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MANDEMENT DE GUILLESTRE 

 
   Ce mandement composé, au XVIe siècle, de quatre communautés, n'aurait 
formé, si l'on en croit la tradition, qu'une seule paroisse et une seule communauté 
jusqu'en 1330. Cela est fort douteux, du moins quant aux paroisses : il y avait déjà 
des églises à Guillestre, Ceillac et Risoul en 1118, et les églises de Notre-Dame et  
de Saint-Marcellin de Vars existaient en 1321.  
 
  CEILLAC. — Etat ecclésiastique. — La paroisse de Ceillac existait déjà en 
1118, le pape Gélase lui confirma le 20 décembre cette année les dîmes au monas-
tère de Saint-André d'Avignon, de l'ordre de Cluny. Les fonctions curiales se fai-
saient, au XVIe siècle, dans deux églises, celles de Sainte Cécile de la Clapière et 
de Saint-Sébastien de Ceillac,  cette dernière de création plus récente que l'autre. 
La cure était à la collation de l'archevêque d'Embrun; les dîmes étaient partagées 
entre l'abbaye de Saint-André d'Avignon et le chapitre d'Embrun. Il n'y avait au-
cune chapelle payant les décimes dans cette paroisse, mais deux chapelles de 
Sainte-Anne et de Saint-Claude, sans revenus, paraissent de fondation ancienne.  

Administration et Justice – Voir à Guillestre – Etat féodal. — Même re-
marque. — Industrie et Commerce. —1524, 3 juin, les mines de Ceillac sont al-
bergées par le Dauphin.  

Histoire. — 1737, un incendie dévore Ceillac, — Biographie. - Fournier 
(Marcellin), né vers 1590, mort à Bourg vers 1660; jésuite, professeur au collège 
d'Embrun (1628), auteur d'une histoire manuscrite des Alpes maritimes et cottien-

nes. Malgré d'innombrables erreurs et des lacunes considérables, elle mériterait 
d'être publiée. Un historien de valeur, M. Fabre, dans ses Recherches sur les pèle-
rinages  des  rois  de  France  à  Notre-Dame d'Embrun, a voulu contester le nom 
et le  lieu  de  naissance de Fournier;  il  le nomme Fornier et le fait naître à Tour-
non.  Fournier et Fornier sont absolument la même chose au XVIe siècle, l'ortho-
graphe des noms propres n'étant pas encore absolument fixée  à  cette époque. 
Fournier est dit Tournonois dans une note relativement récente inscrite sur le ma-
nuscrit original de son histoire, conservé dans la bibliothèque de Lyon ; mais une 
tradition constante, le nom de Fournier très répandu à Ceillac, le prénom de Mar-
cellin, qui est celui du patron du diocèse d'Embrun, enfin le fait même d'avoir écrit 
l'histoire de ce diocèse, sont des preuves de son origine embrunaise, et confirment 
à cet égard les affirmations de Guy-Allard et du curé Albert. 
 
  GUILLESTRE. — État ecclésiastique. — La paroisse de Guillestre était 
sous le vocable de l'Assomption de la Vierge ; elle fut confirmée le 20 décembre 
1118 par le pape Gélase à l'abbaye de Saint-André d'Avignon. Les chapelles 
payant les décimes étaient celles de Sainte-Catherine, existant déjà en 132l, de la 
Sainte Trinité, de Saint-Jacques, de Sainte-Croix, de Saint-Pierre, de Saint-Claude 
et de Sainte-Croix en 1516: de Saint-Sébastien, de Saint-Crépin, de Saint-
Crépinien et de Saint-Antoine, en 1532; de Sainte-Anne, de Saint-Lazare, de 
Sainte-Marguerite,  de Saint-Pierre et de Saint-Roch, nommée aussi des Quatre-
Champs, en 1742. La cure de Guillestre était à la collation de l'abbé de Saint-
André d'Avignon ; l'archevêque nommait le prieur et les dîmes se partageaient 
entre lui et les moines de Saint-André. — Protestants. — Ils avaient à Guillestre 
un temple qui fut démoli par arrêt du conseil du roi du 4 décembre 1684.  

Administration et Justice. — Guillestre fut, au Moyen-Âge, le siège d'un 
châtelain épiscopal et le juge des châteaux épiscopaux y fut transféré de la ville 
d'Embrun au XVe  siècle par l'archevêque Jean Baile; ce juge, qui portait d'abord 
simplement le titre de juge de la cour de l'archevêque, avait dix-sept terres sous sa 
juridiction : le mandement de Guillestre était compté pour quatre de ces terres. On 
a pu lire à l'article consacré à Embrun la liste de ces magistrats. — L'archevêque 
avait à Guillestre un château fort; une garnison royale y fut mise pendant les guer-
res de religion; M. de Chaffardon en était gouverneur en 1586, M. de Belmont en 
l587. Au  point de  vue  administratif, Guillestre dépendait d'Embrun au XVIIe 
siècle. 

État féodal. L'archevêque d'Embrun était seul seigneur de Guillestre.  
Industrie  et Commerce. — 1473, 18 octobre, les habitants de Guillestre 

massacrent Arnoul Raymond qui vient de la part du gouverneur du Dauphiné leur 
signifier que la foire de Saint Luc qui se tenait dans leur bourg, sera désormais 
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transférée à Embrun. A la suite de cet événement les Embrunais cèdent en 1475 à 
Guillestre leurs droits sur cette foire. — 1537, l'archevêque d'Embrun établit à 
Guillestre une nouvelle foire franche. — 1524, 3 juin, les mines de Guillestre sont 
albergées par le Dauphin.  

Histoire. — 1369, une bande de routiers nommés les Provençaux, passant 
en Italie, saccage Guillestre. —1373, à la suite d'un différend né entre l'archevêque 
et le Dauphin, relativement à leur juridiction respective dans l'Embrunais, le bailli 
d'Embrun s'empare de la ville et du château de Guillestre, qu'il laisse piller, et mal-
traite les officiers épiscopaux ; le Pape et l'archevêque fulminent une excommuni-
cation. — 1374, 15 avril, un traité intervient entre le Dauphin et l'archevêque ; 
Guillestre est restitué à ce dernier. — 1380, la Pape lève l'excommunication qu'il 
avait  prononcée. — 1501, 9 septembre,  le parlement de Grenoble prend les ci-
toyens de Guillestre sous sa protection moyennant le don d'un écu d'or par an. — 
1505, 3 avril, Louis XII enjoint au gouverneur du Dauphiné de prendre sous sa 
protection les citoyens de Guillestre, tyrannisés par Jean de la Molette, mandataire 
de l'archevêque, qui leur interdit de s'adresser, pour leurs procès civils, à d'autres 
qu'à l'archevêque ou  au  Pape, fait emprisonner les consuls et quitter le pays à 
ceux qui s'opposent à ses empiétements. — 1515, juillet, Bayart, Trivulce et le 
connétable de Bourbon, allant en Italie, passent à Guillestre ; François 1er   s'y ar-
rête au mois d'août de la même année. — 1535, 4 décembre, le connétable de 
Montmorency traverse Guillestre. — 1537, 30 octobre, François 1er  y couche; II 
novembre, même année, Blaise de Montluc et ses Gascons séjournent à Guillestre 
avant d'envahir la vallée de Barcelonnette par le col de Vars. — 1547, 8 septem-
bre, Henri II couche à Guillestre. —1586, juillet, Lesdiguières attaque Guillestre ; 
il est repoussé. — 1587, 4 septembre, prise de Guillestre par Lesdiguières. — 
1639, 28 février, Louis XIII, accompagné de Richelieu, couche à Guillestre ; il 
pousse une pointe dans les Combes du Queyras pour examiner le chemin, et il le 
juge impraticable. Il s'arrête an Pont la Pierre; la maison voisine prend, en souve-
nir de cette visite, le nom de Maison du Roi. — 1692, du 27 au 31 juillet, le prince 
de Commercy et le général Caprera, avec quatre mille hommes des troupes du duc 
de Savoie, passent le col de Vars et mettent le siège devant Guillestre, défendu par 
huit cents Français commandés par M. de la Chalandière; la ville capitule au bout 
de trois jours, une contribution de 6000 livres lui est imposée. — Biographie. — 
COURT (Louis), peintre dans la manière de Jouvenet, il signait LVD. COVRT 
GVILLestranus); il existe dans l'église paroissiale de Briançon deux tableaux de sa 
main, datés de 1719 et 1720, et représentant la descente du Saint-Esprit sur les 
Apôtres et Théodose et saint Ambroise. Je ne connais rien de sa biographie. — 
Bibliogr. — PILOT (J.-J.-A.). Guillestre (Album du Dauphiné, t.1, p. 105). 
 

 RISOUL. — Etat ecclésiastique. — L'église paroissiale de Risoul était sous 
le vocable de saint Martin de Tours; elle fut confirmée le 20 décembre 1118 par le 
pape Gélase II à l'abbaye de Saint-André d'Avignon. Elle n'avait aucune chapelle 
payant décimes, mais près du village était une fort ancienne chapelle dédiée à 
Saint-Sébastien. Le clergé se composait, en 1783, d'un curé et d'un vicaire ; la 
cure était à la collation de l'abbé de Saint-André d'Avignon. La dîme se partageait 
entre le chapitre d'Embrun et le prieur de Guillestre. 
  Administration et Justice. — Dépendait de Guillestre.  

Etat féodal. L'archevêque d'Embrun était seigneur de Risoul, mais avait 
aliéné parfois cette terre avec faculté de rachat ; en 1618, Jean de Manent en était 
engagiste. Plus anciennement une famille qui portait le nom de Risoul paraît y 
avoir possédé quelques droits féodaux. Voici le nom de quelques-uns de ses 
membres : Gaudin de Risoul, 1308 — Giraud, Alexandre, Hugues et Guillaume, 
1310-1329 — Jean, 1329-1350. — Histoire— Quelques auteurs placent au Plan-
de-Fazy (autrefois Planum de Barbara) la victoire remportée par Mummol, Sagit-
taire, évêque de Gap, et Salonius, évêque d'Embrun, sur les Lombards, vers 576. 
Je crois plutôt que le théâtre de cet événement doit être placé dans la vallée de 
Barcelonnette. 
 
  VARS. — État ecclésiastique. — Dés le XIIIe siècle la communauté de 
Vars était divisée en deux paroisses, celle de Notre-Dame et celle de Saint-
Marcellin; cette division existait encore en 1516 et disparut au VVIIe siècle seule-
ment. A partir de cette époque Vars ne forma plus qu'une seule paroisse sous le 
vocable de  Saint-Marcellin. Dans l'église paroissiale existait une chapelle de 
Saint-Jacques ; dans l'église de Notre-Dame une autre de la Sainte-Croix existait 
en 1516; elle avait disparu en 1742. Le clergé paroissial consistait, en 1783, en un 
curé et un vicaire desserrant l'église de Notre-Dame. Les habitants de Vars avaient 
fait des démarches dans le cours du XVIIIe siècle pour faire  rétablir leurs deux 
paroisses, mais ils n'y réussirent pas. La cure était à la collation de l'archevêque 
d'Embrun qui percevait la dîme par moitié avec le chapitre d'Embrun.  

Hôpitaux. — II existait à Vars une maison hospitalière nommée la Made-
leine, probablement parce qu'elle renfermait une chapelle de sainte Marie-
Madeleine. 

Protestants. — Ils avaient à Vars un temple dont la démolition fut ordon-
née par arrêt du conseil du roi du 27 novembre 1684.  

Administration et Justice. — II  y  avait au milieu du col de Vars un châ-
teau delphinal destiné à en défendre le passage; il était encore debout au XVIe siè-
cle. Pour l'administration et la justice, comme à Guillestre. 
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Histoire. — 1369, Vars est saccagé par une bande de routiers dits les Pro-
vençaux, qui passent en Italie. —1515, juillet, Bayart, Trivulce, le connétable de 
Bourbon entrent en Italie par le col de Vars. — -1537, II novembre, Blaise de 
Montluc envahit la vallée de Barcelonnette par ce col. — 1692, 26 juillet, combat 
sur le col de Vars entre les milices du Dauphiné et l'armée du duc de Savoie; les  
Français  se  replient  sur  Guillestre; 21 septembre, l'armée du duc de Savoie re-
passe en Piémont ; pendant ces mouvements de troupes Vars est pillé et ses églises 
détruites. — 1744, dom Philippe et le prince de Conti entrent en Italie avec leur 
armée .par le col de Vars. — Biographie. —HUGUES, né à Vars, fut au milieu du 
XIIe siècle, prévôt de l'église de Digne, puis évêque de cette ville 
 

MANDEMENT DE PALLON 
 
  Les trois  communautés qui composaient ci mandement constituaient, avec 
celle de l'Argentière, avant 1155, le mandement de Rame. L'Argentière en fut dé-
taché peu après 1155 par suite d'une acquisition faite au comte de Forcalquier par 
le Dauphin (Voyez l'article de l'Argentière), et le bourg de Rame, chef-lieu  du 
mandement, fut détruit par les inondations de la Durance. A la suite de ces événe-
ments, le mandement de Rame et avec les trois quarts de cet ancien mandement, 
on créa celui de Pallon du nom d'un hameau de la commune de Freyssinières. Il 
est de tradition que les trois communautés du mandement de Pallon ne formaient 
qu'une seule paroisse et une seule communauté avant 1396. Cela n'est pas certain. 
 
 CHAMPCELLA. — État ecclés. — La paroisse de Champcella passe pour 
avoir été créée en 1396 seulement; jusque là, dit-on, elle faisait partie de celle de 
Saint Laurent de Rame. Cette paroisse de Saint-Laurent existait de toute antiquité 
sur l'emplacement de l'ancienne station romaine de Rama, aux bords de la Du-
rance, et fut transférée, comme nous le verrons bientôt, en 1444, à la Roche de 
Briançon, Champcella et Rame ne faisaient qu'une seule communauté. — La pa-
roisse de Champcella était sous le vocable de saint Pierre et saint Paul; elle n'avait 
aucune chapelle payant les décimes. Le clergé se composait d'un curé nommé par 
l'archevêque d'Embrun, qui partageait avec son chapitre les dîmes de cette pa-
roisse.  

Protestants. — Ils avaient à Champcella un temple dont la démolition fut 
ordonnée par arrêt du conseil du roi du 14 mai 1585. 

Administration et Justice. — Le seigneur majeur avait une juridiction dans 
tout le mandement ; elle s'exerçait, au XVIIe siècle, à Embrun, avec appel 
au .vibailli de cette ville. Au point de vue administratif. Champcella dépendait 
d'Embrun.  

Etat féodal. — Le seigneur majeur résidait au château de Rame, dans le 
territoire de Champcella; voici la liste, de ces seigneurs: Pierre de Rame, 1137-
1160 — Aynard, 1168 — Dragonet, 1202 — Eudes, 1237-1271 — Aynard, 1270-
1292 — Eudes et Guillaume, frères; le premier teste en 1326 — Guillaume et 
Aynard, fils d'Eudes, Pierre, fils de Guillaume, 1326-1347 — Aynard, fils de 
Guillaume, teste en 1374 — Jean, fils de Pierre, 1349-1367 — Guignes, Georges 
et Jean, 1374-1388 — Ysnard, héritier de Guignes; Fasio, fils de Georges, et Jean, 
fils de Jean, 1388-1413 — Antoine, Jean-François et Claude, fils de Fasio, 1428-
1494 — Philippe, fils de Jean, 1413 — Fasio, fils d'Antoine, 1495 — Sébastien, 
François, Bertrand, Antoine et Jean  vendent leur part 160 écus d'or à Monnet, 
chanoine d'Embrun, le 24 mars 1514 — Gaspard, fils de Fasio et héritier de Mon-
net, 1500-1549 - Antoine, son fils, 1592 — Mathieu, 1592-1629 — Hélène, dame 
de Pallon, épouse de Claude d'Autric de Ventimille, vend cette terre à la commu-
nauté, 1653 — Daniel Jouve l'acquiert de la communauté, qui se réserve la faculté 
de rachat, 1674 — Salomon Bellon, neveu de Daniel Jouve, en hérite, 1696-1703 
— Romain Bellon, mis en demeure de revendre la seigneurie à la communauté, 
s'y refuse, perd un procès au parlement et la communauté rentre en possession du 
château  de Rame, qui est rasé et les terres partagées entre les habitants, 1768. — 
Champcella avait, outre ces seigneurs majeurs, des seigneurs inférieurs, parmi 
lesquels je signalerai Boniface et Hugues Rostaing, 1349 — Jean et Artaud Gi-
raud, -1429 — Antoine Rostaing, 1430 — Jacques Giraud, 1477 — Michel Ri-
chière, 1510 — Jean Richiére, 1520— Artaud Giraud, 1540— Jean Albert, 1550 
— Barthélemy Albert, 1560-1600 — Barthélémy, fils du précédent, 1600-1617 
— François de Capri, 1621 — Anne Albert, femme de Louis de Levésie, 1617-
1650 — Pierre, leur fils, 1666 — Jean, 1689-1714 - Joseph, 1745-1789.  

Histoire. Dans le territoire de Champcella, aux bords de la Durance, exis-
tait la station antique de Rama ; au XIIe siècle, il est encore question de ce bourg 
dans le poème de Gérard de Rossillon. Elle fut ruinée, d'après la tradition, par des 
débordements de la Durance ; en 1202 elle avait perdu son titre de chef-lieu de 
mandement; en 1444 elle perdit celui de paroisse; en 1768, le château de Rame, 
dernier souvenir de son existence, fut rasé. Rame n'est plus aujourd'hui qu'une 
petite chapelle entourée d'un cimetière. — 1570 ou 1573, 8 juin, Bonrepos et la 
Gazette, capitaines ligueurs, attaquent Champcella, défendu par quelques protes-
tants ; Lesdiguières, à cette nouvelle, passe du Champsaur en Embrunais par un 
col d'un accès difficile, tombe sur les assaillants et leur inflige un échec sanglant. 
— Biographie. — JACQUI (Sébastien), de Champcella, imprimeur, établit la pre-
mière imprimerie de Nîmes; il traite, le 24 février 1579, avec les consuls de cette 
ville, qui lui fournissent une maison, plus 10 écus d'or par an et 80 écus d'or pour 
acheter les caractères nécessaires. 
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  FREYSSINIERES. — État ecclésiastique. — Cette paroisse fut démem-
brée, suivant la tradition, de celle de Saint Laurent de Rame au XIVe siècle; elle 
était placée sous le vocable de Sainte Marie Madeleine. Le 7 septembre 1462 An-
toine de Rame y fonda une chapelle dédiée à saint Maur. Aucune chapelle n'y 
payait  les  décimes. — Le  clergé  se composait, en 1743, d'un curé et d'un vicaire 
créé  vers  1735  pour  desservir  le  hameau  de Dormillouse. L'archevêque était 
collateur de la cure et percevait la dîme par égale part avec le chapitre d'Embrun.  

Protestants. — Ils avaient un temple  dont la  démolition  fut ordonnée par 
arrêt du conseil du roi du 27 novembre 1684. La population presque toute entière 
était protestante. 

Administration et Justice. — Comme à Champcella.  
État féodal. — Voici la  succession  des seigneurs particuliers de Freyssi-

nières : Pierre de Freyssinières, 1210 — Guillaume, 1239-1256 — Gauthier, 1275-
1280 - Guillaume, 1320-1330 -Jean et Guillaume, 1337-1345 — Pierre Reynaud 
succède à la famille précédente qui s'éteint, 1371 — Jacques Antoine Baile-la-
Tour, 1426 — Jean, qui acquiert d'Aynard de Rame tout ce qu'il possédait dans 
cette seigneurie, 1440-1458 — Pierre, Antoine et  François,  1486  — Jean et Gui-
gnes, fils de Pierre, sont l'origine de deux coseigneuries, 1530 

1° Ennemond et Hugues, fils de Guigues, 1542 — Hugues, leur neveu et 
leur héritier, 1542-1580 — Florent de Renard, achète, 1591 — François, 1600-
1652 — François, 1652-1683 — Mgr de Genlis, archevêque d'Embrun, achète en 
1683 et lègue cette terre à son chapitre, 1714  

2° Antoine et Gaspard Baile, fils de Jean, 1540-1560—Antoine et Hugues, 
fils d'Antoine, 1570 — Jérôme, qui vend sa part aux consuls de Freyssinières pour 
123 écus d'or en 1593; cette vente est résiliée, 1596 — Benoîte, sa fille, épouse 
d'Antoine Le Bout, 1597 — Jean Oronce Le Bout, leur cousin germain, en hérite, 
1660 — Joachim, son neveu, en hérite, 1661 et vend sa part 17500 1ivres à Mgr de 
Genlis, en 1687 ; celui-ci fait le  chapitre son héritier.  

Industrie et Commerce. — 1127, le comte de Forcalquier donne à l'église 
d'Embrun la mine d'argent de Faravel, située au fond de la vallée de Freyssinières.  

Histoire. — 1565, 25 août, da Gordes, gouverneur du Dauphiné, visite 
Freyssinières et en chasse un curé qui, contrairement à l'édit de paix, persécutait 
les protestants. —1575, 2 septembre, François de Châtillon, fils de Coligny, et 
Guy de Laval, passent par Freyssinières. — 1692, août, Catinat établit un camp à 
Pallon pour surveiller l'armée du duc de Savoie. 
 
  LA ROCHE-DE-BRIANÇON. — État ecclésiastique. — La Roche faisait 
partie autrefois de la paroisse de Saint-Laurent de Rame; en 1444, cette paroisse 

fut transférée, avec le même vocable, à la Roche, situé en face, sur l'autre rive de 
la Durance. Aucune chapelle ne payait les décimes dans cette église. — Le clergé 
se composait, en 1783, d'un curé et d'un vicaire. La cure était à la collation de l'ar-
chevêque, qui partageait la dîme par égale part avec son chapitre.  

Ordres hospitaliers. — Au commencement du XIVe siècle quelques dona-
tions furent faites à la Roche, à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; les terres qui 
les composaient furent unies à la commanderie de l'Argentière. Ces biens avaient 
été aliénés en 1667.  

Administration et Justice. — Comme à Champcella.  
État féodal. — Les seigneurs de la Roche étaient les mêmes que ceux de 

Champcella. 
 

MANDEMENT DE RÉOTIER 
 
   Réotier et Saint-Clément, qui constituaient ce mandement, ne formaient 
qu'une communauté an commencement du Moyen-Âge, et se séparèrent, suivant la 
tradition, an XIIIe siècle. Ces communautés étaient déjà divisées en 1284. 
 
  RÉOTIER. — État ecclésiastique. — La paroisse de Réotier, qui 
s'étendait d'abord aussi sur Saint-Clément, était sons le vocable de saint Pancrace ; 
après sa séparation de celle de Saint-Clément, vers le XIIIe siècle, la paroisse de 
Réotier fut dédiée à saint Michel Archange. En souvenir de leur ancienne union, 
les paroisses de Saint-Clément et de Réotier se réunissent encore, le Vendredi 
Saint, autour des ruines de la vieille église de Saint Pancrace pour prier pour leurs 
morts. — Une chapelle, sous le titre de Sainte-Catherine, avait été fondée avant 
1516 dans l'église paroissiale de Réotier. — Le clergé se composait, en 1783, d'un 
seul curé nommé par l'abbé de Boscodon, qui était décimateur de cette paroisse.  
 Administration et Justice. — Réotier était, comme je l'ai écrit plus 
haut (Voir l'article de la Châtellenie de Réotier), le siège d'une châtellenie delphi-
nale, dont le titulaire était chargé de protéger les sujets du Dauphin contre les ma-
gistrats épiscopaux de Guillestre. Le seigneur engagiste de Réotier avait une juri-
diction qui s'exerçait,  an  XVIIe  siècle,  à Embrun,  avec appel au vibailli.  Admi-
nistrativement,  Réotier  dépendait d'Embrun.  
 État féodal. — Le Dauphin était seigneur majeur de Réotier en 
vertu de l'acquisition qu'il avait faite, au commencement du XIIIe siècle, des droits 
de Rodolphe de Savines sur cette terre. Voici les noms des seigneurs inférieurs ou 
engagistes : Guillaume, Poncet, Albert et Giraud de Réotier, 1263 — Isoard, 1309 
— lsnard, 1316 — Guillaume de la Tour, bâtard du Dauphin, 1328 — Jean de 
Faucigny, 1340 — Durand Crozet achète la part du précédent et de Guillaume 
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Burg pour 135 florins d'or, 1349-1353 — Arnoul Giraud, 1361 — Artaud Giraud, 
1429 — Guillaume et Jacques : le premier achète la part du second pour 16 florins 
le 30 novembre 1440, et le 18 février 1455 il achète également la part de Raymond 
Giraud pour 17 florins — Artaud Giraud vend sa part pour 25 florins à Étienne 
Stod le 11 juin 1510 — Jean Chattier acquiert la part du Dauphin pour 1660 livres 
le 1er  août 1543 — Honoré de Girard est subrogé à ses droits, 1543-1557 — Mel-
chior de Girard renouvelle cette acquisition pour 1235 livres le 2 avril 1573-1580 
— François de l'Olivier acquiert à son tour la part domaniale pour 2584 écus le 30 
avril 1593 — Claude, son fils, 1594-1610— François et Jacques, 1613-1626 — 
François, fils. de Jacques, 1643 — Guy François de Ville de Sillans achète la part 
domaniale le 30 avril 1643 — II revend 3300 livres à Marguerite de Levésie, 
veuve d'Esprit Dalmas, le 30 mars 1653 — Jacques Dalmas, 1660-1696 — Jean-
Baptiste, 1700-1732 — François, 17601789. — Je trouve encore Jean Michel de 
Lestours possesseur d'une part de cette terre en 1617.  
 Histoire. — 1228, 28 juin, charte de privilège accordée par Gui-
gues André, dauphin, aux habitants de Réotier, les exemptant des tailles moyen-
nant 300 sous et 30 setiers d'avoine. — 1315, 31 mai, les biens communaux indi-
vis entre Réotier et Saint-Clément sont partagés. —1428, 16 novembre, transac-
tion par laquelle les habitants changent en une somme de 31 florins 3 écus tous les 
droits que le Dauphin percevait dans cette seigneurie. 
 
  SAINT-CLEMENT. — Etat ecclésiastique -  Une église dédiée à saint Clé-
ment existait dés le XIIe siècle dans ce village ; elle ne devint paroissiale qu'au sur 
siècle. En 1516 on y trouve des chapelles de Sainte-Anne, Saint Jean l’Évangéliste 
et une troisième fondée par Balthazard Savine. Avant 1742 on avait fondé d'autres 
chapelles sous le titre de Saint-Antoine, Saint-Jean-du-Souchier, Saint-Jacques  et  
Saint Philippe  et Notre Dame de Pitié. Plusieurs n'existaient pins en 1783. — A 
cette date le clergé paroissial se composait d'un curé et d'un vicaire ; l'abbé de 
Boscodon était collateur de la cure et décimateur : il avait succédé aux droits de 
l'abbaye de Sainte-Croix de Châteauroux, unie à Boscodon en 1293, et qui avait 
elle-même reçu, en 1124, une donation à Saint-Clément de Guy Berton et de sa 
femme Avicie, nièce de Guillaume, archevêque d'Embrun.  

Hôpitaux. — Un hôpital était établi à Saint-Clément dès 1300 et il existait 
encore au XVIe siècle. — Administration et Justice. — Saint Clément dépendait 
d'Embrun au point de vue administratif et du juge des châteaux épiscopaux. 

État féodal. — Le chapitre d'Embrun était, de temps immémorial, seigneur 
de Saint-Clément, dont l'empereur s'était réservé le haut domaine. En 1276 ce 
prince donna ce haut domaine, avec droit de justice, à l'archevêque d'Embrun. 
Rien ne fut modifié dans cet état de choses jusqu'en 1789.  

Histoire. —1585, 20 novembre, prise de Saint-Clément par Salomon Ara-
bin, dit le capitaine Roure, et Louis de Rousset, protestants. — 1692, 1er août, 
combat au pont de Saint-Clément entre l'armée du duc de Savoie et le régiment 
Royal Irlandais, qui est contraint de se replier sur Embrun; 20 septembre, l'armée 
ennemie, en quittant l'Embrunais, fait sauter le pont de Saint-Clément pour assurer 
sa retraite ; le village est incendié. 
 

MANDEMENT DE SAINT-CRÉPIN 
 
   Ce mandement qui se composait, an XVIIIe siècle, de trois communautés et 
de trois paroisses, n'en avait qu'une seule an XVe et que deux avant 1694. 
 
  EYGLIERS. — État ecclésiastique. — Cette paroisse n'en fit qu'une seule 
jusqu'au XVe siècle avec celle de Saint-Crépin, sous le vocable de Notre-Dame. 
Elle fut dédiée à saint Antoine, ermite, lors de sa création. En 1516 il n'existait 
dans cette église aucune chapelle payant les décimes ; il en fut créé une postérieu-
rement sous le titre de Saint-Jacques; elle existait encore en 1783. —Le clergé pa-
roissial se composait, à cette date, d'un curé et d'un vicaire; l'archevêque était col-
lateur de la cure et décimateur de la paroisse par égale part avec le chapitre d'Em-
brun.  

Administration et Justice. — Eygliers dépendait d'Embrun au point de vue 
administratif, et du juge des châteaux épiscopaux au point de vue judiciaire. — 
État féodal. — L'archevêque d'Embrun était seigneur d'Eygliers. — Histoire. — 
1692, juillet, Catinat établit son camp au hameau de Gros pour surveiller les mou-
vements de l'armée du due de Savoie. 
 
 MONT-DAUPHIN. — État ecclésiastique. — Cette paroisse fut détachée 
de celle d'Eygliers après 1693 et placée sous le vocable de saint Louis,  roi de 
France. Deux ecclésiastiques nommés par le roi en étaient curés et étaient en 
même temps aumôniers de la garnison et de l'hôpital militaire. — Depuis le XIIe 
siècle il existait au bas du rocher sur lequel se dresse Mont-Dauphin un prieuré de 
Notre-Dame de la Chalp (de Calma) qui appartenait, en 1145, à l'abbaye d'Oulx et 
abritait encore deux moines en 1345. Un petit hôpital y était annexé. Le prieur 
était décimateur d'une partie du territoire d'Eygliers. — Hôpitaux. — Le petit hô-
pital de Notre-Dame de la Chalp fut supprimé par lettres patentes de 1693, et ses 
revenus, ainsi que ceux du prieuré, furent unis à ceux de l'hôpital de Mont-
Dauphin, créé à la même époque pour l'usage de la garnison.  

Administration et Justice. — Mont-Dauphin fut créé en 1693 et 1694, tout 
d'une pièce, sur les plans de Vauban, qui en fit une place de guerre de premier 
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ordre, capable de résister à une seconde invasion du duc de Savoie si elle venait à 
se  produire. La garnison se composait de deux bataillons, et l'état-major d'un 
gouverneur, d'un lieutenant du roi, d'un major, de deux aides major, d'un capitaine 
d'artillerie et d'un ingénieur militaire. — Pour attirer des habitants dans la ville 
nouvellement créée, on exempta son territoire du paiement des tailles et on l'éleva 
officiellement au rang de ville en 1753. Malgré ces privilèges particuliers, ses 
intérêts ne furent jamais absolument distincts de ceux d'Eygliers; ces deux com-
munautés choisissaient ensemble leurs consuls, mais le premier consul devait tou-
jours être de Mont-Dauphin. — Ce bourg  dépendait d'Embrun au point de vue 
administratif, et du juge des châteaux épiscopaux au point de vue judiciaire. L'ar-
chevêque y avait en outre un châtelain juge de police ; les délits commis dans 
l'enceinte du fort relevaient de l'autorité militaire. — État féodal. —L'archevêque 
était seigneur du territoire de Mont-Dauphin et le roi de l'enceinte du fort. — Ar-
moiries. — Parti de France et de Dauphiné. 

Bibliographies. — ALBERT (A..) Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), notes 
historiques. Grenoble, Prudhomme, 1873, in-8°. — PILOT (J.-J.-A.) Montdauphin 
(Album du Dauphiné, t. l, p. 33). 
 
   SAINT-CRÉPIN. — État ecclésiastique. — Dès le XIe siècle,  la paroisse 
de  Saint-Crépin existait et était placée sons le vocable de Notre-Dame. Au XVe 
siècle la paroisse d'Eygliers en fut détachée et l'église paroissiale de Saint-Crépin 
fut reconstruite et dédiée à saint Crépin et Saint Crépinien. En l516 il existait dans 
cette église des chapelles sous le titre de Saint-Antoine, de Notre Dame de Conso-
lation. de Notre Dame de Pitié, de Saint Philippe et Saint-Jacques, et une 
deuxième de Notre Dame de Consolation. En 1580 on y avait ajouté des chapelles 
de Saint-Sébastien et Sainte-Catherine. En 1742 aucune de ces anciennes chapelles 
n'existaient plus, mais on avait créé deux nouvelles chapelles du Saint-Esprit et de 
Saint Guillaume. — Le clergé paroissial se composait, en 1783, d'un curé et de 
deux vicaires, dont l'un desservait le hameau de Chanteloube. L'archevêque, le 
chapitre d'Embrun et le curé, qui prenait le titre de prieur curé, se partageaient la 
dîme. — L'abbaye de Boscodon possédait des propriétés au hameau de Chante-
loube ; elles lui furent confirmées par bulles papales de 1195 et 1197, sous le nom 
de Grangia de Cantalupa.  

Administration et Justice. — Saint Crépin dépendait d'Embrun au point de 
vue administratif, et du juge des châteaux épiscopaux au point de vue judiciaire.  

État féodal. — Par transaction de 1210, le Dauphin céda à l'archevêque 
d'Embrun tout ce qu'il possédait à Saint-Crépin, sans s'en réserver aucune part. A 
côté de l'archevêque il y avait un seigneur inférieur dans cette terre. Voici le nom 
de quelques-uns de ces seigneurs : Albert Rostaing de Saint-Crépin, 1091-1101 — 

Pierre, 1132 — lsnard et Arnoul, 1230 — Guillaume, 1247 — Pierre, 12481297 
— François et Guillaume, 1297-1300— Blacas et Gillon, fils de François, 1334-
1349— Pierre et Boniface, 1352 — Jean, fils de Boniface, et Guillaume, fils de 
Pierre, 1360-1377 —Antoine, fils de Jean, 1408-1430 — Jean, 1490 — Antoi-
nette, sa sœur, épouse d'Antoine Richière, 1491 — Michel Richière, leur cousin, 
achète en 1510 — Catherine et Antoine Richière, Gaspard Disdier, Gaspard Es-
tour, 1540 — Bertrand Emé, 1541 — François Emé, 1556-1591 — Isaïe Perrot et 
Guignes Disdier vendent leur part à Guillaume Emé, 1599-1600— Antoine d'Urre, 
1645. — Une petite part de coseigneurie avait été possédée antérieurement par la 
famille Caire : Guillaume Caire, 1265 — Pierre 1280 – Guigues et Pierre 1316-
1346 - Antoine fait héritiers, en 1376, ses cousins Jean et Guillaume Rostaing de 
Saint-Crépin ; cette parenté avait pris naissance par le mariage de Blacas Rostaing 
avec Montaigline Caire (1334). — Je trouve encore, comme seigneurs engagistes 
de la part de l'archevêque, Hugues de Bardonnèche,-1209 — Jacques Giraud, 1477 
— Artaud Giraud, 1540.  

Histoire. — 1494, 1er  septembre, Charles VIII, allant  en Italie, passe à 
Saint-Crépin. — 1581, 9 février, les protestants s'emparent de Saint-Crépin, où 
commandait Juvénal Vachier, et probablement avec la connivence de ce dernier. 

 
 

CHATELLENIE  DE  REOTIER 
 

   Cette châtellenie avait été créée parle Dauphin, à côté de Guillestre, bourg 
important dont l'archevêque était seul seigneur, pour être à portée de protéger ses 
sujets contrôles usurpations vraies ou prétendues de, ce prélat. Lorsque la puis-
sance des archevêques eut été amoindrie par l'influence croissante en Dauphiné du 
roi de France, la châtellenie de Réotier n'eut plus de raison d'être. Les mêmes ma-
gistrats étaient généralement titulaires de la châtellenie d'Embrun et de celle de 
Réotier ; voici cependant trois châtelains de Réotier qui ne le furent pas d’Em-
brun : Guillaume d'Entrevennes, 1284, Merlin Moret, 1372, et Jacques Gontier, 
1479-1483. 
 
 


