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Des espoirs et des découragements sans mesure

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3350 titres à ce jour.
« Freissinières a connu des
jours et même des siècles
mouvementés, des hauts et
des bas, des espoirs et des
découragements sans mesure. Un fait est certain : le
sol de notre vallée n’était pas
assez fertile pour nourrir les
900 habitants qui s’y trouvaient au début du XIXe siècle.
Ils ne pouvaient qu’y végéter dans un état voisin de la
misère, surtout dans la partie
haute où les circonstances
de l’histoire avaient conduit
en nombre ceux qui fuyaient
les persécutions. Le Comité
Coligny, présidé par le sénateur Réveillaud, le comprit,
qui travailla pendant de longues années à décongestionner la vallée. (...) Peut-être
alla-t-on un peu loin dans
cette voie (...) La lutte incessante contre la nature exige
un minimum d’hommes. On
le vit bien fin septembre
1928. Des pluies torrentielles tombées du col d’Orcières
à Dormillouse transformèrent
la Biaisse en un fleuve dévastateur roulant pêle-mêle
des centaines de troncs d’arbres et des blocs énormes. Á
l’exception de celui qui est
au pied de la plaine tous les
ponts furent emportés dans
l’abîme du Couffourent, à
l’entrée duquel deux maisons furent détruites. »

par Florimond BARIDON
Des traces de présence
humaine au mésolithique

L

a découverte dans les ruines d’une cabane en blocs de schiste, au Fond de la
Cabane, entre 1998 et 2003, de deux
outils en silex que les chercheurs attribuent au
paléolithique supérieur, permet de penser que
des hommes auraient vécu dans la montagne
de Faravel à plus de 2300 mètres d’altitude à
la fin de la dernière glaciation de l’ère quaternaire. Des traces de présence humaine au
mésolithique, soit 9000 ans avant J.-C., ont
également été mises au jour. La population
s’est ensuite accrue et les habitants des hautes
vallées alpines entrèrent dans l’histoire sous le

nom de Ligures. Á partir du IXe siècle avant
J.-C., les Celtes venus de Bavière commencèrent à envahir les Alpes et à l’époque du
deuxième âge de fer, Celtes et Ligures
fusionnèrent et devinrent les Celto-Ligures. Á Freissinières, on racontait autrefois
que les éléphants d’Hannibal seraient passés par la vallée, après avoir franchi le col
d’Orcières en 218. Durant la Première
Guerre mondiale, la commune déplora la
mort de 34 habitants sur une population
totale de 591 personnes. Ce tribut fut l’un
des plus lourds de France et s’ajouta au
départ de plusieurs familles en Algérie
quelques années auparavant. Les conséquences furent très graves pour l’activité
économique essentiellement rurale et plusieurs exploitations agricoles disparurent.

La coseigneurie avec
la famille de Rame
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La première partie traite de la situation géographique, avec les différents villages et hameaux de la vallée (Pallon, le Plan et la
Meyrie, les Roberts et les Aujards, les Ribes,
les Viollins et les Minsars, les Belons,
Dormillouse, Champcella, Ville, les Hodouls,
les Cloutets). Florimond Baridon étudie ensuite le règne végétal (les cultures, les forêts,
la flore, les arbres et les nombreuses espèces
d’arbustes, les arbres fruitiers, la pomme de
terre, les plantes) ; puis le règne animal (les
quadrupèdes sauvages, les oiseaux diurnes,
les poissons, les serpents et les scorpions, les
insectes). Le chapitre suivant est consacré à
l’histoire locale : les temps préhistoriques et
les différentes fouilles et découvertes, les
Lombards, les Sarrasins, la co-seigneurie avec
la famille de Rame, Jean de Rame, le sieur
de Bayle, Fazy de Rame au XV e siècle.
L’auteur étudie également la transaction de
1595 entre le seigneur et les communes de
Freissinières et de Champcella, le partage
verbal de 1648, la dette de la commune,
Oronce Le Bout de Saint-Disdier, M. du Lauzet,
le château, le maire Baridon Jean feu Henri,
le procès entre Freissinières et Champcella, la
Révolution. L’ouvrage se poursuit avec l’histoire religieuse à Freissinières ; un tableau de
la population de Freissinières depuis 1690 ;
le corps électoral ; les naissances et les décès
; la population par section ; les curés ou
desservants de Freissinières ; les pasteurs à
demeure et du Désert. Florimond Baridon
décrit la vie au village : le budget, l’alimentation, le travail, les postes, la chasse et la
pêche, les coutumes et les croyances locales.
Un chapitre traite de l’humour avec les gasconnades de Jean Pallon, une chanson, la
partition et le texte de la Danse de
Freissinières, quelques histoires, les proverbes du patois local avec leur traduction, la
conjugaison des verbes « avoir » et « aller »
en patois, ainsi qu’un lexique patois-français.

LE VAL DE FREISSINIÈRES

O

n dit que les Lombards, au VIe siècle, traversèrent le Mont-Genèvre et furent arrêtés par Mummol qui en fit
un grand carnage. Ceux qui en réchappèrent errèrent longtemps à travers les montagnes, avant de se réunir
et de fonder, au fond de la vallée, le village de Dormillouse. Au-dessus de Pallon, sur un tertre élevé, subsistent
les restes des masures habitées par les Sarrasins. Après la défaite de ceux qui habitaient la forteresse de Pallon, les
murs de circonvallation et les demeures tombèrent en ruines. Il ne resta que les tours du château, que les sieurs de
Rame et de Freissinières possédèrent indivis comme coseigneurs, sans que l’on sache précisément l’époque où
commença cette coseigneurie ni les noms des premiers coseigneurs. Fazy de Rame vivait du produit de ses multiples
terres, de ses troupeaux et des redevances de ses vilains mais également des amendes qu’il infligeait à ceux qui
s’étaient rendus coupables de diverses infractions. Ainsi, Pierre Robert, père dénoncé d’un enfant illégitime, dut lui
verser quatre écus. Les droits seigneuriaux furent à l’origine de tels différends qu’une transaction fut établie en 1595,
mais lorsque le sieur Le Bout de Saint-Disdier devint seigneur de toute la vallée, la commune fut épuisée et réduite
à la misère, tant par les extorsions de ses maîtres que par les confiscations de l’Inquisition. En outre, le manque de
sécurité empêchait la culture des terres lors des mauvaises saisons et les terrains les plus fertiles étaient possédés
par les seigneurs et le clergé. En 1641, la commune était redevable de la somme de 1 462 livres au receveur du roi.
M. de Saint-Disdier solda la dette mais en contrepartie, tous les hameaux des vallons de la Poua, d’Odeyer et de
l’Agoutt furent privés des ressources nécessaires pour nourrir les bestiaux. Le désespoir était tel que lorsque le
seigneur convoita le Lauzeron, quatre hommes résolurent de l’exécuter. Arrêté et condamné à mort, l’un d’eux jeta
un sort à ses juges ; tous, dit-on, décédèrent dans les mois qui suivirent. La commune souffrit également des guerres
de Religion. Probablement au XVIIe siècle, sous Louis XIV, des soldats furent envoyés à Dormillouse pour arrêter des
protestants. Arrivant de nuit pour agir par surprise, ils entendirent derrière eux une voix qui semblait prononcer
inlassablement : « Li soun sept ! » (Ils sont sept). Les soldats étant effectivement sept, se crurent découverts par des
hommes armés à l’affût et détalèrent. Il ne s’agissait que d’une brebis enrhumée qui sauva Dormillouse, comme les
oies avaient sauvé le Capitole.
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