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LES CHAHIUENTS .NJ VILLAGE ? SAINT -MARTIN D 'ENTR.NJNES
DE LA rIN DU XVIII• A 1860

La communication que j'ai l'honneur de vous présenter surencra sans doute certains et j'avoue avoir eu quelque scrupule à
a préparer tant elle me semblait "périphérique" par rapport au cadre
~é éra. du colloque. Elle présente en effet diverses originalités.

~

Originalité de l'optique d'abord. Il s'agit d'étudier les
tations et les permanences liées aux changements de souveraineté
d'un point de vue social beaucoup plus qu'institutionnel au niveau
d'une petite communauté, celle de Saint-Martin d'Entraunes sise au
Nord-Ouest de l'ancien Comté (et de l'actuel département), un microcosme qui groupe de 600 à 650 habitants au long de la période considérée.
Car cette étude de terrain, par le petit bout de la lora paru nécessiter - autre singularité - un élargissement
chronologique pour prendre un certain intérêt. C'est donc de la fin
du XVllième siècle à 1860 qu'a été retracée à grands traits l'évolution du village.
~ette,

Période particulièrement troublée sur le plan politique.
Des quelques 370 enfants nés sujets Sardes sous le rè~e de
Victor-Amédée III après 1773, un peu plus des trois-quarts deviennent citoyens français fin 1792, une bonne moitié retrouvent en 18lc\
la monarchie traditionnelle, enfin 5 à 6 ~ - une vingtaine de vieillards septuagénaires ou octogénaires - sont encore témoins du rattachement définitif de 1860, soit quatre changements de nationalité
en l'espace d'une existence !
Tranche d'histoire que vécut donc effectivement une poiÇTJée
de Saint-Martinois tels français Ollivier (1786-1867) dont nous
aurons à reparler. Quelques uns seulement car, comme on l'aura déjà
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compris, la durée moyenne de la vie est encore bien réduite : étudiée
pour la période 1793-1815, elle se révèle de l'ordre d'une quarantaine d'années, d'une cinquantaine si l'on fait abstraction de la
mortalité 1nfantile (1).
Commençons donc par examiner comment se présente Saint-Martin
d'Entraunes à la fin du "Siècle des Lumiéres".

1 - Une C-.nauté d'Ancien Régime.
M~e s'il peut offrir çà ou là certaines spécificités, le
village apparalt pour l'essentiel confirmer si ce n'est accentuer
les caractéristiques de l'ancien Comté de Nice, monde cloisonné à
domin~te alpestre et rurale (2).

• Présentation géopolitique :
Il s'agit d'abord d'une communauté de montagne 9ssez vaste
puisque le finage excède les 4.000 hectares. Le chef-lieu, à la côte
1050, occupe une position de fond de vallée, légèrement surélevée
par rapport au Var, mais les confins tant à l'Est qu'à l'Ouest atteignent ou dépassent les 2. 000, voire les 2. 500 mètres. Il est
inutile de préciser combien ces données topographiques, et leurs
conséquences climatiques ont contribué à isoler Saint-Martin et les
quatre petites bourgades voisines - Sauze, Châteauneuf, Villeneuve
et Entraunes - qui forment le val d'Entraunes.
.
Isolement accru par les vicissitudes des frontières politiques dans une zone charnière entre Provence et Comté. A l'Ouest,
la vallée du Haut Verdon, la région de Colmars est restée provençale
.en 1388 de même qu'au Sud la "ville" de Q.Jillaumes, débouché naturel du Haut Var. Au Nord, en 1713, le Traité d'Utrecht a cédé à
la France Barcelonnette et la Vallée de l'Ubaye. Les rapports directs avec le reste du Comté sont donc seulement possibles à l'Est
vers Saint-Etienne et la Tinée, par un bien médiocre sentier, celu~
du col de Pal (2.208 m), du moins jusqu'en 1760. Ce n'est en effet
qu'à cette date tardive que les "Entraunes" trouvèrent enfin vers
! 'aval leur issue la plus commode, grâce au Traité de Turin qui
marqua la cession de ()Jillaumes au Piémont-Sardaigne ( 3).

Par suite de ce long enclavement, les rapports avec les
co11Mnunnutés provençales voisines - Colmars, Barcelonnette et évid1 mmf'nt ()Jillaumes - sont toujours demeurés déterminants (4)
p1•ru ona par exemple à l'importance des migrations temporaires liées
ù la transhumance ou encore à la provenance des conjoints dans la
mlriurllf· des mariages exogamiques. Sans doute faut-il voir là la
1 1 on de }q !"'"'rsi"ll:ance du français comme langue officielle ôes
ln fin du xv1° siècle : registres notariaux, délibérations des
1 1111a1•l ln communaux, dénombrements témoignent du caractère occa1onnPl de l'emploi de l'itali~n. Cette particularité linguistique,
not ttmmt>nt par rapport aux patentes ducales de 1562, par al t avoir
t~ admise sans problème par l'Etat piémontais.

• Présentation socio-économique :
Elle n'offre rien de très surprenant. Le village est bien
"une cellule élémentaire à forte base paysanne" (5). Les recensements quasi-annuels qui se succèdent après 1774 montrent que sur la
centaine de chefs de famille que compte la communauté, les quatrecinquièmes "travaillent leur bien" ou, plus souvent encore, "leur
peu de bien". A leurs côtés un artisanat modeste lié au milieu rural
- métiers du bois, du cuir, du fer et, spécialité locale, du textile complète le tableau d'une économie pauvre et largement autarcique,
exploitant au mieux les maigres ressources du terroir (6).
Dans un article devenu célèbre, Monsieur Agulhon écrit
pourtant que "si petit qu'il soit, le village a toujours son aristocratie de bourgeois et de gens de loi" (7) et Saint-Martin ne
déroge pas à la règle. Les notables du lieu, c'est la famille Pay any,
véritable dynastie de notaires aux origines anciennes, le XVI 0 sOrement, le XIV 0 peut-être. Par leur fonction professionnelle et ses
retombées, c'est-à-dire l'exercice du secrétariat communal, par
leur richesse foncière qui s'accrolt sans cesse, par le parage de
leurs alliances matrimoniales, par le rôle qu'ils jouent dans le
groupe et que matérialisent banc et tombeau en l'église, ils constituent un véritable archétype des notabilités locales, des microclasses d'encadrement d'Ancien Régime (8).
Sur ces bases fort traditionnelles s'était manifestée ôes
la fin du XVII 0 , puis de plus en plus au fil des ans, la politique
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centralisatrice de la Maison de Savoie, relayée dans le Comté par
les services de !'Intendance Générale de Nice. Symbole et en quelque sorte couronnement de cette évolution, la réforme municipale
de 1775 qui uniformise les modes de désignation des conseils de
communauté dans un but de simplification et d'efficience administrative. les antiques systèmes d'élection s'effacent alors devant
des procédures ciJ dominent désignation, cooptation et roulement (9).
A Saint-Martin, outre le poste de baile, subsistent un consul et
quatre conseillers pour assurer la gestion des affaires communales •••
la centralisation, voilà déjà lâché le maltre-mot, l'évidente constante avec les régimes ultérieurs 1

Il - R~volution et Empire : le village à l'heure française.
De 1792 à 1814, la communauté suit le sort du Comté de Nice
devenu département des Alpes-Maritimes, partie intégrante de la
République française, puis du Premier Empire. Sans grands problèmes
d'adaptation au témoignage d'un fodéré par exemple (10), mais aussi
sans enthousiasme évident à ce qu'ont remarqué les historiens locaux (11). Sous le bouleversement manifeste se dissimule une profonde continuité.

• Des changements apparenta :

Sur le plan administratif, les conseils sardes laissent place
d'abord à des conseils élus par tous les hommes adultes, semb le-t-il
(en application de la Constitution de 1793, articles 4, 78 et 79),
puis, aux termes de la Constitution de 1795 (articles 8, 28, 179),
à des municipalités de canton. Chaql.Je village dispose alors d'un
agent municipal et d'un adjoint désignés sur une assez large base
censitaire, tous les imposés ayant droit de vote (12).
Enfin, et surtout, la grande loi consulaire du 28 pluviôse
an VIII (17 février 1800) institue les conseils municipaux. Compte
tenu de la population, celui de Saint-Martin comprend une dizaine
de membres nommés pour cinq ans par le Préfet lequel choisit également parmi eux un adjoint et un maire. En revêtant d'autres for-
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mes, la centralisation se poursuit et même s'accentue ! Le très
officiel Manuel Alphabétique des Maires, édité à Paris en 1608 et
dt t lné aux édiles locaux, compte près de 1. 200 pages en deux
vu 111101
Au niveau économique, la période révolutionnaire est celle
111 vf.nle des biens nationaux. La communauté n'étant pas inféod 1 au l'Ancien Régime, ceux-ci sont constitués uniquement de
pi opr Hés ecclésiastiques dites biens de première origine •. Leur
at médiocre si l'on en croit le cadastre de 1760 qui les
un peu plus de 6.000 Livres, soit 4 i du capital foncier
Un morceau de choix cependant en ressort : la terre du
1'1 lt11r(l dont les quelques hectares, en splendide exposition d'adret
, 11 1 rive gauche du Var, figurent pour 3.800 Livres et constituent
l lt uron des campagnes Saint-Martinoises (13).
t1

D'importantes modifications sont donc apportées par la
oouvl'l l législation. Ce sont les notables traditionnels qui allaient
pn profiter au mieux.

• Une réalité i111111Uable (l•) ?
Principale personnalité du lieu avant 1792, le notaire
ar Payany est d'abord absent du devant de la scène. Pour autant
1 clan ne s'efface pas : c'est un collatéral, Jean-André Payany
qui exerce les fonctions d'agent municipal. Puis, en 1600, c'est
rt·a r lui-même que le Préfet désigne comme Haire, sanctionnant sa
pr6dominance passée et présente, sa position de "plus apparent"·
1 n 1808, Oubouchage, suivant les conseils du sous-préfet de Puget! h~niers, Blanqui, renouvelle le mandat lequel est confié en 1810
année oo César démissionne prétextant de son âge - à Joseph Pie
I' y ny, fils de Jean-André ••• Maintien donc de la famille notable
dont l s membres ne cessent d'occuper les postes de direction.

c

Et même accentuation de la notabilité si l'on considère la
lirl llante carrière de Joseph Payani, fils alné de César. Notaire
tomme son père et ses àieux, il gagne Nice cfes le début 1793 et
x rce très vite d'importantes fonctions : administrateur du départ t ment de 1793 à 1798, conseiller municipal de Nice en 1802, il
lnit même en 1806 par être nommé sous-préfet dans le royaume
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d'Italie 1 Une destinée bien remplie qui est celle d'un opportuniste
qui a su traverser sans trop de mal les régimes les plus divers
entre la Convention girondine et l'Empire ••• Ceci malgré quelques
chaudes alertes en 1799 : quelques semaines d'emprisonnement et
deux procès qui se terminent l'un et l'autre par un acquittement.
Car notre homme est aussi un trafiquant qui s'est constitué
une imposante fortune par des moyens peu acrupuleux : pots de vin
en échange de radiations sur les listes d'émigrés et surtout fraudes
sur les biens nationaux. Profitant de son poste d'administrateur
et de son influence, payant en monnaie dévaluée - assignats puis
mandats territoriaux -, Joseph a acquis entre 1793 et 1798 plus de
100.000 livres de propriétés diverses dans la région niçoise et
dans le val natal. Ainsi à Saint-Martin, c'est lui qui, à une insignifiante exception près, récupère l'ensemble des biens d'Eglise,
emportant en particulier, après une âpre surenchère, la terre du
Prieuré pour 40.200 Livres assignats... soit près de cinq fois
le montant de la mise à prix, mais moins de 1.500 livres monnaie
réelle 1
En confortant les notables dans leurs positions, la période
révolutionnaire et impériale n'est pas remise en cause, mais révélateur des structures profondes de la communauté. Pour autant la
chute de 1 'Empire, pour lequel sont 1Rorts sept Saint-Hartinois,
semble accueillie sans déplaisir : le retour à la monarchie sarde,
c'est aussi la fin des levées, le.retour à la paix.

III - De la RestauratiOA sarde

a1

rattachement du CC11té.

Entre 1811\ et 1860 ce sont encore les permanences qui
l 'emportent au sein d 'une1 co111111t.inauté qui, démographiquement , se
111aintient bien - 621 recensés en 1812, 623 en 1861 -. Permanence de
la tendance administrative, permanence de la domination des notables même si, sur ce point, s'opère une transmission heurtée.
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• Un retour au passé ?
Les règlements sardes du XIX 0 siècle concernant l'organisation communale peu vent se répartir en deux ensentiles. D'abord,
les Patentes Roy ales de Décembre 1815 et de Septentire 1837 qui,
adjoints choisis parmi les plus imposés en 1837, rappellent l'organisation antérieure à 1792 puisqu'elles reposent sur le principe
de conseils restreints (3 ou 4 personnes) nommés (15). Ensuite les
grandes lois d'octobre 1848 et, in fine, d'octobre 1859 introduisent deux modifications majeures avec l'apparition de conseils
élargis - une quinzaine de membres aux pouvoirs, il est vrai, mesurés - et surtout avec l'élection de ces conseillers au suffrage
censitaire (16). En fonction des seuils retenus, Saint-Martin c011pte
une soixantaine d'électeurs de 1849 à 1859, 87 en 1860 ce qui
apparalt tr·es conséquent : près du tiers puis près de la moitié
des hommes adultes puisqu'il y eut 188 inscrits aux municipales de
1861 ! C'est qu'en reposant sur l'impôt foncier, le système fiscal
sarde favorise ici les communes rurales, formées de petits propriétaires (17).
Quoiqu'il en soit, tout au long de la période, les communautés gardent à leur tête un syndic choisi pour deux ou trois ans
par le pouvoir central ou son représentant, !'Intendant, en fonction de critères fisco-financiers pour l'essentiel. Les attribut ions de ce personnage sont très détaillées par les publications
officielles - Le M.-aale teorico;aratico del Sindico di C...,ih
de 18 30 cOA1prend plus de 550 pages en deux tomes, les Inetruziani
della Reale S~etaria di Stato de 1838 en couvrent plus de 300
dont 100 de mocfeles divers (18) - de sorte que sa marge de manoeuvre
restait en principe fort limitée, sa fonction tenant surtout de
l'intermédiaire. Pour la communauté qui nous occupe, on remarque
cependant que l'usage du français comme langue écrite continue à
t<i> généralisé sans que les autorités de tutelle s'en émeuvent
pulaque c'est même ainsi que sont imprimés après 1837 certains des
formulaire'3 paroissiaux tenant lieu d'Etat-Civil (19).
D na le cadre d'un régime stable favorable aux possédants,
Pay ny sont bien sQr toujours au premier plan. César, 111algré
son 41 , reprend le poste de secrétaire en 1815 et, six ans plus
tard, Lor qu'il décède octogénaire, c'est son benjamin Jean-8aptiste
que l' lnt endance désigne en remplacement, sur le voeu unanime
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du conseil communal. "Tutt coma di nans", la devise du règie de
Victor-Emmanue l 1er paral t bien s'adapter aussi au cadre modeste
de not r e étude •.•
Et pourtant, les décennies suivantes allaient marquer le
déc lin des notables ancestraux . Déclin moral sans doute lié à la
vie privée de Jean-Bapt ist e et de son fils Aimable qui ont, l'un
et l'autre, mal tresses et bâtards et que dénonce sans relâche un
clergé traditionnaliste, peu enclin à l'indulgence vis-à-vis des
possesseurs des anciens b i ens d'E glise. Mais aussi déclin fi nancier
qui pousse le not aire à fa l sifier les t axes d' average des années
44/ 45, ce qui lui vau t d'être révoqué de ses fonctions de secrétaire.
A sa mort, en 1852, c'est l' off ice qui échappe, A?.mable n'ét ant
pas entré dans l a carr ière .•• Mais, à cette date, l es Payany étaient
déjà presque rédui t s aux s econds rôles !

• De nwveaux notables .
La premièr e moitié du XIX"eme est en effet marquée par le
spectaculaire ascens ion de la famille Ollivier. A ses origines,
français Ollivier, né en 1786, ancien so ldat d 'Empire, qui fonde
dans son ha111eau natal des Clots une f abrique de draps de laine.
Reprise des traditions artisanales locales sans drute, mais plus
encore retombée de la "fiévre text ile" qui saisit alors la vallée
française vois i ne du hau t Verdon (20) , cette entreprise connut un
rée l succès dont témoigne une longue citation élogieuse du baron
Louis Durante dans la Chorogr aphie du Cmté de Nice parue en 1847
( 21 ).
Les rapports de ces nCA1veaux venus avec la famille Payany
paraissent avoir été très conflictuels . En 1859, François fait
poursuivre Aimable Payany devant le Tribun al provinci al de Nice
pour divers es créances non honorées et l'année s ui vante il obtient,
face au débiteur contumax, son expropri ation et la vente aux enchères de trus les biens Payany. Lors de celle-ci , dans l'été du
rattachement, les Ollivier sont des principaux acquéreurs , obtenant notammen t pour 20.000 Li vr es la terre du Prieuré.

le

Ains i qu ' il est généralement la règle, la promot ion sociaavait rap idement accomp agné la réussite professionnelle et
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t ln on · ière . Conseiller âes 1819 - et dé jà signalé parmi l es plus
con t ribu ables -, François Olliv ier occupe ensu it e le poste
f1
bo i l e de 1821 à 18 39, date au -de là de laquell e on perd toute
d cette fonction, devenue en f ait fort honorifiqu e sous l a
rotion. Enfin, apogée du pouvoir local, il es t à diverses
s yndic dans les décennies 1840 et 1850. Puis , à partir de
on fils Césaire le relaie à cette place don t i l fu t ainsi
tit ul ai re.

' e t donc ce même Césa ire Ol livier qui en Jui ll e t 1860, après
un anime du village au pléb is cite - 148 oui , soit 100 % des
- et la décis ion, pour l'année en cCA1rs, de transf ormer les
onseils communau x en conseils municipaux (22 ), devint le
r mai re français de la période contemporaine. A partir de
18 1, l'application de la nouvelle législation, en l'occurence de
l la municipale de Mai 1855 ne chan gea pas grand• chose. Grâce à
1' tabli ssement du su ffra ge universel masculin, les Saint-Martinois
l aient d i rectement tous les c in q ans une douzaine de conseil lers
mois , l e maire et l ' adjoin t rest ant désignés par le Préfet , Cézaire
a mai ntint sans mal comme pr emier Magistrat jusqu'à la fin du
cond Emp ire , en Septembre 1870 . Un destin politique local qui
vaque beaucou p , sur l e mode mineur, celui de 1 'avocat français
Malausséna à Nice.

* * *
Que retenir de l'évolution de la communauté Sainte-Martinoise
au cour s de la période consid érée ? Les changements de nationalité
d 1814 et 1860 paraissent avoir été bien acceptés : on espérait du
pr emier la paix, du second le désenclavement routier. Beaucoup mieux
que l'annexion de 1792 qui entralnait dans une aventure hasardeuse
e t fut p lutôt subie . Mais, vu de l'intérieur, la sensibilité aux
mutations de souveraineté nCA1s semble bien médiocre, ce sont sans
conteste des éléments de continuité qui se dégagent.
Continuité dans les r apports avec les autorités supérieures,
Intendance ou Préfecture : à travers une demi-douzaine de régimes
e t une dizaine de rè glements communaux successifs, la centralisation
ne cesse de s ' affirmer. Continuité au plan local où les notables
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demeurent toujours en posit i on de force , guides natu rels qui s' ad apten t f acilement car les régimes d'ordre savent les rec onna1tre et
les utiliser. Qu'il s'agisse des Payany à la fin du XVII I e puis en
1814 ou des Ol l ivier en 1860 , la leçon est . identique : les césures
politiques confirment, voire confortent leur suprématie soci a le !
I l est d ' ailleurs très significatif de not er que les seules périod es
oll ils s'effacent quelque peu soient les époques incerta i nes : le
milieu de la décennie 1790 pour César Payany, les premières années
de la Illème République pour Césaire Ollivier •••
Reste une dernière question à laquelle nous ne saur ion s
évidemment répondre . La présente monographie a-t-elle valeur exemplaire d'une certaine inertie du milieu rural, de ce qu'on pou rrait
appeler le "Comté profond", de la prédominance des structures traditionnelles f ace aux ruptures pourtant éclatantes de la grande
Hist oire? Est - e l le seulement cas d'espèce li é à l'isolement du val
d ' Entraunes, à son caractère fondamentalemen t haut -provençal (23),
qui facilitait l'insert i on dans l' ensentJle franç ais mais qui pouvai t
aussi s' accomoder du mai nt ien de l a dominante sarde puisque celle-ci,
malgré la tendance c entralisatrice, savai t accepter - pensons à la
francophonie officielle - certains élément s de sa spécific i té ?

-NOTES-

' 1)

Les esti mation s démogra ph i ques ont été établies à part i r des
regis tres de cat holic ité conservés aux Archives Histor i ques
du Diocèse de Nice pou r l es pér iodes sardes et des r egistr es
d ' [ t at-Civil déposés aux Arc hives Dépar telllefltales des AlpesMaritimes pryJr les péri odes frança i sès.

( ;>)

B LANCHA~

1 )

Cf· l es cartes que nous av on s étab li es in Nice-Historique ,
190 4 , n ° 3 , pp. 7 4-75 mai s en tenant compte du f a.it que les

R., Le Comté de Nice, Paris, 1960 , pp. 35-48.

cloC'umen t s II I et IV ont été intervertis lors de la mise en
p t1 qf' !
(4)

Cf. l es études de Paul Canes t rier, Louis Cappatti, René Uautaud
ou enc or e Raoul Blanchard , op. c i t. , p. 38 .

l

COST AHAGN A H., Rec herche sur les ins t ituti ons c Olllmunales dans
l e CC111t é de Nic e au XVIllème sièc le , Thè se de Doctorat de
lIIè me Cy c l e, Nice, 1971, p . 61.

(

1
'

( )

N«>REIS D. , Sai nt - Martin d'Entraunes 1774/1975 in Nice-Historique
1979, n° 3, pp. 168-170 ,

( 7)

AQJLH~ M. , La not i on de village en Basse Provence in Actes

Denis ANDREIS

u 9Ôè.e

Congrès National des Sociétés Savantes, Nice , 1965 ,

pp . 27 7- 303 .
(1)

N

( )

HILDESHEI!t:R E., Communautés
l'Ancien Régime
Na ione l des Sociétés Savantes
l I J.A., La réf orme municipa l~
Midi, 1967 , n° 84 , pp. 387 - 407 .
n

90
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cit., pp . 128-129.

ment "La Maison du Père, Fsmille et Village en Haute-Provence
aux XVII 0 et XVIII 0 siècles", Paris, 1983. Le milieu décr i t
epparalt pour tous les points essentiels semblable à celui du
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