué 
par la cour de parlement de cette province. C'est en conformité de ce  
reniement que  les  officiers  municipaux  gèrent les affaires de ladite 
communauté. 
 

19.  La communauté n'a d'autres revenus que les fruits qu'elle 
perçoit aux immeubles qu'elle cultive, du mieux qu'elle  peut, n'étant 
pas, au contraire, suffisants, comme on l'a déjà dit ci-devant, pour 
l'entretien des habitants et de leurs bestiaux. 
 
   20. L'imposition des charges locales arrive communément à 
350 ou 400 livres, sans y comprendre l'imposition de la dîme. Mais 
elle est variable selon les besoins de la communauté, ainsi que les 
dépenses que les consuls sont tenus de faire pendant leur gestion et 
lorsque les habitants ne font aucune fourniture pour les acquitter. Les 
consuls sont obligés, après la reddition de leur compte, de se 
pourvoir par requête pour en obtenir l'imposition l'année suivante. 
On ne peut donner une parfaite connaissance des dettes de la 
communauté, parce que certains consuls se trouvent créanciers 
d'icelle et d'autres débiteurs, ni des charges extraordinaires 
auxquelles elle peut être tenue.    
 
   21. A l'égard des comptes des collecteurs et receveurs, il a été 
vérifié qu'ils ont été rendus exactement, sauf celui des consuls en 
l'année  dernière, qui sont encore en exercice, et que, suivant l'usage 
de la communauté, leur dit compte ne peut être rendu qu'à la fin de 
leur gestion. 
 
   22. Il n'y a aucun revenu pour les pauvres, sauf la vingt-
quatrième, qui consiste à la somme de 90 livres, qu'on distribue 
annuellement aux plus nécessiteux de la communauté, en blé seigle 
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ou en pain, ensuite d'un état dressé par le sieur prieur curé dudit lieu 
et officiers municipaux. 
 
   23. Il n'y a aucune fondation pour des hôpitaux ni pour 
l'éducation publique. 
 
   24.  Le dernier parcellaire  de la communauté a été fait en 
l'année 1700. Il se trouve dans un médiocre état, ainsi que les 
coursiers. On  observe qu'il y a été fait quelques omissions et que, 
depuis sa faction, les torrents et la rivière de Durance ont enlevé et 
engravé plusieurs terres et que, néanmoins, quelques particuliers en 
tiennent par accroissement. Les papiers et titres de la communauté 
ont été conservés depuis quelques années dans 1rs archives placées 
dans l'église paroissiale dudit lieu et fermées a trois clefs, dont l'une 
est au pouvoir du châtelain  et les antres deux entre les mains d'un 
chacun des deux consuls. 
 
   Observations. On observe, au surplus, que la nouvelle route, 
dans l'étendue de cette communauté, occupe la quantité d'environ 
9,000 toises carrées du plus précieux de son terrain, composant 22 
setérées et demie, et qu'outre la perte supportée par les propriétaires, 
ils ont encore été obligés d'en payer les charges annuelles sans 
aucune indemnité, ce qui exige un dédommagement pour la perte des 
fonds et le déchargement de la taille. 
 
   Cette communauté est chargée du logement des troupes lors 
de leur passage, conjointement  avec  celle  de la Roche,  qui  ne  
supporte qu'un tiers dudit logement, depuis environ quarante ans que 
l'étape y a été établie, et qu'elle a fourni aux dépenses du sel, 
légumes, bois, lumière et ustensiles nécessaires à la troupe, au corps 
de garde et aux convalescents qui logent dans cette communauté, 
sans en avoir reçu aucune gratification; il serait de toute justice qu'il 
fût accorde une indemnité proportionnée à cette dépense 
extraordinaire. 

 
    Situation des canaux d'arrosage et moyens d'en tirer le 
plus parti. — Le canal qui arrose les terres du village du chef-lieu 
de Saint-Crépin, situées vers le nord, prend sa source au ruisseau 
Guion. Il passe à travers des rochers et des coteaux très penchants. Il 
coule très modiquement, à cause  de sa trop petite  profondeur dans 
les rocs, des aqueducs qui sont nécessaires en divers endroits pour 
raison du coulement des pierres et des murs de soutènement le long 
de son lit. Il n'est point suffisant pour arroser les terres des 
particuliers et pour fournir à l'eau nécessaire pour l'usage des 
habitants dudit lieu qui se trouvent sans source à cet égard. Les 
moyens les plus utiles seraient d'agrandir son lit, dont la dépense 
sera considérable, à cause du roquetage et soutènement des murs. 
   Celui qui sert à l'arrosage aux propriétaires du hameau de 
Guion prend sa source au même ruisseau. Il coulait anciennement 
jusqu'au ruisseau qui est à l'extrémité du chef-lieu, pour en arroser 
les terres situées vers le midi, mais il a été intercepté depuis quelques 
années pour arriver audit ruisseau, à cause des grandes réparations 
qu'il exige sur sa fin. Son entretien est d'ailleurs, en bois, très 
considérable, pour raison des chenaux qu'il faut entretenir à travers 
les rocs. 
   Les terres des habitants du hameau du Villard reçoivent 
l'arrosage par un canal qui prend sa source à la supériorité de la 
montagne. Il traverse une forêt sur terre glaise et, à certains endroits, 
au moyen de chenaux en bois et de murs de soutènement. Ce canal 
est d'une étendue très considérable et exige des travaux immenses 
pour maintenir l'eau dans son lit, à cause des coulements de terre. 
C'est la seule ressource pour ces habitants pour arroser  leurs  
propriétés.  Le  secours  leur  est  nécessaire pour le conserver. 
 
    Le canal qui arrose la prairie de la montagne appelée 
Moussières est supérieur a ce dernier. Sa source dérive également de 
la montagne. Son plus grand entretien est des murs de soutènement. 
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Les travaux qu'il exige sont si difficiles qu'en certaines années on ne 
peut en user, et conséquemment ladite prairie manque de production. 
   Celui du hameau de l'Adroit prend sa source au ruisseau 
Guion et il est d'un travail moins dispendieux, sauf dans le temps des 
orages, où il est rempli par les torrents qui descendent des 
montagnes. 
   Les propriétaires des hameaux du Villaron, les Hodouls et 
Cros, quoique divises par le torrent de Merdanel, prennent leurs 
canaux d'arrosage à l'eau dudit torrent, qui manque pendant une 
partie de l'année, surtout dans le temps de sécheresse. Celui qui 
arrose les terres des habitants du Villaron est d'un entretien difficile 
et coûteux, traversant des terres très  penchantes  et  argileuses avec 
des chenaux en bois. Le moyen de l'eau plus abondante qui leur est 
nécessaire, lorsque ce torrent en fournit, serait d'élargir lesdits 
canaux. 
   Enfin les ruisseaux situés à chaque extrémité du hameau de 
Chanteloube fournissent l'eau d'arrosage aux terres des particuliers 
pendant que la récolte du foin est pendante. Elle manque, souvent en 
automne pour donner du secours au regain et jardinages, surtout en 
temps de sécheresse, cette eau étant retenue par quelques habitants 
des communautés de Chancella et Réotier, qui sont situés dans les 
parties supérieures. On ne connaît aucun moyen pour leur procurer 
l'eau nécessaire, en tout temps, pour secourir leur récolte. 
   Les besoins pour réparations a faire dans ladite communauté 
exigeraient de plus grandes observations. On aura l'honneur, a cet 
égard, de recourir à la Commission intermédiaire. 
 
   Nous, officiers de la communauté de Saint-Crépin, 
soussignés, certifions les réponses au présent mémoire sincères et 
véritables. A Saint-Crépin, le 10 avril 1789. 
 
Signé : DURRAFFOURT, châtelain, J.-J. GÉRARD, consul, G. 
MORAND, consul, BARNAUDON, HODOUL, J.SEZARIS, Alexis 
COMIER, EYMAR, secrétaire-greffier. 

 

VARS 
 
   Arrondissement d'Embrun, canton de Guillestre, commune; 1,650 
mètres d'altitude ; à 70 kilomètres de Gap et 29 kilomètres d'Embrun ; 
superficie en hectares, 8,975; habitants, 636. 
 

Renseignements donnés à Messieurs les Procureurs 
généraux, syndics des Etats du Dauphiné, en vertu de la lettre du a8 
février dernier, par les officiers municipaux de la communauté de 
Vars. 
 
    l. Le territoire de la communauté de Vars est situé sur la 
montagne, entre la communauté de Guillestre et celle de Saint-Paul, 
en la vallée de Barcelonnette, de l'étendue d'environ une lieue en 
longueur. Elle est composée d'une paroisse sous le titulaire saint 
Marcellin, et de quatre hameaux : le chef-lieu est Saint-Marcellin; 
Sainte-Catherine, Sainte-Marie et Escreins. 
 
   2. La population de la communauté est d'environ 500 
personnes de communion, 400 enfants et 25 protestants. 
 
   3. Il n'y a nul médecin sur les lieux, ni aucun chirurgien; les 
particuliers sont obligés de recourir aux chirurgiens de Guillestre ou 
de la ville de Mont-Dauphin, distants de deux lieues de la 
communauté, où la plus grande partie des habitants se trouvant 
malades, eu égard à leur peu de facultés,  à l'éloignement et à la 
difficulté des  chemins, qui  se trouvent, la  plus  grande partie  de 
l'année, impraticables par les  grandes  neiges  qui  y  tombent et par 
le risque des coulées d'icelles, sont obligés de mourir sans secours. 
 
    4.  Il n'y a sur les lieux, ou à proximité, aucune accoucheuse 
instruite qui soit de notre connaissance; on se sert à ce sujet, dans le 
pays, des anciennes femmes. 
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   5. La communauté a été attaquée plusieurs fois de maladies 
épidémiques, depuis notre connaissance, et notamment en 1784, 
temps auquel les chirurgiens de Mont-Dauphin, de l'autorité de Mgr 
l'Intendant, y ont resté pendant quatre mois, pour donner des 
remèdes aux malades et couper chemin a cette épidémie, qui se 
renouvelle encore toutes les années, en hiver, mais pas si critique 
qu'en l'année 1784. On ne pratique pas l'inoculation de la petite 
vérole, dans cette communauté. 
 
   6. Les maisons de la communauté sont couvertes, la plus 
grande partie en paille et l'autre partie en  planches. Le prix ordinaire 
de la paille est 30 sols le quintal, et il en faut quatre quintaux pour 
couvrir une toise de couvert. Le prix ordinaire des planches est 3 
livres la douzaine, et il en faut environ deux douzaines pour faire une 
toise de couvert. Il y a une carrière d'ardoises au sommet de la 
montagne, lieu appelé l’Alpet distant des village d'environ trois 
quarts de lieue, à laquelle on ne peut travailler que pendant trois ou 
quatre mois, dans la belle saison, qui est le temps précieux pour la 
culture des terres dans ce pays, et la communauté n'a pas des facultés 
pour faire l'ouverture et l'exploitation de ladite carrière. Il n'y a 
aucune fabrique de tuiles dans la communauté, ou à portée d'icelle. 
 
    7.  Le sol de cette communauté est, en général très pentueux, 
pierreux et aride, ne pouvant s'arroser. Il a peu de fonds et très 
exposés aux ravins, craignant la sécheresse, ne pouvant supporter 
l'arrosage; le défaut d'eau d'arrosage ne permet pas de faire de 
grandes prairies, ce qui, privant les particuliers de faire des 
fourrages, les prive aussi de l'avantage de tenir, en hiver, plus de 
bestiaux qu'il ne faut. Le climat, froid et exposé au nord de cette 
contrée, recule tellement la maturité des récoltes d'orge et d'avoine, 
qu'il eu reste presque toujours un quart sous la neige précoce. 
 

   8.  Il ne se perçoit dans cette communauté que du seigle, de 
l'orge et de l'avoine. Il n'y a aucun arbre fruitier qui prospère. La 
récolte du seigle reste de douze a treize mois en terre et, le plus 
souvent, ne donne que le quart de la récolte, eu égard que le territoire 
est couvert de neige, le plus souvent depuis le commencement du 
mois d'octobre jusque vers la fin du mois de mai, et qu'à la 
découverte desdites neiges,  les plantes qui ont échappé à la 
mortalité sont tuées par 1es froids excessifs qu'il fait dans ce pays. 
Les récoltes d'orge et d'avoine sont très modiques, eu égard qu'à leur 
naissance les grands froids les assomment et, qu'au temps de leur 
croissance, les grosses pluies et orages les abîment, et, enfin, 
auparavant la moisson de l'orge et de l'avoine, bien souvent les 
neiges en couvrent une grande partie, qui est perdue. 
 
   9.  Par  un  fatal  changement,  depuis  plus  de  vingt  ans,  
cette communauté ne perçoit que de modiques récoltes, qui sont fort 
en dessous de la consommation de ses habitants. Leur nourriture est 
peut-être la plus grossière de ces montagnes; leur pain n'est que de 
mauvaise farine de seigle, bien souvent gelée, mêlée avec de la 
farine d'orge ou d'avoine, ou de quinods (terre-noix ou châtaignes de 
terre), rondes (busseroles) et autres graines champêtres, qu'on 
ramasse en automne sur les buissons, qu'ils font moudre. C'est de la 
mauvaise qualité de leurs aliments qu'a tiré son origine la cruelle 
épidémie de 1784, qui a fermé nombre de maisons et ruiné le reste, 
joint avec la mauvaise récolte. Lorsque le pain manque, ils sont 
réduits à ne manger que de mauvaises soupes, des choux, pommes 
de terre, farine d'orge et d'avoine  et  herbes sauvages  qu'on  
ramassent  dans la  belle saison, et lors font sécher pour la soupe 
d'hiver, qu'ils mangent sans sel, eu égard à sa cherté et mauvaise 
qualité. 
 
   10. On est obligé de s'approvisionner aux marchés de 
Guillestre, d'Embrun, distants de quatre lieues; de la vallée de 
Queyras, distant de sept à huit lieues, ou aux greniers du Roi, quand 
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ils peuvent l'obtenir et auxquels la communauté est en arrière de 
rendre 300 quintaux de blé, que Mgr l'Intendant fit donner en prêt en 
l'année 1787; en outre, toutes les années, les particuliers sont obligés 
d'aller chercher leurs semences dans la vallée de Barcelonnette; ceux 
qui ont des facultés l'achètent, et les autres le prennent en prêt, quand 
ils peuvent en trouver, étant privés de pouvoir semer de leurs seigles, 
attendu que la moisson n'entre dans cette communauté que vers la 
fin du mois d'août et qu'il faut semer sur la fin de juillet, ou, au plus 
tard, au commencement d'août. 
 
   11. Il n'y a ni foire ni marché sur les lieux et, lorsque les 
saisons sont favorables (ce qui est fort rare dans ce pays, les 
particuliers qui perçoivent  quelque  peu  d'avoine en sus  de  leurs 
semences le portent et vendent aux marchés de Guillestre, pour 
payer les impositions dues à notre souverain monarque) dont une 
grande partie des habitants sont encore en arrière, depuis quelques 
années, d'y satisfaire. 
 
   12. Les forêts et bois de cette communauté sont en très 
mauvais étal, eu égard aux campements et passages des troupes de 
1744 et 1748, qui les avaient dévastés, aux différents incendies que 
la communauté a essuyés; aux fournitures qu'il faut faire 
annuellement à la garnison de Mont-Dauphin et encore à 
l'enlèvement qu'en font des particuliers de la communauté de Saint-
Paul et de Guillestre, qui confinent les forêts de Vars. Cependant, 
moyennant un grand soin, elles pourraient suffire aux besoins 
journaliers des particuliers. 
 
     13. La communauté n'a que quelques herbages et montagnes 
communs, où l'on fait paître les bestiaux nécessaires à l'agriculture, 
dans la saison ; la communauté ne peut en faire d'autre usage pour 
conserver ses bestiaux en été, à l'exception que, depuis les fatals 
événements des incendies et épidémies, et disettes, la communauté 
s'est privée de quelque petit coin de montagne qu'elle afferme aux 

bergers de Provence, au prix de 300 livres; laquelle somme n'est 
employée à d'autre usage qu'à l'acquittement des gabelles que Mgr 
l'Archevêque fait lever aux foires de Guillestre, à l'acquittement du 
pied fourché, eu égard que, dans cette communauté, il n'y a nul 
particulier qui n'ait le malheur d'essuyer des disgrâces de ses 
bestiaux de culture, d'avérage, et, malgré la perte, il faut payer le 
pied fourché, et le peu qui reste de cette somme, on l'emploie à des 
maîtres d'école pour 1'hiver, à défaut de quoi la plus grande partie de 
la jeunesse, entre autres les pauvres et orphelins, resterait dans 
l'ignorance. 
 
    14.  Il n'y a qu'une rivière dans la communauté de Vars, 
vulgairement appelé ruisseau de Chagne, qui prend naissance sur la 
montagne, du côté de Saint-Paul, et un autre ruisseau à la droite 
d'icelui, nommé Chagnon, qui prend naissance  sur la  montagne 
appelée les Cognets et se joint à celui de Chagne au hameau Sainte-
Marie, lequel ruisseau de Chagnon, lors des grosses pluies et orages, 
emporterait le village de Sainte-Marie s'il n'était défendu par les 
pénibles travaux des habitants. Anciennement on y avait construit de 
grosses digues pour défendre ledit village, lesquelles ont été 
totalement détruites lors du campement des troupes de 1744 à 1748. 
Il se trouve deux combes, l'une appelée Combe de Rivet et l'autre 
Combe, de l'Eglise, lesquelles, lors des grosses pluies et orages, 
forment des torrents extraordinaires, qui emporteraient l'église et le 
village Saint-Marcellin, si l'on n'avait la précaution, toutes les 
années, de former et creuser plusieurs rases au-dessus dudit village. 
Le hameau Sainte-Catherine se trouve sujet à la coulée des neiges et 
au risque des ravins, si les habitants n'avaient la précaution de 
former et creuser des rases au-dessus d'icelui. Le village d'Escreins, 
qui se trouve  éloigné de la paroisse d'environ une lieue, est presque 
inhabitable, par rapport aux ravins et coulées de neige qui couvrent 
leurs terres en partie, toutes les années, et sont lesdits habitants 
privés de se rendre a la paroisse pendant six à sept mois d'hiver. Les 
différents torrents qu'ont formés les pluies et orages ont emporté une 
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partie du territoire qui se cultivait, et, annuellement, ces torrents 
causent de grands ravages dans la communauté en dérogeant a la 
partie des terres qui avaient échappé à leur fureur. La situation de 
cette communauté se trouvant beaucoup en pente, elle ne peut 
souffrir l'arrosage, d'ailleurs elle ne peut se procurer de l'eau propre à 
cet usage. 
 
   15. Il se nourrit pendant l'hiver, dans cette communauté, 
environ  12 boeufs,  120 vaches, 15 mulets,  130  bourriques ou 
ânesses, 400 bêtes à laine, le tout de petite qualité et nécessaire au 
travail des fonds et entretien des familles. Les disettes, incendies et 
épidémies que la communauté a essuyés, ces années dernières, ont 
forcé la plus grande partie des habitants de vendre leurs bestiaux 
pour fournir à la subsistance et pour [le] nécessaire de leur famille. 
 
   16. On ne connaît, dans cette communauté ni à portée, aucun 
artiste vétérinaire ni maréchal expert. 
 
   17. Il n'y a aucune industrie ni commerce dans ce pays, eu 
égard qu'on est enfoncé dans la montagne et que la route de la vallée 
de Barcelonnette et Piémont, en Dauphiné, est interceptée pendant 
huit à neuf mois de l'année, par la quantité des neiges. La plus 
grande partie des gens de cette communauté sont obligés de 
s'expatrier, pendant sept à huit mois d'hiver, pour n'avoir de quoi 
vivre chez eux, et s'en vont dans les différentes provinces s'occuper 
au travail de la terre, ceux qui peuvent, et ceux en bas âge ou 
indisposés vont mendier leur pain. 
 
   18. La forme du régime municipal est que la communauté 
nomme trois consuls, l'un au hameau Saint-Marcellin, l'autre au 
hameau Sainte-Catherine et l'autre au hameau Sainte-Marie, 
auxquels la communauté donne pouvoir pour, conjointement avec 
trois conseillers de police, faire les affaires de la communauté par 
délibérations à suffrages des voix, autorisés par le seigneur châtelain, 

nommé par le seigneur archevêque pour châtelain dans la 
communauté, et faire observer les règles et usages d'icelle, le tout en 
conformité et en vertu du règlement de police homologué en 
Parlement. 
 
   19. La  communauté n'a aucun revenu que ceux ci-dessus 
énoncés en l'article 13. 
 
   20. Les charges locales ou dépenses ordinaires de ladite 
communauté sont: 30 livres pour le garde-bois, 18  livres pour gages 
de trois garde fruits que la communauté nomme toutes les années, 21 
livres pour le luminaire de la paroisse, 9 livres pour port de lettres et 
paquets. Les charges extraordinaires sont : 1,600 livres, prix de la 
dîme qui est à la cote 12, due à Mgr l'Archevêque, outre les 
impositions royales 2). 
 
   21. Les comptes des collecteurs et receveurs ont été rendus 
annuellement, à l'exception de cous de l'année dernière, 1788. 
Comme le collecteur et receveur des impositions de la communauté 
se trouve être de Guillestre, eu égard à la difficulté des chemins, il  
n'a  pu se  rendre dans  la  communauté  pour  faire son  compte, ce 
qui, de commun accord, a été renvoyé jusqu'à la découverte des 
neiges. Le retard du compte des consuls de l’année dernière n'a été 
que par rapport que l'un des auditeurs de leur compte se trouve 
malade depuis quelque temps. 
 
   22.  Les pauvres de celle communauté n'ont aucune propriété 
de plus que la vingt-quatrième, laquelle leur est distribuée par les 
seigneurs curé, vicaire et châtelain, en assistance des consuls. 
 
   23. Il n'y a aucune fondation dans la communauté pour les 
hôpitaux, ni éducation publique. 
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24. Le dernier parcellaire de la communauté se trouve en bon 
état, ainsi que le péréquaire; le  coursier se  trouve  manquer de 
papier; ils ont été faits en 1715. Les papiers et titres de la 
communauté ont été incendiés un pillés en 1692 par les Vaudois et 
Piémontais, a l'incursion de l'ennemi de l'Etat, et, depuis, la 
communauté a construit un coffre pour la garde des papiers, fermé à 
quatre clefs, une à chaque consul et l'autre au secrétaire-greffier 
commis de la communauté, qui est déposé dans une chambre 
commune. 
 
   Nous, officiers municipaux, députés de la communauté de 
Vars en Embrunais, certifions l'état et renseignements ci-dessus en 
nombre de vingt-quatre articles, sur trois feuilles papier à la cloche, 
véritable: en foi de quoi avons signé, audit  Vars, le 11 mars 1789 
 
 Signé : ROSTOLAN, châtelain, THOLOZAN, consul, l. BAROU, 
consul, DAVID, consul, ROUSTAN, député, Jacques CHAURAND, 
député, J.-A. NEVE, député, Jacques GUIBAUD, J. ROSTOLLAN, 
A. PASCAL. J. GAUTIER, secrétaire commis de la communauté. 
 
 
 
 


