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AVANT-PROPOS 

Pour aider le lecteur à s'orienter dans un itinéraire assez vaste et hétérogène du point 

de vue des méthodes utilisées, je donne ici au préalable quelques points de repère. 

Dans l'introduction je cherche de situer la problématique liée à la notion de frontière 

culturelle à l'intérieur du champ interdisciplinaire de l'histoire de la famille, où, malgré la 

forte propension à dessiner une géographie des formes familiales, l'études des frontières n'a 

pas reçu une attention considérable. 

Dans le premier chapitre le regard se concentre sur l'état des savoirs concernant 

l'organisation domestique dans les régions de montagne. Je constate une continuité entre les 

écoles le playsiennes du XIXe siècle et la nouvelle histoire de la famille. Le portrait-robot qui 

domine dans les généralisations à vaste échelle fait de la montagne une aire d'élection de la 

famille-.souche et des sociétés à maison. L'unicité successorale semble découler de 

l'adaptaiion au milieu dans le cadre d'une société et d'une économie repliées sur elles-

mêmes. Je m'efforce de montrer que, au contraire, la situation est bien plus complexe, ce qui 

suggère donc la nécessité d'abandonner le déterminisme, pour passer à un possibilisme plus 

tolérant. 

Le deuxième chapitre est animé par des scrupules filologiques, qui m'ont amené à 

entamer une analyse de plusieurs travaux menés au XDCe siècle sur les deux versants des 

Alpes Occidentales. Si l'image de la montagne qu'ils proposent présente plusieurs éléments 



en commun, la caractérisation de l'organisation domestique est par contre différente. D'après 

ces travaux on dirait que la famille-souche domine dans les Alpes françaises, tandis que la 

famille communautaire est majoritaire du côté piémontais. La comparaison entre les deux 

regards semble en somme déceler une frontière dans les pratiques domestiques, une frontière 

qui se superpose au clivage politique. 

Les travaux monographiques auxquels je fais appel dans le troisième chapitre 

confirment certaines remarques des enquêtes effectuées au XIXe siècle, en montrant que dans 

les vallées du Piémont la transmission de la propriété familiale était marquée par le partage, 

avec une orientation agnatique qui est d'ailleurs confirmée par la fréquence de la cohabitation 

entre frères mariés. 

L'exploration des Alpes françaises décèle par contre plusieurs dissonances par rapport 

aux idées reçues. Le quatrième chapitre est consacré à la Savoie. Par le biais d'un travail de 

seconde main sur une literature souvent oubliée dans les synthèses comparatives, on voit se 

dessiner une configuration inédite, qui présente nombreuses ressemblances avec les Alpes 

italiennes. 

Les cinquième et sixième chapitre ont une allure plus ethnographique. Je présente les 

résultats des enquêtes que j'ai menées dans plusieurs secteurs des Hautes-Alpes et dans une 

vallée italienne limitrophe. La situation se révèle très complexe. On assiste à une 

multiplication de micro-frontières sur le plan des pratiques domestiques et des discours qui 

les concernent. 



Dans le dernier chapitre j'entame une exploration historique qui arrive à proposer une 

interprétation générale de l'évolution de l'organisation domestique dans les Alpes du Sud. 

Dans cette perspective, qui opère le renversement d'un paradigme le playsien encore 

généralement accepté, la famille-souche ne serait que le résultat, parfois éphémère, d'une 

transition relativement récente, qui se situe dans les XVIIIe-XD(e siècles. 

Dans la conclusion, enfin, je m'efforce de développer un ensemble de réflexions 

théoriques qui découlent de ce travail. 



INTRODUCTION 

1. Une vogue récente 

U histoire de la famille a co^no une formidable expansion au cours 

des dernières décennies. La perspective éléatique du structuralisme et du structuro-

fonctionnalisme s'est combinée avec l'histoire immobile des mentalités dans le cadre d'un 

dialogue interdisciplinaire marqué par la longue durée qui est attribuée aux formes familiales. 

Une vision "forte" de la famille et de la parenté, conçues comme des choses en soi, a marqué 

plusieurs études sur les paysanneries européennes, qui ont associé l'étude des "structures" 

familiales, appréhendées par le biais de la typologie de Le Play, avec l'examen des "systèmes" 

de transmission de la propriété. 

Cette tendance a été particulièrement prononcée dans l'anthropologie historique 

française, qui a appliqué l'approche structuraliste à l'étude des "règles" de transmission des 

patrimoines, envisagées comme la voie d'accès privilégiée aux "structures" de parenté sous-

jacentes (Le Roy Ladurie 1972 ; Lamaison 1979 ; 1987 ; Augustins 1989). On a essayé de 

construire des systèmes, de découvrir des régularités. Plusieurs auteurs ont dessiné des 

portraits-robots des "systèmes familiaux" européens, en traçant leurs aires de répartition. La 

grille analytique de base a été greffée sur celle proposée au XLXe siècle par Le Play : famille 

instable (ou famille nucléaire), famille patriarcale (ou communautaire), famille-souche. 
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De cette façon la rencontre entre l'ethnologie, l'histoire des mentalités, et la tradition 

revitalisée de Le Play a amené à organiser les données empiriques à l'intérieur d'une 

géographie familiale. Les variations repérées ont été interprétées comme le résultat de 

l'influence d'un nombre restreint d'éléments fondamentaux qui, à travers la médiation des 

règles de résidence et du régime foncier, opèrent comme des principes d'organisation de la 

parenté. L'une des catégories analytiques centrales a été, avec la transmission du patrimoine, 

celle de résidence. Résider et transmettre sont en effet les deux piliers sur lesquels repose une 

grande partie de l'élaboration théorique française dans le domaine de la parenté européenne 

(Lamaison 1987 ; Segalen 1992). 

On peut repérer une des manifestations les plus cohérentes de cette vision dans le 

vaste travail comparatif de Georges Augustins (1989). Son hypothèse de base est que la 

transmission des biens entre générations répond à une logique, étant régie par un système de 

pensée qui est le résultat de la combinaison de règles concernant la succession et l'héritage. 

Ces dernières sont liées à une situation d'équilibre entre deux tendances antagonistes : le 

principe de résidence, visant à l'individualisation du groupe domestique, et celui de parenté, 

visant à son absorption dans un ensemble de parenté plus vaste. Par le biais de cette 

taxinomie, l'auteur dessine une géographie des formes de reproduction parmi les paysanneries 

européennes. 

Il ressort plusieurs points de contact et une certaine imbrication entre l'anthropologie 

historique française et la sociologie historique de la famille entamée en Angleterre par le 

Cambridge Group. Bref, la "nouvelle orthodoxie" qui s'est installée au milieu du champ 
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international et interdisciplinaire de l'histoire de la famille implique une conception de la 

famille et de la parenté qui, dans le sillon du structuro-fonctionnalisme et du structuralisme, 

les voit comme des substances, des choses en soi, émanant de la culture. Elle implique aussi 

une géographie familiale, c'est-à-dire une distribution dans l'espace des formes familiales, qui 

sont conçues essentiellement comme le résultat de l'intersection entre une série de "règles" 

culturelles concernant la résidence, la transmission du patrimoine et la démographie (âge au 

mariage, surtout). A cela s'ajoutent des facteurs liés à l'environnement et à l'organisation 

productive (le lieu et le travail, comme l'aurait dit Le Play). Les différences portent seulement 

sur le poids de ces règles et facteurs. 

On enregistre en somme une forte tendance à proposer des explications par le simple 

et par les natures simples. Des hypothèses d'unification grandiose ont été avancées avec 

l'orgueil d'un savoir qui s'affirme immédiatement général. La séduction de l'unité 

d'explication par un seul caractère manifeste donc tout son pouvoir, en s'associant assez 

naturellement à des schemes d'intelligibilité que, avec J.-M. Berthelot (1990), nous pouvons 

définir de type causal et structural. 

2. Une géographie immobile 

Comme nous l'avons déjà remarqué, les phénomènes familiaux sont souvent situés 

dans la longue durée d'une histoire culturelle presque immobile. Examinons quelques 

exemples. Selon A. Burguière, les principes de l'organisation familiale ou de la transmission 

j 



des biens relèvent de catégories mentales qui "appartiennent à l'équipement culturel qu'une 

population transporte avec elle dans ses migrations et dont elle ne se sépare pas avant d'avoir 

été complètement submergée par une culture plus agressive. Ces principes constituent sur le 

plan culturel - comme la formule sanguine sur le plan génétique - des marqueurs ethniques à 

partir desquels on peut reconstituer l'histoire d'une population" (1993 : 32) Cette vision 

ethniciste de la culture familiale a trouvé plusieurs adhérents, comme par exemple A. 

Macfarlane (1980) et G. Augustins (1989). D'autres auteurs, comme P. Laslett (1983) ne 

souscrivent pas à des affirmations si tranchées. Cependant, quelquefois ce dernier propose 

une version encore plus radicale de l'histoire immobile. En effet Laslett place l'organisation 

familiale dans ce qu'il appelle "social structural time". Dans ce domaine, le tempo du 

changement est le plus lent, par rapport aux transformations politiques, économiques, 

démographiques, idéologiques, religieuses, etc. De cette façon il arrive à émettre des 

hypothèses qu'on pourrait inscrire dans une sorte de "préhistoire immobile" de la famille : 

"We are all aware that some norms, and among them familial norms, can stay 
virtually the same in their content over many centuries, and we can imagine them persisting 
from far back into prehistory. Moreover the familial normative structure is container-like, 
since one of its purposes is to outlast demographic emergencies and vicissitudes, economics 
ups and downs, ideological turn-abouts and religious transformations" (1987 : 273-274). 

En somme, les synthèses historiques sur l'histoire de la famille se sont transformées 

surtout en une géographie des formes familiales, tout en distribuant dans l'espace des 

modèles qui auraient occupé les mêmes régions pour plusieurs siècles, voire pour des 

millénaires. De cette façon les données quantitatives et les résultats des études 

monographiques sont placés dans le cadre d'une géographie familiale de très longue durée qui 

suit la distribution spatiale dans l'espace européen des trois types de famille formulés par Le 
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Play. Comme une miniature de la situation européenne, l'hexagone semble réunir les trois 

archétypes de l'organisation domestique : la famille nucléaire est répandue dans l'Ouest et 

dans le Bassin parisien, associée à un égalitarisme strict, en faveur des filles aussi bien que 

des garçons ; la famille communautaire prédomine dans le Centre, où l'égalité entre héritiers 

ne concernait que le groupe résidentiel ; le Midi est le royaume de la famille-souche, associée 

à un système inégalitaire qui visait, à travers le privilège accordé à l'un des enfants, à garder 

l'intégrité du patrimoine et la continuité de la lignée. 

Le portrait "à trois visages" de la France et de l'Europe a été esquissé d'innombrables 

fois dans les dernières vingt années, et il semble encore bien établi. (A. Burguière s'est chargé 

d'en tracer plusieurs fois les traits principaux.) 

Dans un autre travail (Albera 1995) nous avons essayé de déceler l'effet de vérité 

engendré abusivement par la continuité du discours savant depuis Le Play : dans les concepts, 

les méthodes, les procédures cartographiques. D'autre part nous avons aussi montré comment 

les résultats empiriques qui se sont accumulés pendant les dernières années font désormais 

éclater la symétrie harmonieuse des "systèmes" familiaux que les raisonnements 

nomologiques ont longtemps disposés sur la carte d'Europe, en combinant un ensemble limité 

de traits (Albera 1994). Entre des portraits-robots assez vides et une mosaïque de cas 

hétéroclites, l'alternative peut être, avons-nous suggéré, un raisonnement sociologique qui 

adopte une posture reflexive. L'un des problèmes centraux a affaire, à cet égard, à la "mise en 

terre" de la culture. 
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3. La territorialisation de la culture 

La prise en compte reflexive de la dimension spatiale dans les sciences de l'homme est 

restée souvent limitée. Bien que la territorialisation de la connaissance soit disséminée dans 

les procédures de recherche ethnologique, c'est seulement assez récemment qu'elle est 

devenue l'objet d'une analyse théorique. (Cf. par exemple Appadurai 1986 ; 1988 ; Gupta et 

Ferguson 1992 ; Malkki 1992) 

Même dans des contextes "exotiques", en effet, il est possible de voir à l'oeuvre des 

procédures de territorialisation de la connaissance analogues à celles qui ont présidé à la 

formation de l'état national en Europe. Il existe une dense imbrication entre les discursivités 

disciplinaires et les procédures de construction territoriale de l'état national qui véhiculent 

une unité substantialiste de la nation. (Hosbabwam et Ranger 1983) Le monde a été segmenté 

dans une multitude prismatique d'entités nettement découpées. 

L'idéologie territorialisante, la "mise en terre" de l'idée de nation, postule à l'arrière 

plan une métaphysique de la sédentarité. De manière analogue, comme l'a remarqué A. 

Appadurai (1988), dans la démarche ethnologique classique "l'autre" est "nativisé", il est 

emprisonné dans le lieu "autre" d'une "autre" culture. Même la critique reflexive et 

interprétative qui s'est développée dans les dernières décennies assume souvent le postulat de 

la séparation culturo-spatiale et ne met pas en discussion la fracture "originelle" entre des 

entités ontologiquement distinctes (cultures, peuples, sociétés), sur laquelle intervient la 

construction du pont anthropologique. (Gupta et Ferguson 1992 : 14) 
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L'emprisonnement spatial des "natives" est mis en oeuvre en leur attribuant non 

seulement une immobilité territoriale, mais aussi une immobilité écologique. Les natives 

semblent toujours parfaitement adaptés à leur milieu. (Appadurai 1988 : 37) Il s'agit d'une 

attitude ambiguë, qui combine l'exaltation romantique - et participante - de l'autre, à son 

internement dans un lieu à part. (Malkki 1992 : 29) 

La critique reflexive du programme explicatif de l'histoire de la famille que nous 

avons esquissée ailleurs (Albera 1995) trouve en effet dans le notion de lieu un fil conducteur 

qui relie la définition du sujet, la construction de l'objet et la contextualisation de ce dernier à 

travers la comparaison et la généralisation : 

"Est un lieu l'ordre (quel qu'il soit) selon lequel des éléments sont distribués dans des 

rapports de coexistence. S'y trouve donc exclue la possibilité, pour deux choses, d'être à la 

même place. La loi du "propre" y règne : les éléments considérés sont les uns au côté des 

autres, chacun situé en un endroit "propre" et distinct qu'il définit. Un lieu est donc une 

configuration instantanée de positions. Il implique une indication de stabilité." (De Certeau 

1980: 173) 

Le dualisme cartésien qui a dominé dans le champ interdisciplinaire de l'histoire de la 

famille situe le sujet dans un lieu autonome, d'où il parle et il observe : d'où il pose des 

questions sans se mettre en question. L'élaboration d'un interlangage commun autour de 

l'étude de l'organisation domestique, par le biais d'une série d'échanges interdisciplinaires, 

s'est traduit dans une confédération entre plusieurs lieux disciplinaires qui ne renoncent pas au 
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privilège que confère le statut de lieu. L'interlangage interdisciplinaire parle à partir d'une 

sorte d'hyper-lieu, isolé de l'environnement social qu'il analyse. 

Les démarches qui ont bâti le programme explicatif de l'histoire de la famille (le 

structure-fonctionnalisme, le structuralisme, l'histoire des mentalités) se concentrent en outre 

sur un objet simple, qui occupe un lieu fermé (l'habitation dans le cas du ménage, le domaine 

dans celui de la "maison"). Le raisonnement qui gouverne la généralisation et la comparaison 

opère une juxtaposition de ces lieux , qui demeurent pourtant analytiquement séparés. L'état 

des savoirs sur l'objet "famille" s'est ainsi organisé dans la logique totalisante de la 

représentation géographique. Les éléments sont rassemblés sur des cartes qui se proposent 

comme une image directe du réel, comme l'exposition d'un savoir autonome, qui ne porte 

aucune trace des opérations qui ont permis d'atteindre le résultat final. Les unités sont des 

régions, des aires culturelles, des lieux à l'intérieur desquels se répand une sorte de substance 

culturelle homogène et immobile, résumée dans des types familiaux. La juxtaposition des 

lieux s'accompagne donc d'une vision substantialiste. La longue durée historique sanctionne 

l'isomorphisme entre la culture et son emplacement géographique. 

La "mise en terre" des substances familiales se sert quelquefois de raisonnements qui 

soulignent l'importance de l'environnement physique pour expliquer la présence d'une 

- particulière organisation domestique. Du lieu on passe au milieu, avec des formes de 

déterminisme plus ou moins ouvertes. 
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4. Frontières culturelles et histoire de la famille 

Quel a été le rôle de la notion de "frontière culturelle" dans l'histoire de la famille, une 

démarche qui a longtemps inscrit dans l'espace les comportements domestiques, et les a 

conçus comme des formes culturelles ? Ce rôle a été moindre que celui que l'on aurait pu 

attendre. 

Malgré l'accent qui a été mis sur les discontinuités des formes familiales, le tracé des 

limites entre les différentes aires est resté presque toujours assez vague. Il est assez fréquent 

de voir des extensions abusives d'un "modèle" familial à une entière région sur la base de 

l'étude monographique d'un seul village. Même l'analyse des sites-frontière a été peu 

pratiquée, si l'on excepte quelques explorations isolées, dont celle de Cole et Wolf (1974) 

constitue l'exemple plus passionnant. 

Dans les pages qui suivent nous utiliserons la notion de "frontière" pour esquisser une 

série de réflexions sur la dimension spatiale impliquée aussi bien dans le travail 

monographique que dans celui comparatif dans le domaine de l'histoire de la famille. Nous 

choisirons le point de repère du lieu/milieu alpin. Depuis environ 150 ans les régions de 

montagne occupent un rôle important dans la réflexion sur l'organisation domestique 

européenne. Les Pyrénées ont eu un rôle central dans l'élaboration de la notion de famille-

souche. D'autres régions de montagne ont offert une base empirique fondamentale pour 

dessiner la géographie de la famille-souche, (mais aussi pour une révision critique de ce 

concept de la part du courant de la Science sociale. ) En ce qui concerne les régions de 

montagne, enfin, la recherche récente s'est ajustée de façon la plus étroite sur le moule créé 

par la tradition orthodoxe de Le Play. 
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Dans un premier temps, par le biais de la notion de frontière, nous chercherons à 

examiner les procédures usuelles visant à distribuer les types familiaux dans le territoire. 

Ensuite nous tenterons l'exploration de quelques sites-frontière à l'intérieur de la chaîne. 
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CHAPITRE 1 

L'ORGANISATION DOMESTIQUE MONTAGNARDE : 

ENTRE DÉTERMINISME ET POSSIBILISME 

1. "Le spectacle du bonheur" 

A l'intérieur de la tradition le playsienne les aires de montagne semblent constituer le 

contexte dans lequel se déploie d'une manière plus claire le modèle organiciste de région, 

propre des horizons idéologiques des droites. La montagne est conçue comme une collectivité 

territoriale immergée dans la longue durée d'une tradition ancestrale, où une hiérarchie 

pyramidale qui culmine dans les élites locales forme l'encadrement naturel de la vie sociale. 

Maintes fois Le Play se réfère à quelques régions de montagne comme à des oasis à 

l'intérieur d'un Occident corrompu, dans lesquelles se perpétue l'obéissance à la constitution 

essentielle. Non seulement les peuples qui "offrent le spectacle du bonheur" abondent encore 

dans la plaine saxonne, dans les états Scandinaves, en Russie, en Turquie, en Hongrie et chez 

les communautés slaves. Même "sur les hautes montagnes des Alpes, de l'Auvergne, des 

Pyrénées, et particulièrement au sein des petits cantons suisses de l'Oberland et des provinces 

basques de l'Espagne", il existe des populations éparses, à existence encore simple, qui ont 

"résisté à l'invasion du mal" (1879 1: 140). La montagne est donc encore largement épargnée 

par la corruption engendrée par la complication de la société et la diffusion de la famille 

instable. 
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Laquelle des deux formes de famille stables prédomine ? Dans l'ensemble des régions 

qui ont conservé les bonnes moeurs et les vieilles coutumes, ajoute-t-il, "la famille, sous les 

deux formes stables imposées par la nature des lieux et des travaux, reste le principal agent 

conservateur ; et elle se perpétue elle-même, grâce à la stabilité du patrimoine d'où elle tire 

par le travail ses moyens d'existence" (1879 I : 141). La nature des lieux et des travaux 

montagnards a-t-elle imposé une organisation domestique centrée sur la famille-souche ? La 

réponse de Le Play n'est pas univoque sur ce plan. 

Certes, la famille-souche y est majoritaire, mais la famille patriarcale, toujours 

associée par Le Play à une économie pastorale, est présente sur les hautes prairies des Alpes, 

du Vivarais, de l'Auvergne, du Jura et des Vosges. 

Dans toutes les époques la montagne est le refuge de la vertu familiale. Depuis 

l'antiquité les Basques ont été "refoulés dans les montagnes où ils conservent encore leur 

langue, leurs moeurs et surtout les coutumes de leurs familles." (1871 : 66) Durant le Moyen 

Âge, la résistance aux envahissements de la féodalité, de la part des francs-propriétaires à 

domaines agglomérés et à familles-souches, a été en quelques cas aidée "par la configuration 

montagneuse du sol, lorsqu'elle opposait des remparts naturels à l'invasion des conquérants" 

(1871 : 66-67). Même dans son temps, la montagne maintient ses fonctions de conservatoire 

des bonnes moeurs du passé, tout en résistant aux dispositions du Code civil. Dans la Réforme 

sociale, Le Play observe que "dans les montagnes à pentes abruptes, à champs enclos et à 

cultures arborescentes, où le manque de communications rapides a retardé l'invasion des idées 

et des intérêts qui propagent ailleurs les habitudes du partage forcé (...), les familles 

intelligentes et considérées maintiennent l'ancien régime de transmission intégrale" (II, p. 52). 
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Les Pyrénées représentent l'épitomé de cette vision de la montagne comme oasis de 

vertu, conservatoire des coutumes du passé, refuge de la tradition. La famille-souche se 

mantient, selon Le Play, "depuis vingt-cinq siècles sur les deux versants des Pyrénées". Cette 

"admirable organisation" renferme à son avis tous les moyens pour résoudre les problèmes 

sociaux du temps. Il suffit d'appliquer la méthode d'observation monographique à une famille 

contemporaine de paysans pyrénéens pour trouver "toutes les solutions qu'on demande en vain 

aux révolutions, aux lois agraires, à l'association des ouvriers, à la déchéance des patrons et 

aux autres systèmes, injustes ou chimériques, qui sont l'objet de tant d'inventions éphémères" 

(1871 : 106). 

La vision de l'espace montagnard qui caractérise la démarche le playsienne s'inscrit 

dans un ensemble plus vaste de représentations savantes de la montagne. Dès le XVlIIe siècle 

la montagne est le terrain privilégié de la découverte de la "Nature", et aussi d'une société qui 

demeure à l'état de nature. La critique politique, sociale et morale de la société urbaine se 

traduit dans un trajet symbolique qui conduit vers les sommets incontaminés. Le malheur d'ici 

bas s'oppose au bonheur de là-haut. (Crettaz 1991) 

2. Les écoles le playsiennes face à la montagne 

A partir du cas prototypique des Mélouga et des Pyrénées, se dessine une vision de la 

montagne comme conservatoire de la famille-souche. Le Play et ses sectateurs cherchent dans 

d'autres région de montagne des "oasis de la vertu", où la vie domestique se déroule dans le 

respect de l'autorité et dans la discipline collective. Les Alpes et le Jura semblent dresser 
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devant leurs yeux le spectacle d'îlots conservateurs, dans lesquels régnent la paix, la stabilité, 

la hiérarchie. Dans ces lieux écartés, suggèrent-ils, la famille-souche résiste encore à l'attaque 

de la modernité et des "erreurs" touchant l'égalité ou la liberté. 

Dans les pages de quelques disciples de Le Play, comme Jannet et De Ribbe, la 

montagne devient une sorte de parc naturel où la famille-souche s'est conservée. Leur vision 

est en somme même plus monochromatique que celle du maître. Écoutons De Ribbe : 

"L'enquête à laquelle se livre depuis vingt-cinq ans la Société d'économie sociale a 
établi que, dans les contrés montagneuses surtout (les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, etc.), 
là où subsistent des familles de paysans vivant sur le sol qui les nourrit, tous les efforts des 
chefs de ces familles s'emploient à lutter contre la loi pour la conservation de leurs petits 
domaines" (De Ribbe 1884 : 72) 

Cette vision domine dans le courant orthodoxe des le playsiens réunis autour de la 

revue La réforme sociale. Son expression plus cohérente est probablement le travail de 

Brandt (1901), qui est devenu une sorte de bible pour plusieurs chercheurs contemporains. 

Dans l'ensemble la vision de l'organisation domestique des régions de montagne combine un 

déterminisme qui fait jaillir la transmission intégrale des patrimoines de la constitution du sol 

avec l'exaltation du conservatorisme des populations montagnardes.1 

La vision de la famille montagnarde proposée par la fraction hétérodoxe du 

mouvement le playsien est par contre assez différente. Les le playsiens réunis autour de La 

science sociale choisissent encore souvent des terrains montagnards, dans les Pyrénées ou 

dans l'Oberland bernois, mais cette fois pour réviser le dogme du maître. Ils y mettent à 

l'épreuve les nouvelles taxinomies élaborées par Henri De Tourville, et en dégagent des 

conclusions qui s'éloignent beaucoup de celles de Le Play. 

1 "Eh bien ! cette constitution géologique des Alpes étant indiquée, je dis que la conservation des héritages y est 
une nécessité d'existence, que le morcellement indéfini du sol y est impossible sans péril pour le sol lui même, 
qu'il y a un minimum d'étendue au-dessous duquel ce qui forme l'utilité agricole ne peut descendre, sans que le 

14 



Les articles de F. Butel sur l'organisation domestique dans la vallée d'Ossau, parus aux 

débuts des années 1890, constituent une forte attaque au concept de famille-souche à partir 

d'un terrain empirique pyrénéen. Une note de la rédaction de La science sociale, due à E. 

Demolins, précisait la portée de "l'erreur de classification si grave" commis par Le Play en 

relation aux Mélouga, quand il avait présenté une forme familiale patriarcale (que Demolins 

définit ici communautaire) comme un spécimen de la famille-souche. La note terminait avec 

cette remarque: "Voilà une erreur de classification qui a retardé le développement de la 

science sociale d'au moins vingt années ; car c'est d'après ce type essentiellement 

communautaire que Le Play a décrit la famille-souche !" (1892 repr. en, 1994 : 163-164) 

Les paysans de montagne sont abandonnés à leur destin arriéré. La transmission du 

patrimoine perd son importance pour des auteurs qui plaident ouvertement pour un liberisme 

sauvage de type spencerien. Les modèles des autorités sociales ne sont plus, comme pour Le 

Play, des gentlemen-patrons de campagne, dans le cadre d'un capitalisme feudal et presque 

esclavagiste. Ce sont désormais le grands capitalistes américains, présentés par De Rousiers 

comme des modèles de vertu. 

La famille-souche devient une fausse famille-souche, qui est rattachée aux formes 

patriarcales, passablement arriérées. La condition d'existence de la vraie famille-souche n'est 

plus la transmission intégrale des biens, mais au contraire l'esprit d'initiative individuelle, 

l'aptitude donnée à chaque enfant de s'établir d'une façon indépendante. La famille 

américaine, sans pratiquer la transmission intégrale, facilite l'installation indépendante des 

enfants : elle représente donc la vraie famille-souche, que ces auteurs tendent à rebaptiser 

propriétaire devienne impuissant à mettre en valeur et à sauvegarder sa propriété. La terre livrée à de telles 
chances de ruine ne saurait impunément être réduite à l'état de molécule", De Ribbe 1892 :315). 
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comme famille particular hie. Le coeur du modèle se déplace de l'enracinement de la souche 

à la puissance d'implantations des branches latérales. 

L'attention vers les familles montagnardes décline, mais la description que ces auteurs 

en font ne fait que mettre l'accent sur les aspects rétrogrades associés aux paysanneries 

alpines. L'opposition est désormais entre la famille particulariste, dont le modèle est fourni 

par les anglo-saxons, véritable terrain de culture pour le self made man, et la famille 

communautaire. Pour Demolins (1898) les habitants des montagnes françaises sont 

l'incarnation du type communautaire, où l'initiative personnelle est défavorisée. Ici l'individu 

recherche plutôt l'appui du groupe : famille, parenté, clan. La fausse famille-souche 

montagnarde est conçue comme une simple contraction de la famille communautaire à cause 

de la pauvreté du milieu. 

Le courant de la Science sociale n'abandonne pas le déterminisme de Le Play. 

Ecoutons encore Demolins. Pour lui la famille communautaire est le produit d'une économie 

pastorale, en Asie comme dans les montagnes européennes. Avec une différence importante. 

Dans les Alpes ou dans les Pyrénées l'art pastoral est réduit, à cause du milieu, ce qui 

engendre aussi une famille communautaire réduite : 

"En somme, le type de famille créé par cet art pastoral réduit repose, comme celui des 
grandes steppes, sur le principe suivant : Tout ce que possède la famille est un bien commun, 
un bien de famille, et il faut, autant que possible, en jouir en commun. 

La différence essentielle, c'est que, dans les grandes steppes, cette jouissance en 
commun est généralement possible ; tandis que, dans nos petites steppes, elle est devenue très 
difficile : les pâturages sont trop limités et la population trop nombreuse. 

Alors les familles, plutôt que de lâcher le grand principe traditionnel de la 
communauté du bien et de la jouissance en commun, aiment mieux recourir à une sorte de 
compromisse subterfuge, à une combinaison qui n'est qu'une atténuation du principe. 

Elles s'efforcent obstinément de maintenir le cadre de la communauté, en conservant 
intact le bien de famille qui en est la manifestation extérieure. Le foyer et le domaine sont 
attribués intégralement à un des enfants, à l'héritier-associé à titre de représentant de la 
communauté." (1898: 15-16) 
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Demolins évoque les grands sacrifices dont les membres de cette famille 

communautaire réduite sont capables pour maintenir intacte le patrimoine, "signe sensible et 

dernier asile de la communauté". Efforts vains, ajoute-t-il : 

"On comprend combien il est difficile de maintenir la communauté dans des 
conditions aussi anormales ; on n'y réussit qu'à force d'abnégation, de privations et, parfois, 
d'héroïsme, en multipliant le nombre des célibataires et en se restreignant à une vie de jour en 
jour plus étroite. 

Il n'est pas possible de lutter longtemps contre la force des choses. Aussi les 
communautés de famille des Pyrénées et des Alpes disparaissent-elles, d'années en années, 
emportées par une fatalité inéluctable." (1898 : 18) 

3. La nouvelle histoire de la famille e t la montagne 

Durant les dernières décennies l'histoire de la famille a accordé, encore une fois, une 

importance centrale aux régions de montagne. A l'intérieur du portrait à trois visages qui a 

marqué l'horizon théorique des études sur l'organisation domestique en France, le Midi est 

généralement associé à la famille-souche. Dans ce contexte, les régions de montagne sont une 

sorte d'épicentre d'une telle forme d'organisation domestique. 

Le retour en force de la tradition le playsienne orthodoxe à l'intérieur de 

l'anthropologie historique française a donc revitalisé l'image d'une montagne marquée par la 

prédominance de la famille-souche. Les Pyrénées, le Massif Central ou les Alpes ont fait 

l'objet de recherches micro-analytiques (Collomp 1983 ; Lamaison 1979; Claverie et 

Lamaison 1982 ; Fine-Souriac 1977 ; 1982) qui ont utilisé à la fois les outils conceptuels le 

playsiens et les instruments de la démographie historique et de l'ethnologie. Elles ont mis au 

jour des systèmes basés sur la prédominance de la famille-souche. Le travail d'un le playsien 

orthodoxe comme Brandt (1901) a connu un nouveau succès, et il a souvent offert l'arrière-

17 



plan extensif pour les sondages monographiques. Sa carte des formes de transmission de la 

propriété en France a acquiert le statut d'une source de référence objective. 

La redécouverte d'une montagne marquée par la présence de la famille-souche n'est 

pas confinée à la France. Le développement des recherches consacrées à la famille a conduit, 

durant les dernières décennies, à établir une géographie des formes familiales européennes. 

L'ensemble du continent a été quadrillé en compartiments à travers le croisement de lignes 

dérivées, d'une façon plus ou moins directe, des typologies le playsiennes. Dans ce cadre, les 

régions de montagne ont été souvent associées à la famille-souche. 

Pour A. Burguière ( 1986 : 644 ) "la famille-souche est la forme d'organisation 

familiale préférée de toute une partie de l'Europe montagneuse ou herbagère, là aussi où 

l'habitat est le plus souvent dispersé. On la rencontre du nord du Portugal aux pays baltes en 

passant par la France méridionale et la zone alpine". Au terme du long itinéraire en deux 

volumes de l'Histoire de la Famille on peut repérer des remarques similaires dans le tableau 

global des structures familiales européennes : les sources statistiques "révèlent à l'échelle de 

l'Europe, depuis le début des temps modernes, plusieurs formes d'organisation familiale, 

chacune jouant dans une aire plus ou moins bien délimitée le rôle de modèle préféré", et dans 

ce cadre "la famille-souche s'impose dans l'Europe montagneuse et herbagère, du Minho 

portugais aux Alpes autrichiennes" (Burguière, Klapisch-Zuber, Segalen, Zonabend 1986 : 

'• 530) 

Au cours des années 1980, le concept de famille-souche a été englobé dans la notion 

de "maison". En Europe, l'aire d'élection des sociétés à "maisons" a continué à être la 
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montagne. Ainsi pour I. Chiva la maison est l'unité de base de la vie sociale, où "s'opère la 

conjonction intime des deux principes d'organisation régissant simultanément toutes les 

sociétés paysannes : la parenté et la localité." Et à son avis la forme "la plus complexe et 

stable en même temps" de cette unité "se rencontre surtout dans les sociétés agro-pastorales 

de montagne (Alpes, Carpates, Pyrénées)" (1992 : 166 ; 1989). 

Dans son entretien avec C. Lévi-Strauss à propos de la notion de maison, P. Lamaison 

observe que "les milieux paysans qui relèvent chez nous (en France, ndr.) des systèmes à 

maison se situaient dans les zones de montagne ou de moyenne montagne de la moitié sud du 

pays" (P. Lamaison 1987 : 36). C. Lévi-Strauss, poor sa part, suggère que le modèle de la 

maison peut être retrouvé en Europe "à la fois tout en bas et tout en haut de l'échelle sociale, 

comme si c'était sur les deux franges que le bouleversement de l'histoire et les 

transformations juridiques s'étaient fait le moins sentir, ou bien celles où l'on était resté le 

plus rebelle" ; et il semble penser d'un côté aux grandes familles de la noblesse, et de l'autre 

"aux paysanneries de pays de montagne" (ibid., p. 34 et p. 38). 

La même vision d'un espace montagnard fermé, voue' à une économie agricole 

autarcique, caractérise d'autre part le modèle "matérialiste" proposé par B. Derouet (1989 ; 

1993). Ce dernier, il est vrai, s'est opposé à la vision dominante, en suggérant que 

l'organisation domestique a été l'objet de transformation historiques qui ont été souvent 

négligées. En ce qui concerne les régions de montagne, il a souligné que le passage à l'unicité 

successorale peut être le résultat des contraintes du milieu, qui opposent des limites aux 

possibilitées d'expansion agricole. De cette façon, en somme, Derouet ne fait que reproduire 

un argument développé par les auteurs de la Science Sociale. 
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La moderne histoire de la famille propose un cadre d'ensemble de l'organisation 

domestique montagnarde qui est même plus monochromatique que celui de Le Play. Ce 

dernier, comme on l'a vu, tout en soulignant la prédominance de la famille-souche dans les 

régions de montagne, n'excluait pas la présence des familles patriarcales dans certaines aires. 

En deuxième lieu, la rôle matriciel de la transmission du patrimoine, critiqué par les le 

playsiens de la Science Sociale, est redevenu central dans les études récentes. Enfin, même 

par rapport aux argumentations qui sont évoquées pour rendre compte d'une telle forme 

familiale, on ne remarque pas un fort goût du nouveau dans la nouvelle histoire de la famille. 

Les raisons de la prépondérance de la famille-souche et de la "maison" dans la 

montagne sont encore celles décrites par la tradition le playsienne. L'un des objectifs les plus 

importants pour les paysanneries des régions montagneuse d'Europe aurait été, semble-t-il, 

d'éviter le partage du patrimoine : la terre était trop rare pour qu'on puisse songer à la diviser 

(Burns 1963 ; Larnaison 1979 : 722 ; Fine-Souriac 1977 : 482) ; ou bien l'agriculture, dans ce 

contexte, se fondait sur un équilibre délicat entre différents types de terrains, un équilibre 

qu'il fallait conserver de génération en génération (Wolf 1966b : 3) ; ou encore la dévolution 

inégalitaire répondait au souci d'empêcher l'augmentation du nombre des familles ayant droit 

aux ressources collectives (Augustins 1989). En tout cas, l'accent a continué à être mis sur 

l'adaptation au milieu de ce type de transmission. C'est donc dans l'espace montagnard que le 

modèle associant étroitement la famille paysanne au domaine dans lequel elle est enracinée 

semble trouver son application la plus cohérente, la plus "naturelle". 

Plus en général, la montagne est vue comme un pôle rural, où la société et l'économie 

sont restées longtemps repliées sur elles-mêmes. Là-haut les "coutumes" familiales semblent 
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avoir mieux résisté à l'assaut du Code Civil, d'autant plus que la transmission indivise des 

domaines était inscrite dans le terroir même, vue la. rareté de terres cultivables. 

En avançant de> raisonnements qui combinent lieu et milieu, la nouvelle saison 

d'études sur la famille semblerait donc confirmer la justesse des vues de la tradition 

orthodoxe de Le Play. Les généralisations contemporaines, s'appuyant sur des études 

monographiques effectuées avec des techniques modernes et sur l'exploitation de données 

quantitatives, s'inscrivent dans le sillon qu'il a inauguré il y a presque 150 ans avec sa 

monographie consacrée à la famille pyrénéenne "modèle" des Mélouga. Même les tentatives 

timides d'échapper à l'histoire immobile ou à l'adhésion a-critique aux catégories de Le Play, 

semblent rentrer dans le moule des débats entre les écoles le playsiennes de la fin du XTXe 

siècle. 

Dans l'ensemble, la montagne se caractérise comme un territoire de "frontière", si l'on 

utilise ce mot dans une acception procheiecelle rendue célèbre par Turner. La montagne est 

une région frontière sur le plan écologique, par rapport aux possibilités de l'expansion 

humaine. Mais elle est aussi une région frontière sur le plan économique et culturel : elle est 

une sorte de marche archaïque qui fait obstacle à la montée de la modernisation. 

4. Vers un horizon possibiliste 

Cependant, les choses demeurent plus complexes. Derrière le consentement unanime 

des milieux autorisés de la vielle et de la nouvelle histoire de la famille, l'on remarque une 
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base empirique assez mince. Si cela était plus excusable au XIXe siècle, il semble moins 

justifiable après plus d'un siècle de recherche. 

Nous avons déjà constaté que les spécialistes d'aujourd'hui sont parfois de manière 

plus cohérente "le playsiens" que plusieurs disciples directs de Le Play et d& Le Play l^-^l^t 

Les synthèses comparatives récentes tracent un portrait-robot de la famille montagnarde qui 

reproduit, avec un ton encore plus tranchant, celui esquissé par Le Play. Or, les 

généralisations qu'on vient de rappeler ne sont pas confirmées dans la totalité des Alpes, 

comme l'atteste une abondante littérature qui a été survolée d'une façon quelque peu hâtive 

dans les grandes synthèses comparatives. 

Il aurait suffit de regarder avec plus d'attention la tradition de recherche de la Science 

sociale le playsienne pour apercevoir des nuances dans le portrait-robot de l'organisation 

domestique montagnarde. L'unanimité de la famille-souche dans les régions de montagne 

aurait etc' ev\ tâmt par une exploration d'autres traditions de recherche.2 

Mais il n'est pas nécessaire de fouiller les vastes dépôts accumulés par l'érudition 

durant plus d'un siècle, pour constater la faiblesse du portrait-robot concernant la montagne. 

Cette représentation de l'organisation domestique montagnarde, en effet, a été mise en 

question par plusieurs enquêtes récentes. 

Durant les dernières décennies, un nombre remarquable de recherches 

ethnographiques, menées par des chercheurs surtout anglo-saxons, a abordé le thème de la 

transmission du patrimoine dans les Alpes. Les premiers travaux, parus au début des années 

2Pour quelques tentatives dans cette direction, cf. : Albera 1995 
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soixante, avaient avancé l'hypothèse de la prédominance de la famille-souche dans la chaîne 

en la reliant surtout aux contraintes du milieu (Bums 1963 ; Wolf 1966). Les études menées 

ensuite ont par contre mis en évidence un cadre beaucoup plus nuancé. En particulier, une 

série de recherches sur le Valais a contredit chaque hypothèse déterministe qui attribue aux 

caractéristiques du milieu montagnard la nécessité de garder le patrimoine intact. Dans le 

Valais au contraire, le partage qui mettait sur un pied d'égalité garçons et filles constituait 

une pratique généralisée (Berthoud 1967 ; Friidl 1974 ; Weinberg 1975). Quelques analyses 

réalisées en utilisant la méthode statistique et les techniques de la démographie historique ont 

démontré que dans les communautés valaisannes, les processus de transmission égalitaire des 

patrimoines ont constitué un élément stable sur plusieurs siècles. Cependant le 

fonctionnement de l'écosystème n'était pas perturbé, et ce grâce surtout à l'action de 

régulation des institutions locales et à celle des mécanismes homéostatiques de type 

démographique, liés surtout au contrôle de la nuptialité (Wiegandt 1977 ; Netting 1981 ; 

Guire et Netting 1982). 

Nous ne disposons pas pour tous les secteurs alpins de recherches aussi nombreuses et 

poussées. Mais nous avons désormais un bon nombre de renseignements monographiques, 

qui nous viennent de travaux d'historiens et d'ethnographes qui se rattachent à plusieurs 

traditions nationales et disciplinaires. Nous pouvons entrevoir au moins les grandes lignes de 

l'organisation domestique dans l'espace alpin pour les XIXe et XXe siècles. Il est ainsi 

possible d'isoler quelques ensembles qui manifestent des tendances communes. 

Dans le bloc constitué par les cantons suisses du Valais, des Grisons et du Tessin, où 

prédominait une économie agro-pastorale associée à l'émigration temporaire, la division des 
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propriétés était courante. Au contraire, une forme de transmission inégalitaire était diffuse 

dans certaines parties des pays bernois, fribourgeois, argoviens et lucernois, c'est-à-dire dans 

des régions plus ouvertes au commerce, qui s'étaient spécialisées dans l'élevage (Head-Konig 

1992). En Autriche, la transmission du patrimoine familial se faisait à un seul héritier dans 

une large partie de l'aire montagnarde. Mais il existait des exceptions importantes : le 

Voralberg, le Tyrol occidental et au moins quelques parties du Tyrol oriental, où le partage 

prédominait (Ehmer et Mitterauer 1986 ; Schmidtbauer 1983 ; Mitterauer 1992). La Slovénie 

présentait une transmission qui privilégiait un seul héritier, en contraste avec ce qui se passait 

parmi les autres populations slaves des Balkans.(Erlich 1966 ; Winner 1971). Pour ce qui 

concerne les Alpes italiennes, une uniformité presque générale est attestée : la division était 

habituelle. La forme qui prévalait était l'assignation de la majeure partie des propriétés aux 

descendants mâles, tandis que les filles ne recevaient qu'une partie moins importante, 

consistant généralement en une dot au moment du mariage (Viazzo 1989 ; Viazzo et Albera 

1990 ; Albera 1995). 

Dans les aires où la division était pratiquée, l'organisation domestique présentait des 

situations différentes. Quelques recherches menées dans le Valais, l*Engadine et le Voralberg 

ont décrit des pratiques tendant à la néo-localité après le mariage (Netting 1981 ; Mathieu 

1980). Au contraire, dans les Alpes italiennes, il ressort, avec une certaine fréquence, des cas 

de groupes domestiques nombreux. Mais en général, les frontières de la co-résidence se 

dissolvent ici au profit de situations plus complexes, d'habitation contiguë, de gestion 

commune de patrimoines restés dans l'indivision. Par ailleurs, on note des variations dans la 

composition familiale même à l'intérieur de petites communautés, variations qui semblent 

liées aux differentiations socioprofessionnelles. 
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Certes, ces observations restent très générales et limitées. Elles ne sont que des pièces 

de mosaïque. En intensifiant l'analyse, en réduisant le champ de recherche, il serait 

probablement possible d'arriver à des constats plus fins et nuancés, en îndividuant une variété 

de pratiques et de solutions même à l'intérieur de chaque région. D'autre part la distribution 

spatiale de ces pratiques demande à être précisée. Mais ces données, bien que provisoires, 

nous permettent déjà d'arriver à une première conclusion : dans l'ensemble il n'y avait pas 

une organisation familiale "typique" des Alpes. Le milieu montagnard, apparemment si 

contraignant, se révèle, somme toute, assez tolérant. Il admet une pluralité de solutions. 

Même de ce point de vue, donc, il faut reconnaître, dans le sillon de Vidal de la Blache et de 

Lucien Febvre, les vertus de l'approche "possibiliste" en ce qui concerne les influences de 

l'environnement. 

Bref, il n'existe pas une "famille alpine", qui s'oppose par exemple à une "famille 

méditerranéenne", comme quelques ethnologues (Burns 1963 ; Saunders 1979) ont suggéré. 

La recherche empirique qui a été menée durant les dernières décennies dans les Alpes a 

montré une multiplicité de situations, qui composent une véritable mosaïque. 

Cependant, faut-il le répéter, ces observations restent encore très générales et limitées. 

Quels sont les facteurs qui peuvent être évoqués pour rendre compte d'une telle diversité ? En 

intensifiant l'analyse, en réduisant le champ de recherche, ne serait-il pas possible d'arriver à 

des constats plus fins et nuancés, en individuant une variété de pratiques et de solutions 

même à l'intérieur de chaque région ? Jusqu'à quel point est-il possible de poursuivre le 

découpage du territoire ? Comment territorialiser les connaissances ? Comment tracer des 

frontières ? 
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5. Lieux, milieux et frontières 

Dans ce chapitre nous avons constaté une continuité des raisonnements portant sur 

l'organisation domestique montagnarde. Les procédures de territorialisation des 

connaissances peuvent être examinés par le biais des notions de lieu, de milieu et de 

frontière. 

Nous pouvons isoler deux visions de la montagne : deux visions qui se superposent, 

s'imbriquent l'une dans l'autre, mais qu'il est utile de distinguer analytiquement. 

Montagne comme milieu , d'abord. L'uniformité sur le plan de l'organisation 

domestique est ainsi liée de façon déterministe aux contraintes de l'environnement. 

L'ensemble de la montagne constitue une frontière sur le plan écologique. L'adhésion à la 

famille-souche est une nécessité. 

La deuxième vision de la montagne la conçoit comme lieu économique, culturel et 

social. La présence unanime de la famille-souche serait due à la marginalité de la région, qui 

en fait une oasis de vertu ou une zone arriéré, selon les points de vue. La montagne est en 

somme une marche de frontière sociale et culturelle. La fidélité à la famille-souche résume et 

symbolise son altérité. 

Ces deux axes de raisonnement ont donné forme au filon affleurant dans les 

généralisations concernant l'organisation domestique dans les régions de montagne. C'est un 

filon qui s'allonge, au milieu de couches différentes, depuis les travaux de Le Play et de ses 
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disciples jusqu'à nos jours. Le résultat est le portrait-robot de la famille-souche et de la 

"maison" montagnarde. 

Le mélange hétéroclite de formes familiales qui ressort des travaux empiriques menés 

récemment dans les Alpes met au contraire entre parenthèses l'action du milieu. Il invite à la 

prudence quant au passe-partout déterministe, même en relation à d'autres aires de montagne. 

Cependant, cette situation bigarrée pourrait encore être ramenée à la logique du lieu, ou 

mieux, des lieux. 

La mosaïque que montrent les recherches monographiques n'est - elle pas susceptible 

d'être interprétée dans le cadre d'un ensemble de clivages ethniques et culturels ? La 

montagne peut alors être perçue comme un ensemble de lieux culturels (aires, régions, etc.), 

dans le cadre d'un possibilisme entrecroisé par une série de frontières culturelles. Cela 

naturellement implique le passage à une notion différente de frontière. L'aire alpine ne serait 

plus alors un lieu frontière, mais un ensemble de lieux entrecoupés par des frontières. 

Une perspective de ce type s'inscrirait bien dans le filon nomologique qui a dominé, et 

domine, dans la nouvelle orthodoxie de l'histoire de la famille. Il nous semble, néanmoins, 

que cette piste très rassurante et apaisante ne peut pas conduire très loin. 

Dans un autre travail (Albera 1995) nous avons parcouru les Alpes orientales et 

constaté la présence de frontières énigmatiques en ce qui concerne l'organisation domestique. 

Nous avons remarqué, par exemple, un contraste entre la Slovénie et la Carnie, avec une 

division qui ne tient pas compte de la variable ethnique. De plus, certaines études 
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monographiques sur des populations d'origine bavaroise établies hors du Tyrol révèlent qu'il 

n'est pas possible de voir dans la coutume d'indivision du Tyrol un modèle "culturel" 

allemand. Dans la région des Dolomites, ajoutons-nous encore, les lignes de démarcation ne 

sont pas plus nettement dessinées, et l'on observe la coexistence du partage et de l'indivision, 

aussi bien dans le domaine germanique que dans le domaine rhéto-roman. (Wolf 1970) 

Le même nom désigne parfois des réalités fort éloignées. Le Hof des Mocheni, une 

population allemande étudiée par G. Sellan (1979) est infiniment distant du Hof des habitants 

de St. Felix, qui ont été l'objet du travail de Cole et Wolf (1974). Dans le premier cas il 

désigne un ensemble lignager, dans l'autre il s'agit d'une maison-exploitation qu'on transmet 

d'une génération à l'autre à un seul héritier. Il est en outre facile de reconnaître des traits 

lignagers parmi d'autres îlots allemands en territoire italien, comme ceux étudiés par 

Marangon (1985). L'unité de base est représentée par de petits noyaux, qui constituent un 

environnement social très dense. Famille et parenté, droits privés et droits communautaires se 

superposent dans un espace relationnel fortement imbriqué. 

Dans les Alpes orientales, avons-nous suggéré, la rhétorique du constat et l'ordre de la 

cartographie sont détournées par la disposition erratique des frontières. Frontières 

énigmatiques, qui échappent aux exigences de clarté géométrique de la délimitation des lieux 

culturels ou de milieux écologiques. Elles entrecroisent les bornes qu'un raisonnement 

substantialiste serait enclin à placer. 

Pour sortir de l'impasse n'est - il pas nécessaire de libérer la notion de frontière des 

résidus substantialistes et déterministes que son utilisation entraîne ? Voila l'itinéraire que 
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nous avons entamé, et que nous poursuivrons ici dans le cadre des Alpes Occidentales. Notre 

raisonnement visera à déplacer les "frontières", à les mettre entre guillemets : pour s'en 

distancier, d'abord ; pour les situer enfin à l'intérieur d'un espace fluide. 
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CHAPITRE 2 

ENQUÊTES EN MIROIR : 

LES REGARDS DES ÉLITES SUR LES PRATIQUES DOMESTIQUES DANS 

LES ALPES OCCIDENTALES 

1. Les Alpes françaises : un bastion de la famille-souche ? 

La montagne française, on l'a vu, a eu un rôle central dans l'élaboration de Le Play et 

de son école. Certes le premier rôle est rempli par les Pyrénées, mais les Alpes ont néanmoins 

une partie importante. A partir des années 1860, plusieurs de ses disciples y effectuent des 

recherches, en employant la typologie tripartite qu'il vient d'élaborer. Pour discuter leurs 

enquêtes, plusieurs séances de la Société d'Économie Sociale (fondée par Le Play en 1856) se 

concentrent sur les Alpes. 

L'un des premiers travaux est consacré au département de la Drôme. L'auteur est 

Eugène Helme, juge suppléant au tribunal de Valence. "D'après mes observations 

personnelles et les renseignements les plus dignes de foi - observe-t-il - j'estime que le 

département de la Drôme doit être compris en entier dans la région des familles souches.'''' 

L'opinion du juge correspond à celle des autres notables qu'il a interrogés : "Magistrats et 

avocats, notaires, curés, pasteurs, tout le monde est d'accord. Chez nous, l'immense majorité 

des familles se perpétue dans la même habitation, où l'un des enfants se marie et continue la 
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profession, l'exploitation ou l'industrie du père, tandis que les autres vont, avec une dot, 

chercher fortune au dehors." (1892 : 263) 

Dans cette région la sollicitude des chefs de famille a comme objet la conservation du 

bien patrimonial. Quant aux familles instables, elles "sont peu nombreuses ; disséminées ça et 

là, il n'est pas possible d'en faire mention sur la carte projetée. Néanmoins, je dois le dire, 

quelque regret que j'en éprouve, leur petite minorité s'accroît tous les jours, surtout dans les 

villes, à Valence, à Romans, à Montélimar, etc., et si les tendances indiquées plus haut 

forment encore à cette heure la situation dominante, il faut reconnaître que les tendances 

contraires s'affirment chaque jour de plus en plus." (1892 : 265) 

La discussion de ces transformations fait référence à une série de thèmes typiques des 

horizons le playsiens. Le Code civil et la jurisprudence des tribunaux viennent au secours de 

l'égalité des portions héréditaires, et conjurent contre la famille-souche. A cela s'ajoute un 

désir "immodéré" du bien-être, le relâchement de l'autorité paternelle et la diminution de 

l'harmonie sociale de classe à classe. Face à cette situation le désir des pères de famille de 

préserver leur patrimoine se traduit parfois dans une restriction de la natalité. "J'ai entendu 

dire à plusieurs curés, même à ceux de village, - le juge observe-t-il - que l'abstention ou la 

stérilité volontaire était le mal qui résistait le plus à leurs efforts et à la puissance morale de la 

confession" (1892: 267) 

Le troisième type d'organisation familiale décrit par Le Play est au contraire absent 

dans la Drôme : "Quant aux familles patriarcales, j'en ai recherché des exemples avec le soin 

le plus minutieux. Ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit à cet égard n'est pas digne d'être 
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mentionné. Comment ces associations pourraient-elles résister à des moeurs qui supportent à 

peine la société du père et du fils, de l'homme et de la femme ?" (1892 : 268) 

Dans les oeuvres que Charles de Ribbe, avocat à Aix-en-Provence et l'un des disciples 

les plus proches de Le Play, a consacrées à l'organisation de la famille en Provence, la 

montagne figure comme le conservatoire des anciennes vertus de la famille-souche. Et ces 

vertus, on le sait bien, s'accompagnent du cortège de traits chers aux horizons idéologiques 

de la droite. 

La corruption pénètre cependant même dans la montagne. Heureusement, il reste 

encore des endroits, comme la vallée de Sault ou les Hautes-Alpes, où la famille-souche 

résiste. Bornons-nous au dernier cas. Dans les Hautes-Alpes vivent "des populations 

intelligentes et vraiment excellentes, dont les statuts municipaux au moyen âge (...) attestent 

le vieil esprit d'indépendance, populations d'autant plus énergiques qu'elles ont sans cesse à 

lutter contre une nature marâtre, d'autant plus fières de leurs sentiments patriotiques qu'elles 

ont eu souvent à défendre la frontière des Alpes contre les invasions ; et j 'en donnerai pour 

preuve la devise d'une ville du département, située à 1,800 mètres [sic] au-dessus du niveau 

de la mer : Briançon, petite ville, grand renom. Là sont les familles les plus morales et les 

plus nombreuses de la région du Sud-Est. Les enfants y sont employés, dans leur jeune âge, à 

garder les troupeaux. Plus tard, ils émigrent dans la Basse Provence, en Algérie, en Belgique, 

jusqu'en Californie et au Mexique. Après avoir plus ou moins réussi à faire fortune, ils 

reviennent au pays et y portent leurs capitaux, produit de leur travail et de leur industrie." 

(1892:315) 
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Mais le bonheur ne règne pas partout, en montagne. De Ribbe oppose à la situation 

des Hautes-Alpes celle des Alpes Maritimes, dont il prend comme exemple le canton de 

Saint-Auban, qu'il connaît bien en tant que "propriétaire d'une ancienne terre seigneuriale". 

Or, le contraste avec les Hautes-Alpes est "frappant". Le morcellement des terrains est ici 

"arrivé aux limites extrêmes, où il entraîne tôt ou tard leur ruine totale. Quelques paysans 

propriétaires usent encore de la quotité disponible, des traces de l'ancien régime des familles 

souches s'y maintiennent, mais, en général, ce régime disparaît devant les envahissements du 

partage égal."(1892 : 319) De même, si dans les Hautes-Alpes l'instruction primaire est très 

développée, tant qu'il "n'est presque pas d'enfant qui ne sache lire, écrire et compter", dans 

le canton de Saint-Auban "la grande difficulté est de trouver un paysan sachant écrire plus ou 

moins lisiblement sa signature, pour remplir très sommairement les fonctions de 

maire."(1892:319) 

Géographie familiale seulement amorcée, d'autant plus qu'elle ne semble pas 

étrangère aux discussions parisiennes concernant la réforme des lois de succession. Le même 

de Ribbe le laisse clairement deviner, dans la tirade qui conclut son intervention à la séance 

de la Société d'Economie sociale : 

"Pardonnez-moi, Messieurs, de m'être mis en scène, pour mieux vous faire saisir ma 
pensée, en vous portant le tribut de mes observations. Revenu de Paris et visitant à l'extrémité 
de la France méridionale des populations si étrangères à nos ambitions de progrès, quels 
sujets de réflexion n'y aurait-il pas à méditer ! 

Sorti du foyer des lumières, du théâtre où la richesse afflue et où les grandes fortunes 
se reforment en même temps qu'elles se détruisent, jeté au milieu de ces paysans des Alpes, 
dont la pratique met en action et en présence les deux doctrines qui se disputent ici 
l'influence au point de l'avenir, quelle lumière nouvelle ne trouve-t-on pas dans la triste 
réalité des spectacles dont on est le témoin !"(ib.) 

Mais l'auteur qui contribue de manière plus importante à dessiner la géographie 

familiale des Alpes françaises est Claudio Jannet, avocat à Aix-en-Provence. En 1867 le 
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Bulletin publie une note qu'il a consacré à l'arrondissement de La Tour-du-Pin (Isère), où il 

avait des propriétés. Il observe que la description des domaines agglomérés des familles-

souches que Le Play avait donnée dans la Réforme Sociale "s'applique avec une rigoureuse 

exactitude à la constitution de la propriété et à la situation des cultivateurs de la localité qui 

fait l'objet de cette note" (1892 : 248). 

Durant la séance du 12 janvier 1868 de la Société d'Économie Sociale Charles de 

Ribbe annonçait que Claudio Jannet était en train d'achever une enquête sur les coutumes 

successorales en Dauphiné et Provence. "J'ai été - ajoutait-il - le collaborateur de M. Jannet 

pour la recherche des matériaux de cette laborieuse enquête. Cent cinquante lettres environ 

ont été écrites à des hommes notables, à des membres des conseils généraux, surtout aux 

notaires, dont les témoignages, en pareille matière, ont le plus de valeur. Un questionnaire 

très précis leur était adressé ; ils étaient priés d'y répondre, en dehors de toute idée préconçue, 

au nom des faits bien constatés" (1892 : 313). 

Les résultats de l'enquête, faite de septembre 1867 à février 1868, sont présentés à la 

même société, et il font l'objet d'une ample discussion dans la séance du 15 mars 1868. Un 

rapport est publié, d'environ 70 pages. 

Jannet devance Le Play dans son adhésion au modèle de la famille-souche. Non 

seulement il observe que la famille patriarcale "aujourd'hui a disparu à peu près 

complètement de notre civilisation occidentale" (1892 : 321) ; il ajoute qu' "aucune famille 

de ce genre n'existe en Provence, et ne parait même y avoir jamais existé". (1892 : 328) Selon 

Jannet, la famille patriarcale n'est apparue en France que dans des populations d'origine 

celtique et germanique. Le fond de la population provençale est par contre gallo-romain, et 
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les institution romaines, affirme-t-il d'une manière péremptoire, "se rapportaient 

exclusivement au régime de la famille souche". Donc, avant la Révolution, la région entière, 

"depuis les Alpes jusqu'au Rhône, et à la mer, suivait le régime de la famille souche." (1892 : 

328) 

Aucun besoin, avant 1789, de dresser une carte des coutumes successorales en 

Provence : "Les moeurs et coutumes suivies dans les différentes parties de la Provence étaient 

autrefois à peu près partout les mêmes, car le régime de la liberté testamentaire répondait 

partout aux besoins des familles, sans cependant leur imposer un type absolu de transmission. 

La loi du partage forcé a eu, au contraire, pour effet de créer en Provence plusieurs régions 

distinctes, suivant la résistance plus ou moins grande des traditions locales et des intérêts 

économiques qu'elle contrarie par l'inflexibilité de ses dispositions". (1892 : 329) 

Dans son esquisse d'une géographie familiale de la Provence et d'une partie du 

Dauphiné, Jannet distingue trois régions. La première région comprend tout le département 

des Hautes-Alpes, la partie supérieure du département des Basses-Alpes, les arrondissements 

de Puget-Théniers et de Nice dans le département des Alpes-Maritimes ("ces derniers 

arrondissements ayant eu jusqu' en 1861 le bénéfice du Code sarde"), la partie montagneuse 

des départements de l'Isère et de la Drome. Cette région "présente, autant qu'il est possible 

sous l'empire du Code Napoléon, les moeurs de la famille souche" ( 1892 : 329-330). 

La deuxième région comprend la partie inférieure du département des Basses-Alpes, 

l'arrondissement de Grasse dans les Alpes-Maritimes, la majeure partie du département de 

Vaucluse, quelques cantons du département des Bouches-du-Rhône. Ici "le vieux fond de 
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moeurs et de vertu provençale" conserve encore "les bonnes traditions". Cependant la 

transmission intégrale y est désormais disparue, et les chefs de famille se bornent "à attribuer 

un préciput à l'enfant qui s'établit dans la maison paternelle" (1892 : 330). 

La troisième région comprend tout le département du Var, la majeure partie des 

Bouches-du-Rhône et de Vaucluse". Dans cette région les grandes villes ont désormais 

propagé le partage forcé dans les populations rurales. C'est donc la famille instable qui 

domine, avec son cortège de "goûts ruineux", "plaisirs immoraux", "corruption" et "stérilité 

systématique" (1892 :331). 

La géographie familiale dessinée par Jannet reproduit en somme les étapes de la 

diffusion du partage forcé. Il s'agit de frontières diachroniques qui se dessinent selon les 

différents degrés de résistance des traditions locales face aux disposition législatives. Quelles 

les causes ? Les facteurs liés au milieu jouent un rôle important : nous apprenons que "les 

pays auxquels la Providence a accordé la situation la plus heureuse et les productions les plus 

riches sont ceux où le luxe et la démoralisation pénètrent le plus promptement, tandis que les 

populations obligées de lutter contre l'aspérité de la nature conservent davantage les habitudes 

de travail et de vertu." (1892 : 332) 

Rien d'étonnant, donc, si "le régime de transmission intégrale absolue, qui est le trait 

le plus caractéristique de la famille souche, ne se rencontre guère en Provence que dans les 

hautes vallées des Alpes. Partout ailleurs il y a lutte entre des tendances contraires." (1892 : 

332) 
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La population qui habite la première des trois régions dessinées par Jannet est en lutte 

avec "la stérilité du sol et la rigueur du climat", ce qui, dans le cadre du déterminisme 

spiritualiste de cet auteur, semble engendrer la conservation des vertus domestiques, des 

traditions religieuses et des habitudes d'économie. A la préservation des anciennes moeurs 

contribue aussi le défaut de voies de communication et le repli de la région sur elle-même. 

Les conditions du milieu interviennent en outre de manière plus directe, vu que dans les 

montagnes pastorales "les conditions de l'agriculture se refusent à une trop grande division du 

sol". (1892:330) 

Dans les deux autres régions la diffusion de la famille instable semble proportionnelle 

à l'ouverture aux influences urbaines et à la pénétration de 1' Etat. C'est la pauvreté du milieu, 

et le repli du lieu, qui préservent au contraire la montagne de la corruption. 

La montagne est un pôle naturel, innocent, pur. Mais la vision de la nature n'est pas, 

partant, rousseauienne. La nature n'exerce une influence positive qu'en faisant souffrir les 

hommes : de la stérilité du sol et de la rigueur du climat jaillissent les bonnes moeurs et les 

vertus domestiques. Conformément aux horizons idéologiques des droites, la nature est plus 

marâtre que mère. Ou mieux, elle est mère (sur le plan moral) en tant que marâtre (sur le plan 

matériel). 

La vertu se conserve donc seulement aux marges de la Provence, où les éléments 

naturels font obstacle à la marche de la civilisation moderne. En montagne, comme l'on a vu. 

Mais aussi, de façon significative, au bord de la mer, parmi les pêcheurs, qui, seuls dans la 

troisième région, ont échappé à la "démoralisation". Dans ce cas, Jannet nous dit-il, "les 
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dangers que ces hommes courent sans cesse, et au milieu desquels, ils passent la majeure 

partie de leur existence, élèvent naturellement leur coeur vers le Dieu des tempêtes et les 

consolantes assurances d'une vie future" (1892 : 331) 

Il s'agit de thèmes qui, à l'époque, étaient déjà assez usés. Le type pittoresque du 

montagnard avait été dessiné plusieurs fois dans les récits de voyage des débuts du siècle, qui 

avaient présenté les Alpes du Sud comme une sorte d'Arcadie (Martel 1987). Les détritus de 

Rousseau se mêlaient à ceux de Montesquieu. L'argument climatique avait en effet une 

remarquable diffusion. La rudesse du milieu et du climat semblait produire un type humain 

rude lui aussi, mais sérieux, industrieux et avec le goût de la liberté. De plus, l'enracinement 

des montagnards n'était pas démenti par une émigration temporaire qui était pratiquée avec 

esprit de retour. 

L'image des Alpes du Sud était ainsi structurée autour d'une série d'oppositions. 

Comme l'a remarqué P. Martel, les récits de voyage des débuts du siècle montrent "un certain 

nombre de couples simples : montagne/plaine, froid/chaud, air des cimes/air vicié du bas-

pays. Et ces oppositions, toutes physiques entre un haut et un bas, en induisent normalement 

d'autres, d'ordre plus moral, au nom de l'influence du milieu sur le tempérament. S'opposent 

ainsi la nature alpine et la civilisation de la plaine, la persistance du primitif et le progrès de 

la modernité, le tout impliquant une opposition morale : vertus patriarcales de l'homme de la 

montagne / vices des villes du bas-pays. Étant entendu que l'Alpin, s'il a maintenu les vertus 

des anciens âges, n'est pas pour autant resté fidèle à leur sauvagerie : l'éloge de 

l'alphabétisme montagnard constitue la touche finale qui, rédimant le <gavot> de son 
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isolement, en fait un interlocuteur digne de l'honnête homme qui vient le visiter..." (1987 : 

179) 

L'opposition haut/bas reproduit, avec les mêmes connotations, celle nord/sud, rendue 

classique par Montesquieu. Les Alpes du Sud deviennent ainsi, grâce au milieu et au climat 

qui les séptentrionalisent, une sorte de province frontière du nord à l'intérieur du Midi. 

2. La fortune de Jannet 

L'observation des disciples de Le Play était donc nourrie d'un ensemble de poncifs 

littéraires, ce qui en assurait aussi les conditions de recevabilité. D'autre part ces auteurs 

admettaient qu'il s'agissait de simples sondages, encore provisoires. Le travail de Helme 

n'était qu'une note de six pages, écrite "aux moments rapides" que l'auteur pouvait 

"soustraire" à ses occupations (1892 : 267). Même Claudio Jannet, dans la présentation de 

son enquête, remarquait que les notices qu'il publiait n'étaient pas des monographies 

conformes à la méthode de Le Play, et ne pouvaient pas prétendre "à leur rigoureuse 

précision". Il exprimait donc le désir que son "essai d'enquête" puisse encourager la 

production de "nouvelles monographies sur les familles ou les communes de la Provence." 

(1868:327) 

Cependant, c'est plutôt une orientation extensive qui a marqué la recherche dans ce 

secteur. Des travaux plus généraux ont utilisé, durant les décennies suivantes, les le playsiens 

comme des sources. Quelquefois ils l'ont fait de façon couverte. Il serait facile d'isoler de* 
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pages etvpages dans lesquelles on se limite à copier ou paraphraser Helme, De Ribbe et 

surtout Jannet, parfois sans les citer. L' "essai d'enquête" de ce dernier est ainsi devenu une 

collection de monographies dont la multiplication des citations a accru l'autorité. Nous nous 

limiterons à donner quelques exemples. 

Dans Les populations agricoles de la France, Henri Baudrillart se sert à pleines mains 

des travaux des disciples de Le Play. Quand sa recherche porte sur l'ancienne Provence, c'est 

Charles de Ribbe qui lui sert de guide, pour tracer une esquisse des moeurs et coutumes 

domestiques des populations rurales (1893 : 43-49) De même quand il porte son attention sur 

les Basses-Alpes il consacre trois pages aux coutumes successorales visant à conserver 

intégralement le patrimoine, et à leurs conséquences morales et économiques, qu'il considère 

très favorables (1893 : 193-195). L'auteur cite plusieurs exemples, qui sont tous tirés de 

Jannet, auquel cependant n'est réservée qu'une mention très rapide. 

Même Baudrillart présente la montagne comme un îlot conservateur. Elle n'a pas été 

touchée par les idées révolutionnaires et socialistes qui ont trouvé de l'écho dans les parties 

plus basses du département. Les populations montagnardes sont restées fidèles aux anciennes 

traditions, et "l'on assure que la lecture en commun des livres saints ou d'ouvrages de religion 

n'est pas un fait très rare sous le toit de ces paysans." (1893 : 191) De plus, la pauvreté 

montagnarde est saine, et s'accompagne d'une certaine gaieté : 

"Populations pauvres, avons-nous dit, mais rarement populations misérables. C'est en 
présence de cette pauvreté du paysan montagnard qu'on mesure la distance que la sépare de la 
misère des ouvriers des villes. (...) Les vices et leurs conséquences funestes se rencontrent peu 
dans ces pauvres foyers, et le mot de foyer lui-même représente quelque chose de tangible qui 
retient et qui fortifie ; un centre des plus modestes, mais un centre salubre en général, où la 
famille s'abrite et n'est pas toujours sans connaître d'honnêtes joies." (1893 : 204-205) 
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Examinons encore un autre exemple. Élève de Meitzen, Alexandre de Brandt consacre 

une étude à la transmission de la propriété d'une génération à l'autre dans les populations 

rurales françaises. Il rédige son livre pendant un séjour qu'il fait en France en 1897-1898, et 

dès la première page il reconnaît l'influence des oeuvres de Le Play et de Baudrillart. Il 

s'appuie sur des observations personnelles "faites au cours d'un voyage en province", sur un 

questionnaire "envoyé à un grand nombre de personnes", sur les enquêtes agricoles de 1866, 

1882 et 1892, et sur les travaux des le playsiens (1901 : 2). Ces derniers, en effet, se taillent la 

part du lion à l'intérieur des sources utilisées par Brandt. Par exemple, le chapitre concernant 

le Sud-Est ne fait référence qu'à des travaux qui s'inscrivent dans ce mouvement. 

L'auteur le plus utilisé est Claudio Jannet : "Les relevés approfondis exécutés par 

Jannet en 1867 et 1868 - Brandt observe-t-il - offrent de précieux matériaux pour la fixation 

des usages en matière de succession. Bien qu'une génération se soit écoulée depuis les 

recherches de cet économiste, ses indications dans leur ensemble conservent leur valeur 

jusqu'à non jours" (1901 : 280). 

Brandt reproduit encore une fois l'opposition entre le haut et le bas : "Les anciennes 

coutumes en matière de succession ont encore aujourd'hui beaucoup de force dans les 

montagnes. Mais elles se sont beaucoup moins conservées dans la plaine" (1901: 279). Les 

Alpes, comme les Pyrénées et le Plateau central, constituent en somme "une citadelle pour les 

anciennes coutumes héréditaires." La montagne, encore une fois, est le bastion de la famille-

souche. Cependant, "en ce qui concerne la mesure dans laquelle elles se sont maintenues, il y 

a certaines différences d'un département ou d'un arrondissement à un autre. (1901 : 279) 
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Brandt dessine donc une géographie familiale des Alpes françaises qui, pour láVse limite à 

paraphraser Jannet (et à utiliser Helme pour la Drôme).1 

De plus, Brandt élargit l'horizon à la Savoie, que Jannet n'avait pas prise en 

considération. Le Play en personne s'en était occupé dans une monographie des Ouvriers 

Européens basée sur des observations faites durant les années 1850, quand la région n'était 

pas encore française. Les donnés recueillies concernent une seule famille ouvrière, celle d'un 

ferblantier-couvreur d'Aix-le-Bains ; mais Le Play, comme toujours, survole tranquillement 

sa mince base empirique. Dans un paragraphe intitulé "Aperçu des éléments de stabilité qui 

se conservent, en 1855, dans la Savoie et le Piémont", il inclut ces régions dans les "oasis 

sociales" de l'Occident, où se maintient la même stabilité qui caractérise "la plupart des 

contrées du Nord". Or, "ces coutumes de paix et de stabilité subsistent généralement dans les 

localités où n'ont pas pénétré les idées et les moeurs des grandes villes. En Piémont, ces 

localités privilégiées se rencontrent encore près des forêts et sur les plateaux herbus des 

hautes Alpes ; et il en est ainsi particulièrement en Savoie." (1877, IV : 225) Par la suite Le 

"Dans les Basses-Alpes, arrondissement de Barcelonnette et de Castellane, ainsi que dans les régions 
supérieures des arrondissements de Digne et de Sisteron, l'aîné des fils reçoit habituellement presque toute la 
propriété : les puînés sont dotés lors de leur mariage ou de leur établissement, mais les sommes qui leur sont 
payées à cette occasion sont, le plus souvent, inférieures à leur réserve". (1901 : 280-281) "Dans les 
arrondissements de Digne et de Sisteron et dans la région supérieure de Forcalquier, les puînés n'admettent aucun 
privilège au profit de l'aîné au delà de la quotité permise par la loi ; le père ne peut donc, le plus souvent, lui 
attribuer que la plus grande partie de son domaine. Le sol est ici plus riche que dans les autres arrondissements et 
permet un partage plus étendu : on y voit prospérer la vigne, le mûrier et l'olivier." (ib.) 

"Dans la basse région de l'arrondissement de Forcalquier, le partage en nature est la règle. On y voit 
souvent naître d'un domaine rural un hameau qui n'est habité que par les membres d'une même famille." (1901 : 
281-282) 

"Dans les Hautes-Alpes, où l'élevage des bestiaux est l'industrie la plus importante, le fils aîné reste le 
plus souvent auprès de ses parents 'afin que la maison ne périsse pas', tandis que les autres s'en vont. Après la 
mort des parents, il prend tout le domaine. Autrefois, il recevait dans ce but la quotité disponible par testament ; 
aujourd'hui cela se fait par un partage du vivant des parents. Ici encore, l'émigration facilite le partage de la 
succession. 

Dans les Alpes-Maritimes, les arrondissements de Nice et de Puget-Théniers ont les mêmes coutumes 
que dans les Hautes-Alpes, au contraire, dans l'arrondissement de Grasse, tous les fils reçoivent souvent la quotité 
disponible et se partagent le domaine à l'exclusion des filles." (ib.) 
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Play expose "les faits principaux concernant le régime des successions" en Savoie. Tant ses 

remarques quant l'exemple qu'il donne montrent une division par parts égales entre tous les 

garçons de la part dont le propriétaire peut disposer par testament, et une division entre tous 

les enfants de la part dite légitime (qui correspond au tiers des biens s'il y a un ou deux 

enfants, à la moitié si les enfants sont plus nombreux). Cependant la législation de la Savoie 

n'empêche pas, pour Le Play, la transmission intégrale de la propriété rurale : "La fréquence 

du célibat, dans un pays catholique, atténue, en effet, les inconvénients que présente sous ce 

rapport l'égalité de partage entre les garçons. Les pères de famille, tout en s'inspirant de 

l'esprit de la loi, concourent souvent, par des dispositions testamentaires spéciales, à favoriser 

l'attribution du bien de famille à l'un des garçons non voués au célibat. Enfin, comme 

l'expérience indique journellement les avantages pratiques de ce régime, toutes les influences 

conservatrices, et notamment celle du clergé, se réunissent pour maintenir, à cet égard, la 

tradition nationale." En somme, la Savoie peut être rapprochée de l'Olympe le playsien qui se 

trouve, tout le monde le sait, dans les Pyrénées. On y retrouve, en effet, "avec des 

combinaisons différentes", l'ordre de choses qui a maintenu "la stabilité et le bien être chez 

l'admirable race des paysans du Lavedan". (1877IV : 238) 

Alexandre de Brandt, quant à lui, introduit une distinction entre La Savoie et la Haute-

Savoie : 

"En Savoie, comme le fait remarquer le rapport du commissaire général à l'enquête 
agricole de 1866, on a vu d'un mauvais oeil l'introduction du droit français, le père ayant, 
d'après le code civil sarde, la libre disposition de la moitié de ses biens. Dans le département 
de la Savoie, d'après l'enquête de 1866, le fils aîné reçoit la quotité disponible, mais la 
propriété ne reste indivise que dans les familles aisées. Dans la Haute-Savoie, elle ne se 
partage qu'entre les fils, les filles sont indemnisées pour leur part." (1901 : 286-287) 

Si la transmission intégrale est encore enracinée dans la Drôme (Brandt suit ici Helme) (1901 : 283-284) 
et dans une partie de l'Isère (1901 : 287), le partage est par contre la règle générale dans le Var, le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône (1901 :282-283).) 
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La carte de Brandt, reproduite maintes fois durant les dernières années, synthétise 

donc les éléments d'une géographie familiale qui, en ce qui concerne le Sud-Est, a une forte 

empreinte de la tradition le playsienne. Les Alpes y figurent comme le bastion de la famille-

souche. Elles conservent le type de famille qui autrefois était répandu dans tout le Midi. Elles 

résistent encore valeureusement à l'attaque du Code civil. 

3. L'enquête Jacini face aux liens familiaux dans les Alpes piémontaises 

Une série d'enquêtes menées en Italie durant les décennies qui suivent l'unification 

(1861) nous fournissent des renseignements importants sur les idéologies et les pratiques liées 

à la vie domestique des couches paysannes. La monumentale Inchiesta Jacini, publiée dans 

les années 1880, constitue sans doute la source d'information la plus complète. 

Elle illustre aussi bien les conditions de vie dans les campagnes que l'état d'esprit avec 

lequel les classes dominantes observaient un monde paysan en voie de transformation : un 

monde paysan affecté par la crise agraire et par une invasion croissante des rapports 

capitalistes, atteint par la "fièvre" de la "grande émigration" qui, en quelques dizaines 

d'années, enverra des millions de personnes de l'autre côté de l'Océan Atlantique. 

Les responsables des enquêtes menées dans les différentes régions de l'Italie ont 

recours à un questionnaire transmis aux juges de chaque circonscription, dans le but de 

déterminer "les conditions morales" de la population rurale. On y trouve des questions 

relatives à l'incidence des différents délits, à la pratique de la mendicité, au nombre des 
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naissances illégitimes, à l'importance de la prostitution. On demande aussi des informations 

sur la persistance de la "superstition", sur les dettes et sur la mobilité. Le domaine domestique 

constitue l'une des principales préoccupations des rédacteurs de l'enquête. L'intérêt pour la 

solidité des liens familiaux représente une constante dans les comptes rendus consacrés aux 

différentes réalités italiennes. La question qui figure à la première place concerne en effet ces 

aspects : "Les liens familiaux sont-ils solides? ou bien les relations entre parents sont-elles 

peu chaleureuses ?" 

Les réponses au questionnaire montrent clairement ce que l'on entend par "liens 

solides" et "relations chaleureuses". On fait coïncider une situation positive avec la co-

résidence de plusieurs couples pendant la plus longue période possible et avec la 

subordination de chacun à l'autorité du chef de famille. Comme le remarque Agopik 

Manoukian en analysant les réponses des juges ombriens au questionnaire : "i legami sono 

vigorosi quando i figli restaño sottomessi ai genitori, le sorelle sono difese e protette dai 

fratelli, i vecchi sono rispettati" (1988 : 5). 

Le schéma mental qui transparaît des questions et des réponses semble basé sur une 

adhésion au modèle de la famille "patriarcale" menacée par l'effritement des liens familiaux 

que produisent les récentes transformations, par l'influence des idées "modernes" et par 

l'accroissement de l'individualisme. 

Dans les réponses concernant le Piémont, la solidité des liens familiaux semble 

prévaloir. Pour la province de Turin, par exemple, les liens familiaux sont qualifiés de 

"solides" dans 58 cantons sur 74, pour celle de Cuneo dans 48 cantons sur 65. Parmi les 

raisons qui expliquent leur tendance à s'affaiblir dans quelques endroits, nous trouvons "les 
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conflits d'intérêt dans bien des cas, la méchanceté naturelle, l'ignorance, l'immoralité et la 

propension à émigrer". 

Même dans la province d'Alexandrie la situation semble généralement "bonne". Le 

responsable de l'enquête pour le Piémont, Francesco Meardi, relève avec satisfaction que 

dans plusieurs lieux de cette province vivent toujours plusieurs couples sous le même toit, 

("tuttora diverse coppie nuziali sotto lo stesso tetto"), mais, ajoute-t-il, les cohabitations entre 

frères se font malheureusement plus rares (1883 : 839). 

Lorsqu'ils abordent la composition de la famille et la qualité des relations 

domestiques, les responsables de l'enquête font souvent référence aux différentes catégories 

qui composent la population agricole piémontaise : petits propriétaires, métayers, fermiers, 

"boari", ouvriers agricoles, journaliers. Il s'agit d'un tableau extrêmement différencié, qui 

résulte d'un processus d'évolution des rapports de production dans les campagnes.2 

Le degré de pénétration des rapports capitalistes et de remplacement des anciens 

rapports de production varie dans les régions du jeune état italien. Il atteint son maximum 

Dans certaines régions, le contrat de métayage connaît au XIXe siècle une évolution très négative pour le paysan 
: la part qui revient au colon n'atteint que le tiers ou le quart de la production annuelle. Cette situation se vérifie en 
Lombardie où, en 1871, les métayers représentent encore 17,4% de la population agricole. Nombre d'entre eux 
sont les locataires (pigionanti), qui se concentrent dans la haute plaine et qui ont souvent recours à des activités 
extra-agricoles afin de compléter leur misérable revenu. Le paysage rural de la péninsule italienne, caractérisé, au 

* Moyen-Age, par des établissements humains groupés, entourés d'une campagne déserte, connaît une 
transformation à la fin de cette époque, lorsque dans les régions centrales et septentrionales se développe le 
processus d^appoderamento"", qui consiste en la création d'exploitations agricoles polyculturelles éparpillées sur 
le territoire et gérées surtout par des métayers. 
Alors que dans les régions centrales le métayage domine jusqu'au XXe siècle, dans l'Italie septentrionale, et 
surtout à l'ouest, il est d'abord accompagné, puis progressivement remplacé, par des formes capitalistes de 
gestion. Les domaines cultivés avec des baux à métayage étaient de dimensions modestes. Ils cèdent la place à de 
grosses unités de culture, qui requièrent le travail de dizaines, voire de centaines de salariés, dont la plupart sont 
embauchés au moyen de contrats annuels et vivent dans l'exploitation avec leur famille. Ce processus commence 
dans la plaine irriguée de Lombardie à partir du XVle siècle, pour s'étendre, au XVIIIe siècle, jusqu'à la plaine 
piémontaise. 
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dans la basse plaine lombarde et piémontaise, où des formes de monoculture se sont 

développées. En 1871, au Piémont, les métayers représentent moins de 5% des travailleurs 

agricoles.3 Dans la haute plaine piémontaise, toutefois, on retrouve certains aspects du contrat 

de métairie dans le contrat de "boaria", qui se répand au cours du XLX̂  siècle. Dans de 

nombreux cas, en effet, le salarié devient une sorte de colon partiaire, que l'on engage avec 

toute sa famille. Parfois, à côté du fermier capitaliste, qui gère les grandes propriétés 

appartenant à la noblesse ou au clergé en employant des travailleurs salariés, on trouve de 

petits fermiers qui cultivent des domaines de modestes dimensions en ayant recours 

uniquement au travail familial. 

La petite propriété survit en marge de ce processus de pénétration capitaliste. En 

plaine, de petits propriétaires paysans continuent de cultiver de minuscules parcelles 

découpées dans les grandes propriétés et se transforment en journaliers lorsque la demande de 

main d'oeuvre est importante. Dans certains cas, comme par exemple dans la colline 

piémontaise, le déclin du métayage produit, au cours de XIXe siècle, une augmentation de la 

petite propriété paysanne orientée vers la viticulture (Romeo 1977 : 36-38; Caizzi). 

Toute autre est la situation des montagnes, qui ne sont atteintes par la pénétration des 

rapports capitalistes. La petite propriété y domine comme par le passé et elle peut s'appuyer 

sur de vastes ressources communes (bois et pâturages) qui ont progressivement entièrement 

disparu de la plaine.4 

Le métayage se maintient, au contraire, en Vénétie. 

4 Encore après la seconde guerre mondiale, la propriété communale couvre quasiment la moitié du territoire en 
zone alpine, alors que dans la proche plaine du Po, elle dépasse de peu 1% (Medici 1948). 
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Les catégories les plus éloignées du modèle idéal célébré par les rédacteurs de 

l'enquête sont celles des ouvriers agricoles : "Nelle famiglie dei salariati, dei braccianti e degli 

opérai awentizi i rapporti sono quindi ridotti a quelli tra marito e moglie, e tra genitori e 

figli" (1883 : 659). Situés au plus bas échelon de la hiérarchie rurale, caractérisés par une 

mobilité suspecte et souvent accusés de vols champêtres, les ouvriers agricoles semblent 

catalyser les préoccupations des classes dirigeantes envers un monde paysan pauvre, inquiet 

et désormais enclin à des choix migratoires qui peuvent faire craindre une hémorragie de 

main d'oeuvre. Dans certains cas, d'autres raisons apparaissent, qui contribuent à expliquer 

leur faible tendance au regroupement. Ces raisons ne sont en aucun cas liées à des choix 

autonomes des ouvriers agricoles ou à leur supposée volonté d'indépendance. Comme on l'a 

vu, on note souvent leurs conditions misérables. Il en est de même quand on relève, 

rapidement, après avoir désapprouvé l'affaiblissement des liens de discipline, que les familles 

des salariés ont des dimensions réduites parce que souvent les propriétaires refusent 

d'embaucher les paysans qui ont des familles nombreuses : "perché spesso i padroni rifiutano 

di accettare i contadini i quali abbiano famiglie numeróse" (1883 : 635). 

Même si les familles des salariés agricoles sont considérées, durant la deuxième 

moitié du XDCe siècle, comme le symbole de l'affaiblissement des liens familiaux de co-

résidence, il ne faut pas oublier qu'en Italie septentrionale, au cours des siècles précédents, les 

familles des ouvriers agricoles avaient déjà les mêmes proportions réduites (Viazzo et Albera 

1990). Nous pouvons lire de semblables observations concernant les familles des ouvriers 

agricoles, dans des ouvrages beaucoup plus anciens.5 

5 Nous nous bornerons à citer cette description, proposée au XVIIIe siècle par un médecin de Mantoue :"Senza 
un palmo di terra, senza abitazione, privi di tutto e ricchi per lo più di figlioli, sono sforzati costoro a stabilirsi qua 
e là, a guisa di tartan vagabondi, di cambiar soggiomo quasi ogni anno... Coll'umil treno di qualche pécora e col 
bagagliio di un cencioso letticciuolo, di un muffato botticcello, di qualche rusticale arnese e di poche stoviglie" 
(Wolf, 1973: 37-38). 
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Durant la période post-unitaire, le mythe d'un passé patriarcal, immobile et uniforme, 

ainsi que de sa dissolution progressive, constitue 1' une des clés de lecture idéologique d'un 

monde paysan en effervescence, appauvri et quelquefois menaçant. L'urgence de la question 

sociale et la multiplication des départs réveillent l'intérêt des classes dominantes 

aristocratiques et bourgeoises pour un monde paysan qu'elles avaient toujours considéré d'un 

oeil indifférent et méprisant à la fois. Avec l'exaltation des valeurs patriarcales que l'on 

conserve dans les campagnes affleure souvent l'idée, ambiguë et extrêmement vague, que le 

"manque d'éducation" (ou 1' "ignorance") est l'élément qui génère la dissolution des valeurs et 

des liens familiaux : nous pouvons discerner dans cette idée les connotations de la 

philanthropie prudente, destinée en premier lieu à effectuer des interventions dans le secteur 

de l'instruction, qui a caractérisé, dans les décennies précédentes, les positions des modérés 

italiens face au paupérisme (Wolf 1973 : 33-338). 

Les catégories qui, selon les rédacteurs de l'enquête, s'avoisinent au modèle 
patriarcal, sont celles des métayers, des petits fermiers, et surtout des petits propriétaires. A 
propos de la province de Cuneo, nous pouvons lire : "sono più facili a rilassarsi i vincoli 
famigliari fra nullatenenti, i cui figli non avendo légame d'intéressé coi genitori li 
abbandonano appena prendono moglie; meno facili a separarsi sono i massai (mezzadri) e i 
piccoli affïttuari, e meno ancora i possidenti" (1883 : 791). La région de Novare présente une 
situation similaire : "Nei vincoli famigliari vi è generalmente saldezza maggiore nelle 
famiglie dei piccoli possidenti, délie quali non poche vivono unite anche dopo la morte del 
padre (...). Notasi perô un certo rilassamento fra i semplici braccianti e specialmente al piano 
(...) dove la miseria è la prima causa del male, anche per il fatto che moite volte i figli appena 
prendon moglie mettono su casa propria. (...) Si puö dire in conclusione che la massima 
saldezza dei vincoli famigliari si ha dove predomina la piccola possidenza, la media dove 
predominano i massai, i piccoli affïttuari, ecc..., la minima dove predominano i nullatenenti" 
(1883:859). 

La montagne, région où domine encore la petite propriété, devient ainsi le 

conservatoire du passé patriarcal. Voici ce que l'on lit, par exemple, pour la province de 

Novare : "Dove accade di trovare riunite le famiglie dei fratelli coi genitori si è nella zona 
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délia piccola possidenza, dove naturalmente i figli vivono col padre sino alla sua morte, poi 

ne dividono l'eredità facendo ognuno casa da se. Solo in qualche Iuogo délie alte montagne, 

dove le idee moderne non sono ancora penetrate, sussistono le numeróse associazioni 

familiari, il cui numero pero è in continua diminuzione"(1883 : 635). 

En somme, sur les deux versants des Alpes Occidentales, la montagne est vue comme 

le reliquaire d'un monde archaïque, simple et sain. Dans le Piémont comme en France 

méridionale, les zones alpines caractérisées par la petite propriété apparaissent souvent 

comme celles qui maintiennent le plus vivement l'ancienne solidité de l'institution familiale. 

Mais quand les Alpes françaises deviennent l'un des bastions de la famille-souche, les vallées 

piémontaises voisines se définissent comme les dépositaires de bien plus grandes associations 

familiales. 

La position de l'enquête Jacini face à la fragmentation de la propriété constitue un 

autre aspect intéressant.6 Les considérations des collaborateurs de l'enquête au sujet de la 

division de la propriété, très sensible dans les zones de colline et de montagne, sont 

ambivalentes. Ils la jugent positivement d'un point de vue social, comme facteur d'ordre et de 

stabilité, alors qu'ils en mettent en évidence les limites sur le plan agronomique, en tant 

qu'obstacle à la transformation dans un sens capitaliste.7 

6 Le Piémont représente un observatoire utile à ce propos : dans cette région le taux de petits propriétaires est 
trois fois supérieure à celui de la Lombardie ou de l'Emilie. En 1871 ils constituent à peu près 15% de la 
population (1883 :450). 

7 La contradiction est saisie et exprimée de façon très claire dans un passage rédigé par le responsable de 
l'Enquête pour la région entière : 
"La propriété molto divisa ha i suoi vantaggi ed i suoi inconvenienti relativamente ai progressi deU'agricoltura. Se 
difatti la consideriamo come arte in cui predomina quale fattore produttivo il lavoro umano, la piccola propriété è 
più adatta ad ottenere la maggior somma di produzione del suolo, ed è per certo sotto tal punto di vista più 
vantaggiosa che il grande possesso. I piccoli proprietari coltivano la terra coll'amore e fervore necessari per farle 
dare tutto ¡1 possibile frutto traendo partito anche dalle più modeste strisce di terreno ed essendo nemici di ogni 
spesa inutile. Anche sotto l'aspetto sociale, la piccola propriété è vantaggiosa perché saldo baluardo d'ordine 
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Sur le plan expressément agronomique, on accorde une fonction positive à la petite 

propriété dans les zones de colline, où l'on cultive intensivement la vigne (1883 : 443; 446). 

Les caractéristiques de l'agriculture de montagne sont, au contraire, jugées de façon négative 

sous cet aspect. Voici les observations du même rédacteur en ce qui concerne la région de 

Novare : 

"Fra i monti, invece, il grande sminuzzamento dei béni, per cui una sola famiglia 
possiede poche are di terreno divise e suddivise in molti appezzamenti sparsi per turto il 
comune, e più un danno che un vantaggio, perché questa estrema piccolezza dei béni e la 
mancanza di continuité impedisce che si possano cultivare a dovere, aumenta inútilmente il 
numero délie produzioni e le rende anche promiscué con danno dell'utile netto délia 
coltivazione. E vero che la divisione délia propriété eccita i coltivatori a lavorare colla 
massima lena per trarne un suffïciente guadagno, ma è pur anche vero che il trasporto a 
grandi distanze di prodotti e dei concimi, ed il recarsi tante volte nello stesso giorno in béni 
assai lontani l'uno dall' altro, fa perderé una quantité grandissima di tempo di cui ben pochi 
apprezzano il valore" (1883 :446). 

Dans tous les cas, les observations critiques en ce qui concerne la fragmentation de la 

propriété s'arrêtent au plan agronomique. On met en lumière les faiblesses de l'agriculture de 

montagne (mais on néglige le poids des autres éléments essentiels comme les pâturages et les 

bois communs et on fait rapidement référence au rôle de l'émigration saisonnière et 

temporaire) et on souligne les difficultés de sa transformation au sens capitaliste. Pourtant, le 

discours ne touche pas les pratiques héréditaires. Elles ne sont pas désignées comme les 

responsables de la fragmentation. On n'évoque pas non plus les risques d'un endettement des 

propriétés, de leur progression géométrique, de la paupérisation résultant des partages 

successifs. 

pubblico. Il gran numero dei piccoli proprietari concorse a tener in piedi la Francia sconvolta da tante rivoluzioni, 
oppressa da tanti disastri. Essi rendono, per cosi'dire, solida l'ossatura dello Stato. Se per contra consideriamo 
l'agricoltura come vera industria alla quale occorrono oltre al lavoro manuale, cognizioni speciali tecniche e 
proporzionate, capitali in denaro, in macchine, in scorte vive e morte, allora puo' affermarsi che la possidenza 
sminuzzata non è fàvorevole ai progressi agricoli ; perché il piccolo proprietario coltivatore ne sa, ne puô, né 
vuole applicare cotesti due efficaci fattori délia produzione agraria alla coltivazione del proprio terreno. 
Con questa capitale distinzione, è facile spiegare l'apparente contraddizione che riscontrasi nelle deposizioni di 
vari scrittori per l'Inchiesta; ciascuno di essi considerando la questioni sotto un esclusivo aspetto" (1883 : 442-
443).) 
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Dans les pages de YInchiesta Jacini, la divisibilité est donnée pour sûre, elle n'est pas 

discutée. La fragmentation de la propriété est même considérée, dans certains cas, comme un 

facteur qui encourage le maintien des liens familiaux. Plusieurs commissaires font bien sûr 

relever que les désaccords liés aux successions héréditaires conduisent dans certains cas à la 

dissolution de la vie de famille. Mais les modalités de transmission de la propriété et les 

modèles de co-résidence ne sont pas considérés dans une perspective de dépendance 

mutuelle. Cela est d'autant plus frappant lorsqu'on compare un tel comportement avec la 

fréquente référence à ce rapport que l'on relève dans les enquêtes françaises de la même 

époque. 

4. Une frontière dévoilée ? 

Essayons de tirer les fils de l'exploration effectuée dans ce chapitre. Nous avons vu 

comment, des deux côtés des Alpes Occidentales, le discours des élites conçoit la montagne 

comme une marche de frontière qui est restée plus fidèle que la plaine au passé traditionnel. 

Plusieurs éléments qui composent le discours deîdeux cotés sont analogues. De 

part et d'autre la petite propriété paysanne est exaltée comme une garantie d'ordre social 

face à la montée de la classe ouvrière ; de part et d'autre on note une certaine ambiguïté 

entre la glorification du passé rural et la fascination pour le développement capitaliste ; de 

part et 4'autre, enfin, la sphère domestique joue un rôle crucial sur le plan des équilibres 

sociaux. 
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Sur le versant italien, les formes familiales archaïques qui s'y sont conservées, 

coïncident avec des relations de subordination patriarcales et avec des formes amples de 

cohabitation entre plusieurs couples. Sur le versant français, l'organisation domestique aurait 

été façonnée par l'objectif prioritaire de la transmission intégrale du patrimoine entre les 

générations. 

Bref, la famille communautaire triomphe encore dans les Alpes piémontaises, tandis 

que la famille-souche, vraie ou fausse, règne dans celles françaises. Les contraintes du milieu, 

le repli du lieu, si contraignants dans le versant occidental, ne semblent exercer des effets 

comparables au delà de la ligne de partage des eaux. De plus, ils laissent assez indifférents les 

observateurs. 

Il est donc possible de déceler une frontière linéaire par le biais de la comparaison des 

deux regards : une frontière qui partage les Alpes françaises de celles italiennes. Dans quelle 

mesure la frontière qui se dégage de ces vieilles enquêtes n'est pas simplement le résultat des 

différents filtres idéologiques ? Jusqu'à quel point l'insertion dans deux différent champs 

politiques a affecté le regard sur le pratiques paysannes ? 

Pour commencer à répondre à ces questions il est possible de voir si cette frontière a 

été confirmée par les travaux récents. Plusieurs enquêtes monographiques (se rattachant à une 

perspective ethnologique ou à la démarche de la "microstoria") ont exploré les formes de 

l'organisation domestique dans quelques secteurs des Alpes piémontaises. Dans le chapitre 

qui suit nous essayerons de dresser un premier bilan des résultats, pour passer ensuite au 

versant français. 
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CHAPITRE 3 

UN PARCOURS MONOGRAPHIQUE DANS LE VERSANT ITALIEN 

1. Les vallées alpines du Piémont du Nord : explorations monographiques en 

Valsesia 

La recherche de Pier Paolo Viazzo sur la communauté Walser^ d'Alagna à l'extrémité 

du Valsesia, nous offre des informations précieuses sur le domaine domestique dans un 

contexte où l'émigration est très importante. 

Les emigrants d'Alagna ont travaillé pendant longtemps dans le secteur de la 

construction en tant que maçons, tailleurs de pierres, plâtriers. A partir de la fin du XVe 

siècle, on assiste à une considérable émigration de maçons et de tailleurs de pierre en 

direction des pays de langue allemande. Une partie de ces emigrants s'établit définitivement 

dans des villes suisses au cours du XVI et du XVII siècles, mais une émigration saisonnière 

et temporaire se poursuit jusqu'au XXe siècle ; la France fait partie des pays d'accueil. 

(Viazzo 1989: 127-131) 

Il s'agit d'une émigration qui assure des revenus assez consistants, et qui rend parfois 

possible une ascension sociale. Parmi les bataillons d'émigrants d'Alagna, quelques figures se 

détachent : certains deviennent entrepreneurs, architectes, peintres, sculpteurs. Au XVIIe 

'. Dans les territoires des Alpes italiennes, au sud du mont Rose, il existe certains îlots linguistiques germaniques 
qui constituent un segment des populations Walser. 
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siècle, Daniel Heintz est peintre à la cour de Prague, tandis que son compatriote Tanzio da 

Varallo s'affirme comme l'une des plus importantes personnalités de la peinture italienne de 

la même époque. Un frère de Tanzio est aussi peintre, un autre est sculpteur. Trois autres 

frères, moins chanceux, travaillent en revanche comme simples maîtres tailleurs de pierre 

(Viazzo 1989: 146-147). 

La transmission de l'héritage est caractérisée à Alagna par la divisibilité. Les ménages 

ont des dimensions importantes et atteignent souvent la phase joint avec la cohabitation de 

deux ou plusieurs fils mariés et de leurs parents. Cette cohabitation continue parfois après la 

mort de ces derniers, donnant ainsi vie à une proportion assez élevée de frérèches (Viazzo 

1989 : 241). Ce type d'organisation domestique semble ici aussi associé au modèle 

migratoire. 

En utilisant l'analyse de sources historico-démographiques, Viazzo examine, sous un 

aspect quantitatif, la structure des ménages à partir du XVIIIe siècle. En 1760, les deux tiers 

des hommes mariés qui ont moins de trente ans vivent dans des "familles communautaires" 

avec leur femme. En 1838, cette proportion atteint la moitié (Viazzo 1989 : 241). 

Une autre communauté Walser située dans les Alpes piémontaises a fait l'objet d'une 

importante recherche anthropologique. Il s'agit de Rimella, située comme Alagna en Valsesia, 

où l'ethnologue Paolo Sibilla a mené une étude de type monographique à partir de 1974. 

Rimella est. dans une vallée latérale - la vallée Mastallone - par rapport au lit 

principal du fleuve Sesia. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, son effectif démographique se situe 

autour de 900 à 1000 unités. La population connaît son apogée dans les premières décennies 
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du XIX" siècle (1381 habitants en 1831) et commence à diminuer au cours de la période 

suivante et d'une manière de plus en plus rapide pendant le XX siècle. A l'époque de la 

recherche, il reste moins de 300 personnes (Sibilla 1980 : 60-61). Rimella est aussi 

caractérisée, durant plusieurs siècles, par d'importants mouvements migratoires temporaires 

de la population masculine. Jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ils travaillent tout 

au plus comme porteurs, brentatori et aubergistes dans la plaine piémontaise et lombarde. A 

partir de cette période, les métiers liés à la construction augmentent, pour devenir rapidement 

les plus importants (Sibilla 1980 : 65-68 ; 1988 : 318). 

Pendant le dernier quart du XVIIIe siècle, les maçons représentent les trois quarts des 

emigrants de Rimella (Sibilla 1988 : 320). Même la destination des mouvements migratoires 

change. Les maçons de Rimella se dirigent vers les pays de langue allemande et vers la 

France (Sibilla 1988 :321)1. 

Dans les années 1970, P. Sibilla remarque une nette prédominance de la famille 

nucléaire. Cependant, les informateurs affirment que, par le passé, des cohabitations 

beaucoup plus vastes existaient, pouvant réunir jusqu'à 30-40 personnes sous le même toit 

(Sibilla 1980 : 101-102). Depuis quelques temps, la disponibilité des maisons, à cause de la 

très forte diminution démographique, dépasse largement la demande et il est donc assez 

facile d'avoir une habitation où s'installer après le mariage. Plus anciennement, au contraire, 

il était assez courant que, au moins pendant les premières années du mariage, le couple 

cohabite avec le groupe domestique du marié (Sibilla 1980 : 133-134). 

. Ce sont là des aspects qui rappellent la région orientale de Biella. Cf. infra. 
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La transmission de l'héritage semble avoir été fondée sur la divisibilité. Autrefois on 

ne destinait habituellement aux filles que la part légitime, souvent anticipée sous forme de 

dot (Sibilla 1980 : 136). Les fils se partageaient en parts égales le gros de l'héritage, et même 

S ¡is â/jitnf de sérieux handicaps psychiques'fie semblent pas avoir pcrdo leur droit à recevoir 

une partie du patrimoine paternel. 

Dans ses ouvrages, Paolo Sibilla montre de manière efficace comment l'économie des 

groupes domestiques de Rimella s'intègre à l'intérieur de la communauté et tout 

particulièrement du hameau. Rimella se compose de plusieurs hameaux formés de 10 à 15 

maisons, se répartissant entre 950 et 1400 mètres d'altitude. Dans la majorité des cas, ces 

hameaux constituent une vicinia désignée aussi sous le terme de canton ou de dorf. Les 

différents hameaux ont à leur disposition un oratoire où sont célébrées les cérémonies 

religieuses et où se tiennent les assemblées des consorts, appelés aussi terrien. Pendant les 

années 1950, tous les hameaux sont habités, tandis qu'en 1974, leur nombre est tombé à huit 

(Sibilla 1980: 146). 

Chaque vicinia dispose d'une série de biens et de droits collectifs. En tant que membre 

d'un dorf, chaque groupe domestique a la possibilité de couper du bois dans les forêts 

communes ou de s'approvisionner en gravier, cailloux et pierres à chaux pour la construction 

ou l'aménagement des maisons. Le prélèvement de ces biens communs est réglé par la vicinia 

dans des assemblées périodiques des chefs de famille, lesquels élisent tous les ans un 

trésorier. Les règlements concernant l'intérêt commun sont gardés dans les locaux de 

l'oratoire. Pendant ces réunions, on fixe aussi les modalités et la distribution entre les familles 
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des travaux d'entretien des routes, des fontaines et des cours d'eau, ainsi que les tâches liées 

au déblaiement de la neige. 

Au XVIIIe siècle, le conseil des chefs de famille avait la possibilité d'accepter ou non 

l'installation d'étrangers. Ces derniers, en cas d'avis favorable, devaient tout de même verser 

une taxe (Sibilla 1980 : 146-161 ; 1985 : 45-5). 

Un des plus importants domaines d'intervention de la vicinia est représenté par 

l'organisation de l'alpage. Les pâturages de la commune sont divisés en trois parties nommées 

capiioli. Un certain nombre de vicinie contiguos a accès a chacun des capitoli (Sibilla 1980 : 

151). Chaque dorf fixait indépendamment la date de permanence dans les alpages, en réglant 

les modalités d'accès et le nombre d'animaux (Sibilla 1993 : 333). Le jour de la montée à 

l'alpage, tous les dorf formaient un troupeau commun et organisaient le déplacement de 

manière collective. L'été, l'unité de la vicinia se reproduisait à l'alpage, car les différentes 

familles du £/o//disposaient d'une unique portion de pâturages sur laquelle étaient bâtis leurs 

chalets (Sibilla 1980 : 170-171). Une partie des composants de chaque groupe domestique 

(habituellement les personnes âgées et les enfants) y habitaient en permanence, tandis qu'en 

bas, les femmes plus jeunes s'occupaient de la fenaison (Sibilla 1980 : 180). 

Chaque vicinia disposait, en plus d'une série de propriétés données en usufruit ou en 

location, de petites sommes d'argent destinées aux personnes en difficulté (Sibilla 1985 : 51). 

De plus, à l'intérieur des hameaux de Rimella, les liens de voisinage se combinaient à ceux de 

parenté. Sibilla a en effet remarqué de nombreuses alliances matrimoniales à l'intérieur de la 

vicinia ou des hameaux avoisinants. Toute la commune semble se séparer, sous cet aspect, en 
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deux moitiés endogamiques (Sibilla 1980 : 107-110). Globalement, la communauté semble 

alors se définir par son caractère segmentate. 

2. La région de Biella 

La région de Biella nous fournit un autre exemple de la diversité de l'économie des 

vallées alpines du Piémont. Sous l'Ancien Régime, elle constitue le principal pôle de 

production lainière du Piémont. Ce secteur utilise surtout une main d'oeuvre qui travaille à 

domicile. Par ailleurs, le "Biellese" se caractérise par une forte émigration saisonnière 

orientée vers des activités variées. Parmi celles-ci, une spécialisation dans le secteur du 

bâtiment, vieille de plusieurs siècles, est bien établie. Concentrée tout d'abord dans quelques 

micro-régions, cette spécialisation s'est étendue, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, à toute, ou 

presque, la région et est devenue une spécificité de l'émigration du "Biellese". Cette 

économie ainsi diversifiée s'accompagne d'un régime foncier basé sur la petite propriété. Il 

s'agit d'exploitations, souvent très petites, composées de lopins de terre disséminés sur le 

territoire. 

Le passage, dans cette région, de l'industrie domestique au système de manufacture, a 

fait l'objet de plusieurs études historiques. De la même façon, l'émigration dans le Biellese a 

été le sujet d'une vaste recherche interdisciplinaire (à laquelle nous avons été associé) qui fait 

désormais de ce thème l'un des case study les plus connus dans la littérature ayant trait à 

l'émigration italienne. La masse de travail accumulée sur cette région fournit une série 

d'indications sur l'organisation domestique, que nous essayerons de résumer ici. L'examen des 
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résultats de plusieurs travaux monographiques qui ont utilisé l'approche de la "microstoria" 

constituera la trame de notre discours. Nous ferons aussi appel à une série de données qui 

ressortent des recherches de terrain que nous même nous avons conduit dans cette aire. 

Dans l'ensemble les travaux concernant la région de Bielle ont montré que la 

transmission de l'héritage se caractérise par une divisibilité qui favorise les descendants de 

sexe masculin^. Les fjnes> elles, doivent se contenter de la dot. Il est rare qu'un fils renonce à 

sa part. Même ceux qui émigrent pour de longues périodes ne cèdent ni la maison (ou leur 

partie de la maison) ni les biens-fonds qui leur reviennent de l'héritage. En effet, l'émigration 

n'est pas considérée comme définitive et on tend à envisager la possibilité d'un retour. Ce 

n'est que plus récemment, au moment ou l'exode temporaire décline pour céder la place à des 

formes d'émigration de familles entières, qu'une altération de la physionomie de la propriété 

vient au jour: ceux qui se sont installés ailleurs finissent désormais, en quelques cas, par 

céder leur propre part. 

L'analyse d'un ensemble de status animarum et de recensements de la population qui 

vont du XVIIIe au XIX siècle, met en évidence une présence importante de groupes 

domestiques complexes, à caractère patrilocal, dans les différentes communautés étudiées^. 

Mais, par ailleurs, la co-résidence familiale s'estompe généralement dans un ensemble 

disséminé d'agglomérations, à l'intérieur desquelles voisinage et parenté se superposent 

souvent. 

'. Cf. Rameila 1977 : 20 ; 1984 : 72-77 ; Lonni 1986 : 270 ; Audenino 1990 : 178 ; Corti 1990 : 73. 
2. Cf. Ramella 1977 ; Vietti 1982 ; Audenino 1990 ; Corti 1990 ; Albera 1990. 
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Les communes en question sont constituées d'un ensemble de petits (et quelquefois 

très petit) hameaux. Liés, dans le passé, par un réseau de sentiers, entourés de prés, de 

champs et de bois, ces hameaux étaient habités par un nombre variable de familles souvent 

apparentées. L'importance des liens de parenté à l'intérieur de ces noyaux habités est 

confirmé, du reste, par la présence récurrente de hameaux patronymiques. 1 D'autre part, la 

solidarité agnatique et parentale se déploie dans les trajets migratoires de la population 

masculine. 

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle le rayonnement des mouvements liés aux 

métiers du bâtiment s'élargit. La France et la Suisse continuent à être fréquentées par les 

maçons, les plâtriers et les tailleurs de pierre de cette région. Mais un nombre croissant 

d'hommes s'engage dans des chantiers en Amérique, en Afrique, en Asie. La durée des 

absences se prolonge : la migration devient ainsi quelques fois viagère ou définitive. Les 

femmes et les enfants commencent eux aussi à abandonner le pays. Les taux de natalité et de 

nuptialité diminuent inexorablement. 

Ces changements n'entraînent pas une diminution du rôle des liens familiaux et 

parentaux. Pour la partie migrante de la population, en effet, la parenté fournit un réseau de 

l. Cette situation est très bien résumée pas F. Ramella : 
"// cantone non è riducibile a una mera uni ta residenziale in cui i rapport i di collaborazione traf amigue sono 
posti in essere dalfatto che si vive fisicamente vicini; esso appare corne l'espressione spaziale di legami sociali 
tra gruppi domestici che il rispetto délia regola di residenza patrilocale riproduceva nelle generazioni. Ilfatto 
che le relazioni di vicinato fossero caratterizzate da una forte stabilité rendeva l'alleanza tra famiglie 
coresidenti particularmente solida, costituendo per ogni núcleo domestico un riferimento sociale certo che dava 
senso di identità e di sicurezza. Le relazioni tra famiglie nel cantone erano poi rafforzate dallo scambio di 
padrini e di madrine ai battesimi e in molti casi da scambi matrimonian...'" (1984 : 97). Ajoutons les 
considérations de P. Corti : "Nelle spartizioni délie terre e délie case seguite ai matrimoni, i rapporti di vicinato 
e di sangue avevano spesso fmito per coincidere e per consolidare legami e la solidarietà tipici di moite sociétà 
rurali e pastorali, dando liiogo aU'insediamento cantonale délie famiglie. I raggruppamenti spaziali di interi 
rami familiari emergevano perianto dalla struttura stessa deU'abitato in quel típico allineamento di famiglie 
con l'identico cognome nella medesima strada e nella stessa frazione" (Corti 1990 : 48-49). 

61 



communication et de placements dans les chantiers du monde entier. Ce réseau s'appuie sur 

une solide circulation d'informations dont les protagonistes sont ceux qui restent dans la 

vallée. Les lettres aux mères et aux épouses concernent également toute la petite 

communauté des voisins et des parents et alimentent une chaîne d'informations qui, de la 

vallée, repart vers d'autres destinations. Comme l'a remarquée P. Audenino, "chantiers et 

mariages, salaires et naissances, deuils et adjudications, tout cela voyageait ensemble dans les 

mêmes lettres, dans les paquets contenant des chaussettes de laine pour l'hiver et les premiers 

exercices d'écriture des enfants envoyés aux pères qui étaient au loin" (1994 : 45). 

Pour la population qui reste dans la vallée (et ce sont surtout des femmes) la vie 

quotidienne s'organise autour des relations de parenté et de voisinage, qui s'additionnent et se 

confondent dans ces petits hameaux, avec leurs maisons mitoyennes, ou qui donnent sur un 

même jardin. Il arrive souvent que deux frères mariés vivent dans des maisons contiguès, ou 

que deux soeurs soient mariées dans le même hameau, parfois dans la même famille. 

Une recherche que nous avons menée, à l'intérieur de la région de Bielle, dans l'aire 

de Masserano (qui, avec la Val Sessera, a constitué un fief pontifical jusqu'au XVIIIe siècle) 

a mis en évidence des pratiques tout à fait semblables. Les sources orales et les sources 

écrites que nous avons consultées, nous ont indiqué un cadre qui reproduit celui qu'on vient 

d'esquisser sur le plan général. 

La transmission héréditaire tendait à favoriser l'ensemble des descendants mâles. La 

gestion de la propriété était marquée par une continuité de la solidarité agnatique, avec la 

formation de coalition lignagères entre frères qui gardaient longtemps le patrimoine en 
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indivision. Nous avons en outre relevé quelques cas dans lesquels ces périodes d'indivision 

aboutissaient à la répartition des biens sans passer par des voies testamentaires. Cela 

comportait des procédures plutôt compliquées qui ont quelquefois laissé des traces dans les 

documents. 

L'analyse de la composition domestique effectuée sur une série de recensements de la 

population et de status animarum, met en évidence la présence importante de ménages 

complexes au cours du XVIIIe et XIX siècle. Il existe plusieurs ménages d'une remarquable 

extension horizontale. Il n'est pas rare de rencontrer des frérèches composées de trois, voire 

de quatre frères mariés. 

Cependant la composition des ménages ne donne qu'une image très partiale de la 

réalité familiale de ces communautés. Comme ailleurs dans cette région, l'habitat est organisé 

en petits noyaux formés par des groupes de descendance agnatique. Dans ces hameaux, qui 

sont souvent patronymiques, les relations de voisinage et de parenté se superposent, l'intensité 

de la fréquentation et de la coopération économique n'étant pas nécessairement liée à la 

résidence sous le même toit.1 

3. Les vallées du Piémont méridional : le cas du Val Germanasca 

La situation ne change pas beaucoup si nous nous déplaçons dans la partie 

méridionale de la chaîne. Une enquête ethnographique sur le Val Germanasca, fruit de la 

coopération entre l'Université d'Aix-en-Provence et l'Université de Sienne, nous apporte des 

' Pour une analyse plus ample, voir Albera 1995.. 
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renseignements sur l'organisation domestique et sur la transmission de la propriété. Ce travail 

a associé étudiants, professeurs et jeunes chercheurs des Départements d'Ethnologie des deux 

Universités dans la première partie des années 1980. Une partie des contributions a été 

publiée récemment (1994). 

Une partie de l'ouvrage est consacrée à la parenté et à l'organisation familiale. Elle 

rassemble les contributions de Georges Ravis-Giordani, Maria Ginatempo, Silvia Stefanoni, 

Fabio Viti. Concentrées sur les communes de Massello et Prali, elles portent en particulier sur 

la période 1850- 1980, avec quelques explorations dans le siècle précédent. 

Cette vallée, à forte présence vaudoise, offre une image de la dévolution des 

propriétés à laquelle nous sommes accoutumé : 

"Point d'héritier unique, ici : tous les enfants, garçons et filles, accèdent à l'héritage de 
la terre, mais dans des proportions différentes puisque, théoriquement, les garçons se 
partagent la moitié du patrimoine, les filles ne venant à partage que pour l'autre moitié, à 
l'égalité des garçons" (Ravis Giordani 1994: 124 ; Cf. Viti 1994: 185). 

Le partage des lots entre frères peut être décidé au moyen d'un tirage au sort, après 

avoir été divisés en fonction de critères qui tiennent compte de la position des terrains, de 

leurs caractéristiques morphologiques et de leurs destinations productives 1. 

'. "Allô scopo di dividere laproprietà in terreni equiparabili (...) si operava spesso una suddivisione del campo 
perpendicolare alla dorsale délia valle o parallela ad essa. H primo tipo di divisione manteneva ugiiale la 
qualità dei lotti, mentre il secondo tipo era preferito nei casi in oui la lunghezza del campo, misurata sal lato 
perpendicolare alla dorsale délia valle, era superiore alla sua ¡arghezza. In qiiest'ultimo caso, infatti, era 
importante minimizzare il tragi t to da compiere durante il fat i coso lavoro di riporto délia terra, necessario su i 
terreni particularmente pendenti" (Stefanoni 1994 : 160). 
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Les données issues de l'examen de plusieurs dénombrements laissent apparaître une 

présence non négligeable des formes complexes (type 4 + type 5), surtout à Prali où elles sont 

souvent supérieures à 40 % ( Stefanoni 1994 : 177-178 ; Ravis Giordani 1994 : 122-123). 

1777 1784 1901 1951 1817 1837 1901 1936 
% % % % % % % % 

Type 4 31,7 24 37,6 27,2 Type 4 18,7 14,3 24,3 24,1 
type 5 7,7 20 9,3 3,8 Type 5 9 12,4 4 10,6 

Tableau n° 1 : Ravis-Giordani 1994 : 126-127. 

Dans le val Germanasca, l'économie des groupes domestiques ne se limitait pas au 

secteur agricole. Il suffit de rappeler les formes d'émigration saisonnière masculine ou le 

travail dans les mines de talc (Saliba : 1994). D'un autre côté, les propriétés privées, 

fragmentées en parcelles minuscules, et sans cesse remodelées au cours des générations, 

s'intégraient à de vastes propriétés collectives, forêts et alpages, appartenant à la commune 

ou aux associations d'habitants 1. 

4. Le Val Stura 

Une série d'enquêtes orales que nous avons effectuées dans la vallée Stura confirment 

la prédominance absolue d'une orientation masculine dans la transmission du patrimoine 

'. Pier Giorgio Solinas (1994 : 24-25) le remarque justement : "// "patrimonio" (...) si compone a mosaico : un 
campo qua, unprato dall'altraparte, un orto in un altro luogo ancora... Dall'altro lato, pero\ resta non meno 
solida e imponente la proprietà comunitaria, consortile (o demaniale ad un grado più distante) sui pascoli, sui 
boschi, sugli alpeggi, la quale occupa di norma la parte di gran ¡tinga preponderante del territorio : due terzi 
del totale, più o meno in ognima délie comunità. Spazio, naturalmente, d'allevamenti, di legnatico, di caccia e 
di raccolta. Le mappe catastali e gli elenchi dei possessori comunicano a prima vista questa divisione netta : le 
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pour plusieurs localités de cette vallée située à la frontière entre Alpes Cotiennes et 

Maritimes^. 

Ces éléments trouvent des correspondances significatives dans les documents 

notariaux du XIX siècle. Nous avons effectué quelques sondages dans les séries conservées 

aux Archives Nationales de Cuneo. Au cours de ce siècle là on note une tendance générale à 

privilégier le versant masculin. Les fils sont nommés héritiers universels, tandis que les filles 

ne reçoivent que la légitime, souvent sous forme de dot et de trousseau. Ou bien tous les 

enfants sont héritiers universels, mais les testateurs attribuent aux garçons toute la part 

disponible consentie par la loi. On rencontre souvent des actes de partage dans lesquels est 

fixée une répartition strictement égalitaire des propriétés qui, jusqu'à ce moment là, étaient 

restées en indivision entre plusieurs frères. Même les transferts de biens en faveur des parents 

collatéraux dénoncent une orientation masculine^. 

De la même manière, l'analyse des listes nominatives des habitants présente, en ce qui 

concerne Sambuco, une localité de la haute vallée, une proportion significative de ménages 

en phase joint pendant la première moitié du XIX siècle. Plus particulièrement, il est 

possible de saisir les différences du point de vue de l'organisation familiale à l'intérieur de la 

commune, grâce à une livraison de sel du début du XIX siècle, qui nous fournit des 

renseignements sur la quantité d'animaux possédés par chaque ménage (cf. tableau n° 2). 

grandi aree di possessi délie comunità e dei consortia, il pulviscolo délie proprieta singóle e nominative, 
ripetutamente frazionate e disperse lungo lo scorrere délie generazioni." 
'. Les enquêtes que nous avons menées portent surtout sur la haute vallée (Sambuco, Pietraporzio, 
Pontebemardo). La même orientation ressort d'autre part de la recherche que Adriana Destro (1984) a consacré à 
une communauté de la baisse vallée. 
2. Archivio di Stato di Cuneo, Notai di Cuneo, not. Menardi Bartolomeo, 1818-1859, Fedine di Insinuazione (vol. 
45, 46, 47) et atti, (vol. 2135-2203) ; Notai di Cuneo, not. Javelli Francesco, 1860-1870 (vol. 15-17). 
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Tableau 2 : Taille et structure des ménages domestiques à Sambuco, 1816, en relation 
au nombre de moutons possédés. 

¡ ' l i t » • uíTí • » jTT , • >-v_ . * "* T . * - i • . ~ • • •- - i * . * » . » • i / c » * ' i - t •. • T *» ,* •»- •- * -, -'••• - * -T* f • •»***- iv* - ,v- „ i . - , - » * . *•" -i » • J '̂ • 
i i f r i . ^ ^"nii'i.» ii»r,i<.«^»ii-ii V.fruTi • I*»ÏII f-r-niÉir4 111-1 mu • m i l 'i f-'-i A^Wfa^^j^w-^^t^'^tsj^tiU^:^:»^»^»**^».»*»«*«•rttaîA;Siwro1.-*.! • <.»ifwAj,¿j»rW*»> 

1 2 3 4 5 Total % Taille Nb. 
moyenne 

0-4 10.2 2.3 63.6 18.2 5.7 100 . 0 3.8 88 
5-9 4 4 58 18 16 : 100 4 4.7 50 

10-19 0 0 44.2 26.9 26.9 99.9 9.6 5.2 ; 52 
20-49 0 2.8 33̂ J 19.4 [ 44.4 99.9 16.7 6.5 36 
5 0 + 0 0 0 143 ; 85.7 : 100 : 57.1 10.7 14 

Total ! S 2.1 . 50 19.6 ; 23.3 100 8.8 5.1 : 250 

Source : Archives de la commune de Sambuco 

Le tableau nous montre que la composition des ménages est directement liée au 

nombre de moutons que l'on possède. Les ménages qui détiennent plus de 50 ovins présentent 

des caractéristiques proches de la perennial household des serfs de l'ancienne Russie ou des 

métayers de l'Italie centrale. La proportion de ménages en phase joint est encore 

considérablement élevée dans les catégories qui possèdent de 20 à 49 moutons. 

Beaucoup de ménages propriétaires de grands troupeaux, sont constitués par des 

bergers transhumants qui passent l'hiver dans le plaine avec leur bétail. Il est vraisemblable 

que les exigences du travail encouragent la création et la continuité de groupes familiaux 

vastes. 

D'autre part il est probable que ces familles de bergers transhumants se séparent 

plusieurs mois de l'année, une partie des membres se déplaçant l'hiver dans la plaine et l'été 

dans les alpages. Une fois de plus, l'information des sources nominatives est incomplète : 

plutôt qu'une situation de véritable cohabitation, elle met en évidence une forme de 

coopération économique. Le fait que cette dernière soit particulièrement visible ici n'est pas 
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nécessairement dû à une plus forte cohésion par rapport aux familles paysannes. Nous ne 

pouvons pas exclure, pour les autres habitants de Sambuco, la présence de fronts agnatiques, 

peut-être enregistrés dans des ménages différents même s'ils agissent conjointement. La 

cohésion lignagère des bergers est peut-être rendue plus visible, paradoxalement, par la plus 

forte séparation spatiale des membres de la famille, due à la transhumance. Au moment de la 

rédaction de la liste nominative, cette dispersion a rendu nécessaire leur rattachement à la 

maison qu'ils possédaient dans le village, même si leur cohabitation restait théorique une 

grande partie de l'année. 

5. Bilan 

Les travaux monographiques sur lesquels nous nous sommes attardé semblent 

confirmer sous plusieurs angles les remarques de l'Inchiesta Jacini. Les enquêtes récentes 

n'ont pas mis au jour des systèmes à maison. La transmission intégrale du patrimoine est loin 

d'être la règle dans les Alpes piémontaises. 

Les exemples que nous avons choisi montrent une uniformité des pratiques 

domestiques malgré une forte variabilité sur le plan ethnolinguistique : de l'allemand, au 

piémontais, à l'occitan. De plus, il n'y a pas une "frontière" le long du clivage écologique 

avec la plaine piémontaise. 
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Nous sommes encore une fois confrontés au possibilisme alpin. Mais comment 

expliquer une organisation domestique qui semble violer les impératifs du milieu ? Comment 

concilier le partage des patrimoines avec les contraintes du milieu ? 

Nous avons vu que les villages dont nous nous sommes occupé étaient caractérisés par 

des économies ouvertes. Différentes formes de mobilité de la population contribuent . à 

composer un cadre social et économique qui rend . le partage des propriétés beaucoup 

moins irrationnelawe ce que les modèles interprétatifs tendent à suggérer. 

Dans les explorations que nous avons effectuées dans les Alpes italiennes nous 

sommes arrivé jusqu'au sommet des vallées, sans rencontrer «^adhésion au modèle de 

la famille-souche, cette famille-souche qui selon la vieille etYñouvelle histoire de la famille 

domine de l'autre côté. Le temps est donc arrivé de franchir cette frontière linéaire, qui 

semble correspondre à la frontière politique. Une correspondance trop parfaite pour ne pas 

paraître suspecte. 

Le corpus empirique concernant les Alpes françaises est. plus vaste que celui qui 

est pris en compte dans les synthèses comparatives. Mais il est aussi inégal et disséminé. 

Dans les prochains chapitres nous nous bornerons ¿one à l'analyse de quelques sites 

frontière. 
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CHAPITRE 4 

COMMENT DÉPLACER LES FRONTIÈRES ? 

LE CAS DE LA SAVOIE 

1. La structure foncière savoyarde 

Le secteur français des Alpes occidentales est généralement inséré sous le drapeau de 

la famille-souche à l'intérieur de la tripartition classique qui étiquette les formes familiales à 

l'intérieur de la France. 

Comme on l'a récemment souligné, l'espace français est très inégalement représenté 

par l'ensemble des recherches menées dans les dernières décennies (Bouchard 1993). En 

effet, la symétrie des grandes typologies survole de haut la réalité, en s'appuyant seulement 

sur l'examen de quelques cas. On a donc l'impression que la solidité de l'appareil conceptuel 

masque les problèmes d'un raisonnement qui repose sur un ectant.'/loo très peu fourni. Ainsi 

les Alpes françaises se trouvent généralement associées à l'ensemble méridional de la 

famille-souche, le plus souvent uniquement en vertu de la force d'inertie que révèle la 

référence aux vieux travaux d'Alexandre de Brandt. De cette façon la tradition le playsienne 

est confirmée de manière tacite. 

Examinons le cas de la Savoie. Georges Augustins, en suivant fidèlement les 

indications de Brandt, esquisse une distinction entre la Savoie où "c'est l'aîné qui reçoit la 

majeure partie de l'héritage", et la Haute-Savoie où "il y a partage entre les fils" (1989 : 305). 

Il ne s'y arrête d'ailleurs qu'un instant, pour passer à d'autres observations aussi générales. 
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Est-ce-que la cartographie de Brandt et de Augustins, qui nous montre une Savoie où 

la terre n'est pas partagée, et une Haute-Savoie où c'est la tendance contraire qui domine, 

constitue une photographie correcte de la situation de la seconde moitié du XIXe siècle ? Est-

ce-que cette vision, reproduite à travers les nombreuses citations dont l'oeuvre de Brandt a 

fait l'objet durant les dernières décennies, trouve une confirmation dans d'autres sources ? 

Grâce aux vastes recherches de R. Mériaudeau il est possible d'esquisser quelques réponses. 

Les statistiques sur la structure foncière savoyarde, disponibles à partir de la seconde 

moitié du XIXe siècle, montrent un processus d'augmentation du nombre des cotes. Même si 

des incertitudes pèsent sur ces données, les méthodes de calcul n'étant pas homogènes, s'y 

dessine clairement un mouvement de morcellement foncier en Savoie comme en Haute-

Savoie. Rapide entre 1862 et 1881, plus lent après cette date, le morcellement foncier atteint 

son apogée au début du XXe siècle (Mériaudeau 1985 : 75-86). Les conclusions de Brandt 

pour cette période se trouvent donc démenties par la pratique enregistrée dans ces sources. 

Toutefois, malgré cette accélération du morcellement, qui pourtant s'arrête après la 
p¡-occiivi de-

première guerre mondiale, la structure foncière savoyarde reste fort complexe. LeVfjartage de 

la propriété est en effet niknti par des périodes d'indivision entre les héritiers. Encore en 1974 

les patrimoines indivis inscrits dans les matrices cadastrales au compte de plusieurs 

propriétaires (couples exclus) représentent 17 % du nombre des biens-fonds et 19 % des 

superficies appartenant aux personnes physiques. De plus il faut ajouter les propriétés restées 

au nom de personnes défuntes, ce qui équivaut à environ 10 %. Les patrimoines indivis 

correspondent donc à plus du quart des propriétés savoyardes (Mériaudeau 1985 : 320). 

Souvent, en outre, les indivisions se superposent, (ib. : 321) 
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2. Membres de maison et maisons doubles. 

Le partage des patrimoines, associé à de longues périodes de gestion indivise entre 

plusieurs héritiers, qui ressort de l'étude quantitative de la propriété foncière pour le passé 

récent, semble constituer un fait très ancien. Plusieurs recherches monographiques, 

auxquelles nous ferons référence dans ce chapitre, attestent de la diffusion et de la persistance 

de pratiques devolutives d'orientation lignagère au cours de l'époque moderne. En Savoie les 

communautés familiales paraissent avoir été particulièrement nombreuses et larges. Ces 

rassemblements réunissaient plusieurs noyaux sous un même toit (frères mariés mais aussi 

cousins), ou bien se répartissaient en quelques habitations rapprochées. Certains types 

architecturaux semblent correspondre à ces modes d'organisation domestique. Il en est ainsi, 

par exemple, des "membres de maison", habitations distinctes réparties autour d'une même 

cour, que l'on trouve dans la région de Chambéry (Duparc 1976 : 107), ou encore des 

"maisons doubles" du Haut-Chablais, reconnaissables par leurs dimensions imposantes, 

pouvant atteindre 30 mètres de façade1. 

Une grande cuisine commune occupe la partie centrale du bâtiment, susceptible d'être 

partagée par une cloison de bois. Les minutes de notaires attestent l'existence de maisons 

doubles aux XVIe et XVIIe siècles. Il existe des actes de partage ou de vente d'une moitié de 

maison, dont quelques-uns ont été étudiés (Duparc 1980-81 : 63-64). Dans un testament de 

1684 on voit un père donner à l'un de ses garçons "une moitié de maison, size au lieu dessus 

'. Ces dernières ont été étudiées par H. Raulin, cf. aussi Robert 1939. 
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la Revenaz, scavoir la moitié de cochant dans Testable et dans la grange, par freytaz2, et la 

cuisine demeurera indevise entre ses fils"3. 

2. La pratique notariale au XVIe siècle : Chambéry et ses alentours 

Nos connaissances historiques sur l'organisation domestique dans la Savoie doivent 

beaucoup aux patientes recherches sur les fonds notariaux réalisées au début du siècle par 

Gabriel Perouse, un auteur injustement oublié dans les synthèses récentes concernant 

l'histoire de la famille. Des éléments fort intéressants ressortent en particulier d'une étude 

publiée en 1914, basée sur le dépouillement des minutes des notaires de Chambéry pour le 

XVIe siècle. L'incipit de ce travail est marqué par un "éloge" de l'analyse de la pratique, un 

"éloge" qui n'a pas perdu de son actualité : 

"Depuis bien d'années, l'attention des historiens s'est portée sur les anciennes minutes 
de notaires, ces documents si précieux pour la connaissance de la vie d'autrefois. Les 
chroniqueurs ne nous entretiennent guère, en effet, des moeurs et des coutumes, qui pourtant 
ont plus influencé l'existence de leurs contemporains que les événements politiques dont ils 
parlent ; et il est souvent décevant de chercher ces coutumes dans les recueils d'ordonnances 
et d'édits, parce que les plus importantes questions ont échappé longtemps à toute législation 
écrite ; parce qu'aussi l'usage, que les actes notariés indiquent, l'emportait en pratique sur la 
loi dans les matières même où l'on légiférait." (Perouse 1914 : 307). 

Malgré cette attention pour la pratique, on le voit bien, nous ne sommes pas en 

présence d'un Bourdieu ante litteram. L'étude de l'usage, selon Perouse, n'a pour but que de 

déceler les "moeurs", dans une optique qui ressent les influences du XIXe siècle. La 

démarche de Perouse est cependant très fine, et elle demeure certainement plus sensible à la 

. C'est-à-dire en partageant la maison depuis la poutre fa"tière du toit, ndr. 
3. cit. en Duparc 1980-81 : 64. 
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complexité du réel que celle de maints auteurs qui s'étaient bornés à distiller des modèles à 

partir de l'examen de peu de cas. Et, en dépit de ses limites, l'approche de Perouse est moins 

affectée par le "juridisme" que celle de plusieurs travaux contemporains qui semblent 

s'intéresser seulement aux structures et aux systèmes de pensée. 

L'étude se divise en trois chapitres,dont les deux premiers concernent largement les 

aires rurales des alentours de Chambéry4. L'analyse s'appuie sur l'examen d'un nombre 

considérable d'actes, dont plusieurs extraits sont cités dans le texte. Un certain nombre de 

documents est transcrit intégralement en annexe. Le véritable objet de son travail - affïrme-t-

il avec modestie - est ce recueil de pièces. L'auteur considère ses amples analyses comme de 

simples commentaires de documents. De plus, il est conscient des "périls" liés à la méthode 

interprétative qu'il utilise pour dégager des régularités. Donc, ajoute-t-il, la transcription des 

actes est importante "afin qu'on puisse juger et corriger nos interprétations". (1914 : 314) 

En effet sur ses interprétations se superposent les filtres des quelques schéma 

idéologiques que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. En reprenant la distinction typique 

de l'école le playsienne, l'auteur caractérise la famille qui apparaît dans les registres des 

notaires "comme une institution régie seulement par la coutume, et tenue à l'abri des 

interventions légales, qui l'ont depuis uniformisée". (1914 : 317) En outre Perouse reproduit 

le topos concernant la nécessité d'éviter le morcellement foncier : 

"A la campagne (...) l'institution familiale est réglée tout entière dans la pensée 
d'éviter ou de retarder autant que possible le morcellement de la propriété foncière, dont on 
redoute les inconvénients. Ces inconvénients ne vont à rien moins, on le sait assez, qu'à 
dépeupler les campagnes, car le partage entre les enfants de chaque génération ne tarde pas à 
rendre aux uns et aux autres la vie impossible sur un domaine réduit à des parcelles trop 
infimes. Aux époques ou dans les pays où la loi permet de chercher à conjurer ce danger, la 
coutume y pourvoit soit en instituant, à chaque génération, un seul ou principal héritier parmi 

4. Le troisième chapitre porte sur la propriété urbaine, les métiers et le commerce. 
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les enfants, soit en les appelant tous, mais indivisément, à la succession de leurs parents. Ce 
second procédé, moins sûr que le premier, paraît avoir été le seul en usage en Savoie, où par 
suite la famille rurale organisée se composait de tous les individus du même nom participant 
à la possession d'un domaine qui les nourrissait ou capables de succéder un jour à cette 
possession, et elle durait autant que ce domaine à l'existence duquel la sienne propre était 
liée". (Perouse 1914: 317-318). 

Ce sont donc les traits d'une organisation lignagère qui ressortent du travail de 

Perouse, ce qui semble d'autant plus remarquable si l'on tient compte des sympathies pour la 

famille-souche que l'auteur laisse clairement entrevoir. Et, ajoute-t-il, le groupe domestique 

pouvait rassembler plusieurs frères ou cousins mariés, jusqu'au moment du partage, lequel 

entraînait sa dispersion en branches distinctes (Perouse 1914 : 318). Cette orientation 

lignagère se traduisait aussi par l'existence de hameaux patronymiques5. 

Mais considérons de plus près la pratique détaillée par Perouse. Si le testateur a des 

fils, les filles sont exclues de la succession. Elles ne reçoivent que des legs correspondant à la 

dot et au trousseau (1914 : 322-323). Les fils sont "tous appelés ensemble et indivisément, en 

tant qu'héritiers universels, à la succession du père" (1914 : 325). De plus, cette propriété qui 

revient à l'ensemble des fils, est souvent en indivision avec les frères ou avec les cousins du 

testateur (1914 : 326) L'égalité des droits de chacun des fils s'étend aussi aux posthumes : 

"C'est bien un principe, que le père dont la femme est enceinte n'oublie pas de prévoir 
le cas où elle accoucherait d'un fils, et il prescrit alors que le ou les fils à naître seront 
héritiers universels comme les fils déjà nés qu'il a institués" (1914 : 326). 

Lorsque il n y a pas de descendants mâles, les agnates (frères, cousins) sont préférés 

aux filles ou à la femme, lesquelles doivent se contenter de simples legs ou de la jouissance 
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de certains biens (1914 : 327 ; 350). Les testateurs indiquent aussi que dans le cas où la veuve 

ne pourra vivre en commun avec les héritiers, elle aura droit à une pension viagère et à la 

jouissance d'une partie de la maison6. 

Les testateurs, en outre, prennent souvent la précaution de substituer l'un à l'autre les 

héritiers universels, et même de ce point de vue le versant féminin est pénalisé. Dans le cas 

où tous les héritiers sont sans descendants on leur substitue de préférence un oncle ou un 

cousin, plutôt que leurs soeurs ou leurs mère. (331-332) 

La constitution de la dot entraînait la renonciation de la fille mariée à tous ses droits 

sur les biens paternels et maternels. Les testaments des femmes mariées reflètent leurs 

insertion définitive dans le groupe domestique du mari. Si ce dernier est encore en vie, c'est 

lui qui est généralement choisi comme héritier universel. Les veuves suivent elles aussi une 

orientation masculine, en privilégiant les fils qu'elles instituent d'ordinaire héritiers 

universels, tandis que les filles doivent se contenter de petits legs7 (1914 : 346 -349). 

Les contrats de mariage, qui sont l'objet d'une analyse très détaillée, ne sont pas des 

accords entre les époux, mais des accords entre deux groupes domestiques. (1914 : 338) 

Perouse cite aussi de nombreux exemples de mariages remarquables, qui constituent une 

"pratique assez courante" (1914 : 341). 

. "Le cas n'était pas rare, en effet, de ces familles indivises assez riches en terres pour avoir laissé leur nom, 
précédé du mot les ou du mot chez, à tant de hameaux de nos villages" (Perouse 1914 : 319). 
. Plusieurs exemples de ces dispositions sont analysés aux pp. 351-356. 

7. Il y a donc là une différence par rapport aux choix testamentaires des femmes de la Castellata ou de la vallée de 
Cesana des siècles suivants. 
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La communauté familiale était dissoute par des actes de partage, dans lesquels les 

propriétés étaient divisées en lots équivalents, avec des accords minutieux concernant les 

droits de passage. Quelquefois on gardait en commun la possession de certains bâtiments ou 

l'usage des chemins ou des eaux d'irrigation. (1914 : 332-334) 

Un marché de la terre très actif est un autre trait qui caractérise la situation de la 

campagne autour de Chambéry au XVIe siècle. Cet aspect est difficilement conciliable avec 

les inconvénients du morcellement de la propriété foncière que Perouse considère comme 

étant l'axiome qui est à la base de "l'institution familiale" dans le contexte rural. En effet 

Perouse reconnaît qu'à l'époque qu'il a prise en considération il existe un fort morcellement 

de la propriété, dont il doit renoncer à expliquer les raisons, en les renvoyant à des origines 

situées dans une époque antérieure. De toute façon il admet que dans la période considérée la 

propriété foncière, "faite de fragments disséminés ça et là, n'avait rien d'immuable", et que "à 

chaque occasion, on vendait, on achetait, on échangeait". (1914 : 401). Souvent les achats et 

les ventes de terres étaient faits en commun par plusieurspartissant: ou condiviseurs.(\9\4 : 

319-320). 

Des recherches de Perouse se dessinent donc les traits d'un modèle lignager qui 

présente une forte ressemblance avec la situation présente dans plusieurs parties des Alpes 

italiennes. Ce tableau est confirmé par un travail récent d'un grand intérêt, qui porte sur une 

communauté de la Haute Savoie. 

4. Montmin 
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La commune de Montmin, dans les Bauges, a été l'objet des recherches de deux 

géographes anglais, Anne Marie Jones et David Siddle, qui ont abordé des thèmes et utilisé 

des méthodes caractéristiques de l'histoire de la famille. Ils ont consacré des recherches très 

détaillées à l'organisation domestique, à la parenté et à la transmission de la propriété, en 

proposant. des vues qui vont à contre-courant. 

Leur travail a porté sur un ensemble de données très vaste : le dénombrement de 1561, 

un échantillon de plus de 1 000 actes notariés enregistrés dans les Tabellions de Faverges et 

Annecy pour le XVIIIe siècle, les matrices du Cadastre Sarde établies entre 1728 et 1732, et 

les "journaliers" sur lesquels les transferts de propriété ont été notés durant les décennies 

suivantes (Jones et Siddle 1982). 

Dans plusieurs travaux D. Siddle a examiné ce corpus considérable avec une approche 

qui s'éloigne beaucoup de la logique cartésienne qui a présidé à la définition des modèles 

concernant les systèmes de transmission du patrimoine et les structures familiales à l'échelle 

européenne. 

A Montmin la cohésion du groupe domestique était liée à la gestion commune d'un 

patrimoine, même en l'absence d'une stricte co-habitation. L'accès égalitaire des garçons à la 

propriété familiale (tandis que les filles étaient dotées) se mêlait avec l'indivision qui retardait 

les partages, souvent pour des périodes assez longues. Ce que D. Siddle a défini comme un 

"impartible partibility" (1986a : 338). Dans la période 1738-1792 le cadastre de Montmin 

enregistre 177 passages de propriété liés à une transmission héréditaire. Dans 68 cas (38 %) il 

s'agit d'une hoirie qui reste indivise entre frères ou cousins, ou encore oncles et neveux. Dans 

un nombre exactement équivalent de cas, la propriété est transmise à un individu qualifié 
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comme chef d'un groupe d'héritiers, ou bien comme le seul héritier survivant. Il ne reste que 

41 cas (23 %) dans lesquels c'est un seul individu qui bénéficie de l'héritage. Dans la même 

période le cadastre enregistre 41 partages, dont 29 interviennent entre cousins ou entre oncles 

et neveux. Les autres ont presque tous des frères comme protagonistes (Siddle 1986a : 343). 

Un marché de la terre très actif rendait encore plus complexe ce régime foncier. 

En ce qui concerne l'analyse de la transmission des patrimoines D. Siddle refuse les 

dichotomies entre transmission égalitaire ou inégalitaire, entre famille simple et complexe, 

qui ne suffisent pas, dit-il, à rendre justice à la richesse de stratégies que les familles 

paysannes utilisent pour élargir, exploiter et transmettre leurs patrimoines. 

Dans cette communauté celles qu'on pourrait classifier comme familles nucléaires, 

comme familles-souches ou communautaires, étaient en réalité emboîtées dans des relations 

de parenté plus amples qui constituaient la variable la plus importante. Il s'agissait de 

structures lignagères qui dépassaient abondamment les limites du groupe co-résidant et de son 

cycle domestique. L'analyse de D. Siddle porte donc sur des cycles lignagers qui se 

développent horizontalement et verticalement, sur plusieurs ménages et sur plusieurs 

générations. 

Les travaux de D. Siddle et de A. M. Jones nous semblent une des tentatives les plus 

intéressantes d'échapper à la logique simplificatrice qui a dominé les études concernant 

l'organisation domestique en Europe. Dans une approche qui ressent l'influence théorique de 

la pensée d'A. Giddens sur les "planes of intersecting temporality", ces deux auteurs ont 

essayé de placer les décisions quotidiennes dans le cadre de stratégies de longue durée, sans 
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se laisser charmer par les sirènes de la systématisation abstraite à travers les commodes 

raccourcis offerts par les "systèmes" d'héritages ou par les typologies familiales le 

playsiennes. 

Ils ont examiné une masse imposante de documents, dans une perspective 

quantitative. A cela s'ajoute une démarche plus qualitative, à travers la reconstruction d'un 

ensemble d'histoires de lignages durant un siècle et plus. De cette analyse se décèlent 

plusieurs éléments en commun avec les fronts lignagers que nous avons dégagé dans 1¿. 

PiéV.yflt, A Montmin l'unité patrimoniale ne coïncide pas avec une unité 

d'habitation, et la gestion des patrimoines s'articule en phases d'expansion, de contraction et 

de fission qu'il est impossible de saisir si on isole les ménages ou les cycles familiaux. 

Néanmoins, la nature des sources utilisées et l'influence de l'approche de Goody ont 

conduit les deux auteurs à se concentrer davantage sur la propriété privée et plus 

particulièrement sur la composante foncière. Dans les pages qui suivent nous essaierons de 

préciser et enrichir le modèle qui ressort de leurs travaux (et de ceux de G. Perouse) à travers 

l'examen d'autres recherches. 

5. Les ressources collectives : un regard d'ensemble 

En Savoie, la gestion et la transmission des patrimoines familiaux s'inscrivaient dans 

un cadre marqué par la présence de ressources collectives très importantes. Vers 1730, au 

moment de la confection du Cadastre sarde, les biens communs occupaient environ 473 300 
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hectares. Cette superficie comprenait soit les propriétés communales, soit celles sectionnales. 

En 1974 la superficie des biens communs demeure presque inchangée, représentant environ 

44 % des superficies parcellées (Mériaudeau 1985 : 105 ; 170) 

Solide et permanente dans sa globalité, la masse patrimoniale collective n'est pourtant 

pas immobile. Elle a été continuellement remaniée, à partir des anciens albergements, 

concessions seigneuriales sous forme d'emphytéose qui connurent un grand essor en Savoie à 

partir du XIVe siècle, en particulier à l'initiative des monastères (Deturche 1992-93 : 7). 

D'autre part il est assez probable que les albergements n'étaient que le rachat de biens 

ayant appartenu aux communautés paysannes avant d'être usurpés par les seigneurs. Ce qui 

est sûr, c'est le lien très étroit entre la solidarité communautaire et l'usage des pâturages et des 

forêts communs. Comme le remarquait G. Perouse, "la commune, en Savoie, naquit avec le 

communal" (1911: I). La centralité des communaux était telle qu'on voit parfois des 

propriétaires céder une partie de leurs biens pour "augmenter la montagne commune"8. • 

Les formes collectives de propriété, en outre, n'étaient pas cantonnées aux biens 

communaux ou sectionnaux. Il existe encore maintenant, surtout dans le département de la 

Savoie, des petites cotes inscrites au nom des écoles, qui proviennent de legs destinés à 

entretenir l'école et à payer le salaire du maître. Et il subsiste encore, dans le même 

département, des biens qui appartenaient dans le passé aux confréries, et qui sont désormais 

tombés sous tutelle communale (Mériaudeau 1985 : 170-171). Mais la forme la plus 

importante d'appropriation collective, après les communaux et les sectionnaux, est constituée 
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par les sociétés d'alpage. Ces dernières se concentrent surtout dans la partie orientale de la 

région, et possèdent encore aujourd'hui globalement quelques 12 000 hectares. (Mériaudeau 

1985 : 175) 

Les différences de statut entre les divers types de propriété collective sont liées à leur 

origine historique. Les albergements pouvaient être établis, entre le XlVe et le XVIIIe siècle, 

en faveur des habitants de deux ou plusieurs communautés, d'une seule communauté, ou d'un 

hameau. Les propriétés issues de ces albergements collectifs ont pris le statut juridique de 

biens intercommunaux indivis, de biens communaux ou de biens sectionnaux. Dans ce cas la 

terre relève du droit public : elle a été concédée à une "généralité" humaine et sa jouissance 

est du type "uti universi". Les droits de chacun sont fondés sur le critère de la résidence et ne 

sont pas aliénables ni transmissibles. 

Mais les albergements ont également été consentis au profit de groupes de personnes 

particulières. Dans ce dernier cas la terre relève du droit privé, et sa jouissance est de type "uti 

singuli". Il s'agit des "sociétés de montagne", des "sociétés d'alpages", des "indivisions", des 

"alpes de consorts", etc. Les biens communs sont alors utilisés par des "consorts" 

individuellement désignés. L'administration est gérée par des procureurs élus par les membres 

de la société. 

Les "consorts" ont droit à l'accès aux pâturages et à un lot annuel de bois d'affouage. 

Ces droits sont transmis héréditairement. Dans quelques cas ils sont aliénables, mais 

8. C'est ce qui se passe à Villette, en Tarentaise, en 1769. Cf. Perouse 1911 : LIX. 
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l'admission d'un "étranger" dépend de l'accord préalable des consorts et du paiement d'un droit 

d'entrée. Certaines sociétés limitent la vente des droits aux communiers9. 

La plus vaste société d'alpage, T'Indivis de Vallon" (1043 hectares de bois, de 

pâturages et de rochers), sise dans la commune de Bellevaux, en Chablais, a été récemment 

l'objet d'une recherche monographique (Deturche 1992-93). Elle prend son origine dans un 

acte d'albergement passé en faveur de plusieurs habitants en 1426, par les religieux de la 

Chartreuse. Les droits de chaque albergataire étaient transmissibles héréditairement aux fils. 

Les filles pouvaient passer leurs droits à leurs enfants seulement si elles épousaient un 

"communier" de Vallon. Cette orientation masculine s'est conservée jusqu'à la seconde moitié 

du XIXe siècle. 

Un autre mode de jouissance du communal à la frontière entre l'appropriation 

publique et la propriété privée est représenté par les "biens communaux à jouissance 

héréditaire", répandus surtout dans la montagne du département de la Savoie. Ces biens 

s'étendaient en 1914 sur une superficie globale d'environ 1 900 hectares et occupaient encore 

près de 1 400 hectares en 1974 (Mériaudeau 1985 : 193). Les biens communaux à jouissance 

héréditaire sont désignés communément par l'expression "communax cultifs", ce qui suggère 

qu'ils étaient probablement tous cultivés au départ. (Mériadeau 1985 : 182) 

Quant aux origines des "communaux cultifs" ils demeurent assez hypothétiques. Il est 

probables qu'il s'agit pour certains cas de la transformation en jouissance héréditaire de la 

9. Deturche 1992-93 ; Mériaudeau 1985: 105-106 ; 175-180. 
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location de terrains cultifs faite par les communautés. Ils peuvent aussi dépendre d'un partage 

informel légalisé par le versement d'une redevance annuelle. Le travail de Ch. Despine, publié 

en 1837, montre que dans certaines localité il existait une location des communaux cultifs 

"pour le terme de 15, 18, 20, années". Dans d'autres lieux "les familles continuent 

l'exploitation du lot qu'elles ont obtenu, jusqu'à ce que, venant à s'éteindre, une délibération 

consulaire en transmette la jouissance à une autre famille" (1837 : 19-20). 

6. Contraintes juridiques 

La discussion des formes de propriété collective nous a conduit à nuancer le modèle 

de Siddle e Jones, entièrement axé sur la propriété privé; Il ne faut pas oublier, en outre, qu'un 

ensemble de contraintes juridiques affectait la transmission des patrimoines privés. 

Dans plusieurs localités le seigneur a le droit d'échute sur les biens de ses sujets qui 

meurent sans enfants et sans condiviseurs. Pour échapper à l'échute il faut acquérir la 

condition d'hommes libres. En 1561 un édit d'Emmanuel-Philibert rend plus facile cette 

procédure mais fixe aussi des coûts très élevés (10 % de la valeur du patrimoine si l'on a des 

enfants, 15 % si l'on en a pas). Cependant cette situation n'est pas généralisée et il existe des 

communautés qui bénéficient de franchises. Ainsi, pour se soustraire à l'échute l'on peut 

demander à devenir bourgeois dans une de ces localités, après y avoir résidé un an et un jour. 

Mais d'autres arrangements sont possibles. Le livre des bourgeois de Sallanches, une petite 

ville qui bénéficiait de la franchise, par exemple, contient un nombre important de demandes 

d'admission de la part d'habitants de villages voisins. En 1601, 268 villageois des alentours 

sont en même temps bourgeois de Sallanches (Maistre et Heitz 1992 : 63-64). 
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La géographie de la taillabilité personnelle demeure de toute façon assez compliquée 

en Savoie. Il existe des régions qui ont échappé à la mainmorte depuis le Moyen Âge10. On 

voit aussi des communautés montagnardes qui s'affranchissent complètement dès le XVIe 

siècle, grâce aux revenus de l'élevage et de l'émigration. 

En effet les ressources financières apportés par les emigrants semblent déterminantes. 

De 1681 à 1701 plusieurs communautés fortement touchées par l'émigration achètent les fiefs 

démembrés du domaine royal et deviennent leur propre seigneur (Meistre et Heitz 1992 : 64-

65) Les affranchissements se généralisent ensuite après les édits royaux de 1762 et 1771 qui 

les rendent beaucoup plus accessibles. 

7. Une économie ouverte : le cas du Beaufortin. 

On vient d'évoquer le rôle de l'élevage dans l'économie des communautés savoyardes. 

Il s'agit d'un élevage qui a connu, dans quelques vallées, une spécialisation précoce et qui a 

constitué un élément d'ouverture de l'économie locale. 

Dans les pages qui suivent l'analyse portera sur un exemple monographique qui donne 

une image plus ponctuelle de l'intersection de l'organisation domestique avec la gestion des 

propriétés collectives et l'élevage spécialisé. Dans une étude fort intéressante, H. Viallet 

(1993) nous montre l'insertion de l'organisation domestique à l'intérieur d'un cadre distinct, 

. C'est apparemment le cas de Montmin, qui est défini comme "the commune in Haute Savoie most free of 
feudal influence" (Siddle 1986a : 339). 
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marqué par une stratification sociale axée sur une économie pastorale spécialisée et sur la 

"grande montagne particulière". 

C'est le cas de Saint-Maxime de Beaufort, dont une partie des habitants se libère des 

liens féodaux au début du XVIe siècle. Le reste de la communauté arrive à s'affranchir 

globalement en 1574, au prix de 16 000 florins et 100 écus d'or (Viallet 1993 : 32) Ce sont 

probablement les revenus de l'émigration (en 1561 on relève 201 absents, et le 

dénombrement, effectué pendant l'été, ne tient pas compte de la migration d'hiver) et surtout 

de l'élevage (3 688 ovins et 2890 bovins déclarés en 1561) qui ont fourni le numéraire 

permettant de se libérer. 

Au XVIe siècle la paroisse de Saint-Maxime de Beaufort est donc bien pourvue en 

bétail. La distribution du cheptel entre les feux, montrée par la Consigne du sel de 1561, 

décèle une situation qui est loin d'être uniforme. La catégorie la plus aisée, qui coïncide 

grosso modo avec les 15 % des feux qui possèdent un troupeau de plus de huit vaches, 

exploite les alpages avec le système à base familiale de la petite montagne. On a l'impression 

d'être en présence d'une transition vers l'élevage spécialisé, qui s'accompagne, ici comme 

ailleurs dans les Alpes, d'une augmentation de l'élevage bovin. 

L'examen des dénombrements du XVIe siècle décèle l'existence d'une remarquable 

complexité familiale. En 1561 à Saint-Maxime de Beaufort 27.5 % des 203 feux recensés 

correspondent à des ménages complexes, ce qui représente une proportion tout à fait 

considérable compte tenu des niveaux de mortalité de l'époque. Pratiquement absents chez les 
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pauvres, les ménages polynucléaires deviennent majoritaires parmi les feux les plus riches en 

bétail, avec une large proportion de frérèches11 (Viallet 1993 : 30-31). 

Parmi les étages supérieurs de la paysannerie on rencontre fréquemment la co

habitation de plusieurs couples. Dans le hameau de Baudin, par exemple, le groupe 

domestique des quatre frères Micoz se compose de 21 personnes qui possèdent en commun 

35 bovins, 54 ovins et 19 chèvres. Dans le même hameau deux frères Viallet vivent "en 

communion" et forment un ménage de seize personnes avec un cheptel de 34 vaches et 54 

brebis et moutons (Viallet 1993 : 92). 

Le régime foncier est alors très compliqué et peu clair. Il y a d'une part les biens 

collectifs qui dérivent d'albergements passés à un groupe de familles ou à un hameau et 

d'autre part la propriété particulière qui a pour origine les albergements concédés à un 

individu ou à une famille. Mais avec le temps les successions ont multiplié le nombre des 

ayant droit, lesquels sont souvent restés en indivision. En 1508, par exemple, un pâturage est 

détenu par une douzaine de descendants d'un seul individu. Certains ne jouissent que du l/32è 

de la surface qui n'est d'ailleurs pas très étendue (Viallet 1993 : 87). La lisière entre privé et 

public semble donc assez incertaine. 

De plus il existe des terrains collectifs, les "lévitées", partagés en un certain nombre 

de lots, dont la jouissance est réservée aux propriétaires riverains qui peuvent les exploiter 

d'une façon individuelle (Viallet 1993 : 88). D'autre part la propriété privée semble s'élargir, 

M. Une étude de R. Devos (1977) montre, à partir du même dénombrement, une situation similaire pour la 
communauté de La Clusaz, en Haute Savoie. Les ménages complexes (4+5) représentent 24,6 %, tandis que les 
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par acquisition ou par usurpation, au détriment des biens collectifs. Les couches aisées de la 

paysannerie, et surtout les éleveurs sont les protagonistes de ce processus. En outre ils 

arrivent assez souvent à exploiter abusivement les pâturages communs, comme cela est 

dénoncé par une requête des communiers en 1552 : "Icelles communautés se gaudissent et 

jouyssent par gens du pays riches ayant puissance de bestial de sorte que le pauvre menu 

peuple d'icelles est quasiment frustré"12. 

Le cadastre de 1607 montre une juxtaposition entre petites montagnes familiales très 

morcelées, et un ensemble d'alpages plus importants. Ces derniers appartiennent pour moitié 

à des notables (notaires, hommes de loi), et pour l'autre à des paysans aisés. Parmi les 47 

alpages de ce type, 16 sont en indivision : les propriétaires sont indiqués comme frères, oncle 

et neveux ou comme hoirs (Viallet 1993 : 95 ; 221). 

Au cours du XVIIe siècle une modification se produit dans l'économie pastorale et 

dans la structure foncière. Le fait capital en est l'introduction du gruyère qui, à partir des 

années 1650, supplante les "fromages du pays". La production du gruyère assurait des profits 

plus élevés, mais était aussi liée à la présence de troupeaux importants. Ce qui à son tour 

demandait la possession d'alpages plus vastes. 

Ainsi, entre le XVIIe et le XVIIe siècle, on assiste à une "révolution des alpages", pour 

reprendre une expression de P. Guichonnet. Une série de grandes unités pastorales est 

constituée lentement à partir de regroupements fonciers. Les propriétaires des grandes 

frérèches représentent environ 5 % et sont répandues surtout parmi les ménages qui possèdent un plus grand 
nombre de têtes de bétail. 
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montagnes beaufortines sont quelquefois des paysans aisés qui continuent à pratiquer une 

gestion directe. Mais ce sont surtout les notables locaux, marchands, notaires, praticiens, qui 

s'accaparent les alpages qu'ils mettent en fermage. 

Les paysans qui disposent d'un capital suffisant pour prendre en location un de ces 

vastes alpages constituent une catégorie sociale bien définie. Appelés "montagnards", ils 

occupent au XVIIIe siècle une position privilégiée au sein de la communauté. Plus prospères 

que les cultivateurs les plus aisés, ils suivent immédiatement les propriétaires d'alpages dans 

la stratification sociale et économique. 

L'aisance des "montagnards" se manifeste dans le montant des dots qu'ils accordent à 

leurs filles. Elle est aussi perceptible à travers des éléments liés à la vie quotidienne : leur 

nourriture est plus riche, leur habillement meilleur, ils consomment des produits "de luxe" 

comme le tabac, le café ou l'eau de vie. Leurs maisons sont plus grandes et mieux fournies 

que celles des paysans (Viallet 1993 : 117-119). 

La consigne du sel de 1763 dénombre 54 feux "montagnards", ce qui correspond à 

9.3% du total des groupes domestiques. "Il s'agit de grandes familles, comprenant les parents, 

des enfants mariés ou célibataires, des collatéraux et des domestiques" (Viallet 1993 : 117). 

Le nombre moyen de personnes par feu est de 7,68 pour les "montagnards" et de 4,64 pour 

l'ensemble de la population. 

12. Cit. par Viallet 1993 : 67. 
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La vie des "montagnards" se déroule dans un mouvement perpétuel, avec des 

changements de résidence très fréquents. Chaque montagne comprend plusieurs remues et à 

chaque étape il y a un chalet. Les membres de la famille des "montagnards" se déplacent 

souvent, pour permettre au bétail de consommer la totalité des pâturages. La famille Gittaz, 

par exemple, à la fin du XVTIe siècle dispose sur l'alpage de huit bâtiments situés à des 

altitudes différentes (1993 : 55). 

Les "montagnards" constituent un monde assez fermé. Réunis dans la confrérie de 

Sainte-Barbe, ils forment de véritables dynasties qui parfois continuent à exploiter le même 

alpage pendant plusieurs siècles. Ils ont une position de premier plan dans la vie locale, et 

accèdent souvent aux charges administratives (Viallet 1993 : 119-120). 

Dans une communauté qui est dans l'ensemble très hiérarchisée, les paysans sont liés 

aux notables et aux "montagnards" par des rapports de dépendance. Les petits exploitants 

deviennent les "clients" des montagnards (le terme "client" s'employait encore pendant ce 

siècle dans le Beaufortain). Dépourvus de l'accès aux meilleures ressources collectives, dont 

une partie a été transformée en montagne privée aux XVIe-XVIIe siècles, et l'autre aliénée 

aux profit des notables au cours du XVIIIe siècle, ils louent leurs petits cheptels pour l'été à 

un "montagnard" et reçoivent un loyer en argent ainsi qu'une partie des produits laitiers. 

Pendant l'hiver, au contraire, c'est le "montagnard" qui place une partie de ses bêtes chez les 

paysans. En 1771 Me. Joseph Blanc, le plus riche propriétaire en bétail de la vallée place 118 

vaches en hivernage chez de petits cultivateurs (Viallet 1993 : 58). Les relations de 

dépendance entre le "montagnard" et ses "clients" comportent aussi d'autres aspects : le 
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"montagnard" prête ses mulets pour les labours, ou embauche quelques particuliers pour la 

fenaisons et la moisson de ses propriétés. (Viallet 1993 : 58-59) 

9. L'émigration 

L'émigration était également un facteur d'ouverture de l'économie et de la société 

savoyarde. Les mouvements d'hommes à partir de cette région ont été marqués par une 

complexité et une diversité qui nous éloigne beaucoup du stéréotype des "petits Savoyards". 

Plus nombreux que les ramoneurs et les montreurs de marmottes qui se sont cristallisés dans 

l'iconographie et dans la mémoire collective, les colporteurs et les marchands savoyards 

restent moins connus. Pourtant, ils se sont éparpillés dans toute l'Europe, notamment vers les 

pays alémaniques, et sont souvent arrivés à une réussite sociale assez considérable13. 

Quelles sont les relations entre la sphère domestique et la mobilité d'une partie 

importante de la population ? On a l'impression que dans plusieurs cas, ici comme ailleurs 

dans l'arc alpin, la conjonction entre propriété foncière diffuse et disponibilité de liquides 

assurée par les revenus des activités exercées ailleurs était à la base d'un marché foncier très 

actif. La gestion des patrimoines impliquait alors une grande masse de transferts inter vivos. 

C'est le cas, surtout, des communautés qui ont été à l'origine de cette émigration marchande 

qui s'est développée avec la plus grande ampleur aux XVIe-XVIIIe siècles, en se dirigeant 

massivement vers les pays alémaniques, sans oublier d'autres destinations dans l'Europe 
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occidentale, selon les opportunités qu'on rencontrait. Dès le début du XlXe siècle, par contre, 

ces flux se tarissent, substitués en large partie par des mouvements plus "prolétariens" 

(manoeuvres, journaliers, domestiques, petits métiers) en direction des villes de France. 

L'émigration des colporteurs et des marchands s'est développée dans un ensemble de 

communautés de montagne. Dans leur étude de synthèse Ch. et G. Maistre et G. Heitz 

dénombrent une quarantaine de localités où l'émigration marchande est substantielle, massive 

ou forte (1992 : 24). Les négoces pratiqués diffèrent fortement, autant que les chances de 

réussite. Tout au bas de l'échelle on trouve les aiguiseurs et les rémouleurs. Les activités, 

encore à moitié artisanales, de chaudronniers, magnins, ferblantiers, potiers d'étain sont plus 

prospères. Mais les gros bataillons de l'émigration marchande se livrent uniquement au 

commerce. Ce sont des merciers qui vendent des articles de textiles, de quincaillerie, 

d'épicerie, de papeterie. Simples colporteurs, marchands bourgeois sédentarisés dans le lieux 

d'émigration, jusqu'à une "aristocratie du négoce" opulente, désormais attirée par l'acquisition 

d'un titre nobiliaire. (1992 : 11-25) 

Les relations entre la propriété foncière et les activités commerciales demeurent très 

étroites. Surtout, les biens servent de garantie de solvabilité pour les prêts et les achats. 

Voyons un exemple parmi tant d'autres. A Megève, en 1719, le mercier migrant Jean-Claude 

Tissot achète plusieurs articles à un autre marchand du lieu, en payant avec deux obligations 

sur ses biens. Sept ans plus tard il écrit dès Vosges à son créancier, en le priant de patienter. 

. L'émigration des colporteurs et des marchands savoyards a été l'objet d'un article pionnier de P. Guichonnet 
(1948). Pour une synthèse très intéressante et riche de données cf. C. et G. Maistre et G. Heitz 1992. Plus en 
général, cf. Fontaine 1993. 
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La lettre nous informe aussi d'autres hypothèques qu'il a accordées sur ses propriétés. (1992 : 

75) 

Plusieurs migrants s'efforcent de concilier le négoce avec l'agriculture. Au sein des 

familles une division du travail s'opère, le soin des champs et du bétail étant confié aux 

femmes, aidées par des servantes et des domestiques. Une autre solution est de donner en 

location ses propriétés pour quelques années. La vente ou la cession de droits sur les biens au 

pays, en revanche, marquent souvent le passage à une émigration définitive (1992 : 74). 

L'abandon définitif d'une partie des migrants est un élément de dynamisme du marché 

foncier, et affecte aussi les processus de transmission des patrimoines. Les transferts inter-

générationnels sont ainsi quelquefois simplifiés à travers une réduction du nombre des 

héritiers. En outre les autres groupes domestiques peuvent accéder aux biens des émigrés 

pour installer leur descendance. 

L'éloignement des membres de la famille s'inscrit dans la continuité de la solidarité 

économique. Quelquefois l'on voit dans les testaments des pères qui excluent de la succession 

les fils émigrés qui n'ont pas respecté cette obligation. En 1706 Gaspard Delespine, de Saint-

Nicolas-de-Véroce, lègue à son fils Philibert "seulement la douzième partie de son hoirie, et 

c'est en considération que le dit Philibert, son fils, a fait de grands profits en son particulier au 

pays d'Allemagne, où il habite comme marchand". Si Philibert demande sa légitime, il "sera 

obligé de faire compte à ses frères de l'hoirie dudit testateur des acquis et profits qu'il a fait en 

son particulier, pendant la vie dudit père qu'il a été sous sa puissance paternelle sans aucune 

93 



émancipation". Ses héritiers universels sont par contre deux autres fils, issus d'un second 

mariage14. 

Mais en général l'éloignement de migrants, la séparation entre l'ici et Tailleurs ne 

semblent pas entraîner un affaiblissement de l'orientation masculine qui caractérise la gestion 

et la transmission des patrimoines. Il est très courant de voir des frères, ou des cousins, être 

associés dans leurs activités commerciales dans les lieux de destination. Il s'agit parfois de 

véritables dynasties commerciales, comme les Motte, émigrés vers la fin du XVIe siècle à 

Beauvais (Goubert 1959). 

Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle Gervais Genamy (originaire de Saint-

Nicolas-de-Véroce) est migrant temporaire à Vienne. Pourtant il se marie deux fois en 

Savoie. Quatre de ses sept fils se fixent à Vienne, comme marchands bourgeois. Les trois 

autres, également marchands, restent en Savoie. Ils quittent leur village de montagne pour 

devenir bourgeois de Sallanches. Au sein de la famille il s'opère une division du travail 

commercial, mais les contacts entre les deux branches demeurent étroits. En 1765 les trois 

frères de Vienne constituent une fondation commerciale à Sallanches en faveur d'un de leurs 

frères restés en Savoie, et de ses descendants15. 

A l'intérieur du monde de l'émigration la solidarité agnatique se fond avec des réseaux 

de párentele et de village qui se révèlent très importants dans les itinéraires commerciaux. Le 

jeu des párenteles et des solidarités villageoises se dessine derrière la carrière de chaque 

l4. Cf. 1992 : 80, où sont aussi examinés d'autres exemples du même type. 
" . 1992 : 78, autres cas aussi en Maistre 1986. 
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migrant, de l'apprentissage au moment où il monte son commerce. Et se mettre à son compte 

signifie le plus souvent s'associer avec d'autres : ses frères, surtout, mais aussi des parents et 

des gens issus du même village savoyard. Des compagnies commerciales à base familiale, 

mais ouvertes à des parents et alliés se développent en prenant appui sur une ville où l'on 

établit un centre d'approvisionnement. Ensuite, si les affaires prospèrent, le réseau marchand 

s'élargit. Plusieurs cas ressemblent à celui des Perola, une famille savoyarde qui, à la fin du 

XVIHe siècle, dirige une compagnie marchande dont les filiales sont installées dans les cités 

de la Forêt-Noire. Ils ont acquis les droits de bourgeoisie dans quelques villes de Bade du 

Sud, mais seuls quelques-uns y résident. Malgré la dispersion dans l'espace le groupe 

maintient une forte cohésion : c'est la compagnie qui décide de la place et de la fonction de 

chaque associé (Fontaine 1993 : 29-30). 

10. Un petit eldorado alpin 

La même tendance à une cohésion horizontale, centrée sur les relations entre frères, 

ressort d'une étude fort intéressante que P. Sereno a consacrée à un déplacement Jo-\t 'es 
s««t" celle* 

caractéristiquesM>ien différentes de/Témigration marchande. Il s'agit d'un courant migratoire 

savoyard qui, à la fin du XVIIe siècle, s'oriente vers les vallées vaudoises, dans le Piémont. 

Entre 1686 et 1689 ces dernières deviennent une "frontière" qui s'ouvre à une colonisation 

organisée par le gouvernement de Turin. Les habitants vaudois ayant été contraints de s'exiler 

en 1686, il ne reste qu'un peu plus du l/6è de la population dans les trois vallées (des 

quelques 12 000 habitants en 1678 il n'en subsiste que 2500 environ). Dans le but de favoriser 
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le repeuplement, les terres des vaudois, qui avaient été confisquées, sont donc mises en vente. 

(Sereno 1988) 

Ces biens-fonds sont acquis en grande partie par des spéculateurs qui achètent des 

villages entiers et qui procèdent ensuite à la répartition et à la vente de lots. Ainsi l'Etat 

réalise sa politique démographique par l'intermédiaire de l'action privée, en se bornant 

seulement à fixer les objectifs généraux. En effet le gouvernement décide du nombre exact de 

colons à implanter dans ces vallées : 1148 feux. Les feux qui avaient abandonné les vallées 

étaient plus nombreux (le chiffre donné par les autorités est de 1973). Le gouvernement visait 

en effet à un remembrement foncier avec la création d'un ensemble de petites propriétés plus 

importantes, grâce aussi à la vente des communaux. 

En septembre 1686, à peu près la moitié de l'immigration envisagée semble désormais 

réalisée : 558 feux se sont déjà installés. Ce nombre va augmenter l'année suivante. Pourtant 

cette colonisation va bientôt se transformer en un échec : la "glorieuse rentrée" des vaudois en 

1689 met fin à un phénomène déjà en crise. 

Presque la moitié des colons attirés par ce petit eldorado alpin provenait de la Savoie, 

ce qui sans doute n'est pas le résultat du hasard. Il n'est pas difficile d'entrevoir une politique 

d'encouragements des flux provenant d'une région qui était un bastion du catholicisme. 

(Sereno 1988 : 442) Les autres colons, eux, arrivaient du Piémont, surtout des aires 

limitrophes (Sereno 1988 : 443). 
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L'examen attentif des listes nominatives des colons dressées en 1687 montre une 

situation qui s'éloigne beaucoup de la logique, assez cartésienne, de la planification 

administrative, qui raisonnait en termes de feux, conçus comme des objets à transporter d'un 

milieu à un autre. 

La composition des ménages dénonce souvent leur caractère partiel : une partie des 

membres demeure encore en Savoie, où l'on a gardé des propriétés. Plusieurs colons 

savoyards essaient d'adapter les ressources des vallées vaudoises aux rythmes des 

déplacements saisonniers. Les femmes restent au pays, avec le bétail, et les hommes font 

souvent l'aller-retour. Dans les villages piémontais où ils sont installés, les contours de la co-

résidence semblent souvent assez estompés. Quelquefois des annotations en marge expliquent 

que des ménages enregistrés comme distincts en réalité cohabitent. 

Mais la fracture inconciliable avec l'optique administrative qui visait à enraciner dans 

les vallées des familles atomisées de petits propriétaires individuels est encore plus visible 

dans les actes notariés qui complètent les renseignements des listes nominatives. On voit des 

colons se grouper en société pour acheter la terre qu'ils gèrent ensuite en indivision. Il s'agit 

quelquefois de frérèches effectives, mais, le plus souvent, on rencontre des "affrairements", 

associations qui utilisent le langage des relations entre frères pour réunir des parents où des 

amis qui s'accordent pour vivre et travailler en commun. A Villar une société d'affrairement 

se forme entre une trentaine de "consortes" savoyards. Le village de Rorà tout entier est 

repeuplé par une association de 32 "consortes" provenant également de la Savoie. Ils 

maintiennent tout le territoire de la commune en indivision, avec une redistribution 

périodique des côtes. La composition de ce groupe change souvent entre 1686 et 1688, avec 
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la cession des droits de la part de quelques-uns, et l'admission par affrairement d'autres 

colons16. 

Conclusions 

Dans ce chapitre nous avons vu que le tableau esquissé par Brandt en relation avec la 

fin du XLXe siècle - tableau qui a été repris et reproduit de façon automatique dans les 

synthèses comparatives récentes, lesquelles l'ont même étendu à l'Ancien Régime, en se fiant 

à l'immobilité qui aurait marqué l'histoire des mentalités - est assez infidèle en ce qui 

concerne la Savoie. 

L'examen de deux travaux monographiques, de G. Perouse et de D. Siddle et A. M. 

Jones, portant sur la Savoie et la Haute-Savoie, nous a conduit à tracer les contours d'un 

modèle lignager, enrichi et précisé par l'analyse d'autres travaux, qui nous ont permis de 

mieux apprécier le rôle des ressources collectives, des contraintes juridiques, de l'élevage 

spécialisé et de l'émigration. 

Dans l'ensemble, les éléments dont se compose le tableau de l'organisation 

domestique savoyarde durant l'époque moderne rappellent plusieurs aspects que nous avons 

isolés dans le contexte des Alpes italiennes. Nous avons remarqué une orientation lignagère 

associée au système dotal et à une gestion complexe des patrimoines, dans le cadre d'un 

. Ces associations sont plus fréquentes parmi les colons savoyards, mais elle réunissent aussi bien des immigrants 
provenant des vallées piémontaises. 
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marché de la terre très actif. La transmission post mortem s'insère dans un horizon marqué par 

la superposition des droits d'accès aux ressources, des partages différés et des transactions 

inter vivos. Le rôle des ressources collectives demeure important dans plusieurs 

communautés, et il est possible de constater la permanence, dans quelques cas, d'une lisière 

floue entre appropriation privée et propriété commune, associée à la persistance d'une 

distinction entre domaine direct et domaine utile. 

D'autre part dans certain lieux le développement d'un élevage spécialisé a conduit à 

une diminution considérable des ressources collectives, ce qui a déterminé une stratification 

sociale plus hiérarchisée qui s'éloigne beaucoup du modèle de YAlpwirtscha.fi. L'émigration 

marchande a représenté un facteur ultérieur de differentiation sociale et d'ouverture pour 

maintes communautés. En outre l'éloignement n'a pas affaibli les liens familiaux, et on a 

constaté le maintien de formes de solidarités agnatiques, ou imbriquées dans la párentele, 

dans le contexte de l'émigration. 
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CHAPITRE 5 

FRONTIERES DANS LES HAUTES-ALPES 

1. L'Enquête agricole des années 1860 

L'exploration du site-frontière savoyard nous a montré la complexité qui se cache 

sous la territorialisation rapide de la "culture familiale" à laquelle la revitalisation récente de 

la tradition le playsienne nous a désormais habitués. Je me suis efforcé de dresser un état des 

savoirs certes limité, mais bien plus riche que celui condensé dans la carte de Brandt ou dans 

la géographie familiale d'Augustins. Tout cela m'aa>nduit à mettre entre parenthèses les 

frontières hâtivement tracées par ces derniers le long du partage administratif entre Savoie et 

Haute-Savoie. Nous avons en outre constaté une continuité avec le Piémont en ce qui 

concerne les comportements liés à la sphère domestique. 

Le problème des relations entre les frontières politiques ou administratives et les 

clivages concernant les pratiques domestiques demeure même si l'on se déplace vers le sud, 

dans les Alpes françaises. Nous rencontrons alors des limites politiques qui ont changé, au 

XVlIle comme au XIXe siècle. Les auteurs le playsiens, comme Jannet, de Ribbe et Brandt, 

traçaient en outre, on l'a vu, une opposition entre les Alpes Maritimes, où la famille 

"instable" prévalait dans plusieurs endroits, et les Hautes-Alpes, intégralement fidèles au 

régime de la famille-souche. Est-il possible de suivre les lignes d'une opposition est-ouest et 

nord-sud ? Est-ce que la tradition le playsienne constitue un guide à qui on peut se fier ? Nous 

nous efforcerons de répondre à ces questions en concentrant l'attention sur les Hautes-Alpes. 
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L'adhésion unanime des Hautes-Alpes à la famille-souche, exaltée durant la seconde 

moitié du XIXe siècle par les auteurs le playsiens, est mise en doute par l'Enquête agricole 

des années 1860, c'est à dire l'une des sources sur lesquelles Brandt, selon ses affirmations, 

aurait dû s'appuyer. Ce texte souligne en effet une opposition à l'intérieur du département : 

"Dans l'arrondissement de Briançon, les domaines sont habituellement divisés entre 
les héritiers; mais dans ceux de Gap et d'Embrun, ils sont réservés au fils aîné de la famille, 
qui est donataire par préciput..." (p. 90). 

Il peut être utile de citer aussi les réponses faites au questionnaire par la Commission 

départementale des Hautes-Alpes en 1869, à partir desquelles ce texte a été rédigé : "Dans les 

arrondissements de Gap et d'Embrun, les domaines sont habituellement conservés par un seul 

héritier ; mais il arrive quelquefois que les dettes contractées par celui-ci dans le but de 

conserver la totalité des terres entraînent sa ruine. Dans l'arrondissement de Briançon, les 

domaines sont divisés entre les héritiers." (p. 98) On voit donc que les réponses ne 

mentionnent pas l'existence d'un privilège concernant les aînés dans les arrondissement de 

Gap et Embrun. En somme on a l'impression qu'en passant des réponses au texte la 

"coutume" devienne plus précise. 

Le texte final reprend par contre, avec la même formule, les considérations assez 

sceptiques qu'on vient de citer sur les effets de la transmission intégrale. De plus, les 

réponses au questionnaire ne semblent pas impliquer une vision négative de la fragmentation 

de la propriété. Au contraire, on observe que "le morcellement progressif de la propriété a 

amené un accroissement de production qui peut être évalué à un cinquième." (p. 97) 

Encore une fois, au fur et à mesure qu'on se rapproche du terrain empirique, en 

changeant d'échelle d'observation, on voit se faner la monotonie du ralliement de la région 

alpine au modèle de la famille-souche, proclamé par la tradition le playsienne orthodoxe et 
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repris et exalté par la nouvelle histoire de la famille. Quelle est la valeur de cette dissonance 

par rapport à l'état des savoirs communément accepté ? Faut-il admettre que le possibilisme 

alpin s'insinue même dans une région qui a longtemps été considérée comme une oasis de la 

famille-souche ? 

Certes, on pourrait mettre encore une fois en action le vieux schéma diachronique 

utilisé à l'excès depuis Le Play : l'attaque contre le régime de la famille-souche, conduit au 

XIXe siècle par les transformations législatives, économiques et sociales, aurait gagné une 

partie du département à la famille instable. 11 n'est pas nécessaire d'insister sur la diffusion 

de ce raisonnement, qui est en fait une idée reçue dans les études consacrées à l'histoire de la 

famille. Cependant ce deus ex machina argumentatif, enraciné dans les débats politiques du 

XIXe siècle, ne semble pas à même de résoudre la difficulté. D'autant plus que les enquêtes 

que j'ai effectuées dans les Hautes-Alpes confirment, à distance de plus d'un siècle, la 

persistance de la discontinuité remarquée par l'Enquête agricole. 

2. La transmission intégrale en Champsaur 

Les entretiens que j'ai réalisés en 1993 dans plusieurs villages du Champsaur m'ont 

fait rencontrer un discours très différent de celui que j'avais connu dans plusieurs endroits 

des Alpes italiennes. "On favorisait l'aîné, on faisait le quart", me disait-elle P.G., une femme 

d'Orcières née en 1918, "l'aîné en général restait à la maison. Les autres cherchaient un petit 

emploi. Pour ceux qui étaient partis il n'y avait pas grande chose." Les raisons d'une telle 

pratique résidaient dans les contraintes économiques et écologiques : "Pour ne pas partager 

les terres, qui étaient très morcelées. Les domaines étaient très petits." 
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Ces remarques ont été confirmées dans l'ensemble du Champsaur. Plusieurs 

personnes que j'ai interrogées à ce propos ont attesté l'habitude d'attribuer le quart 

préciputaire à un seul garçon, généralement l'aîné. Pour corroborer l'existence de ce "droit 

d'aînesse", on m'a cité plusieurs fois la tradition de transmettre le même prénom, du père au 

fils aîné. On m'a même parlé de véritables lignées, dans lesquelles un certain prénom se 

transmet d'aîné en aîné, depuis cinq ou six générations. 

Il ne s'agit pas, d'autre part, de simples souvenirs du passé. Ce discours soutient une 

pratique encore vivante. Je rappelle une conversation avec un agriculteur de St. Bonnet, qui 

avait profité en son temps du quart préciputaire. Il avait l'intention de faire la même chose 

avec ses enfants. En ayant un garçon et deux filles, il avait déjà décidé d'avantager le garçon. 

Il s'attendait en outre que les filles renoncent à leur part. C'était, à son avis une pratique 

parfaitement normale : le seul moyen pour conserver l'unité et la viabilité du patrimoine 

foncier. 

Un entretien avec un notaire de la même localité a confirmé la diffusion de cette 

pratique. Son expérience professionnelle attestait l'habitude de confier l'exploitation à l'un 

des enfants, tandis que les autres sont compensés par des sommes en numéraire. De plus, les 

soultes fixées dans les actes écrits dépassent souvent l'effective valeur des sommes versées. 

3. Le partage égalitaire dans le Briançonnais 

Les enquêtes que j'ai réalisées dans le Briançonnais durant l'été 1994 m'ont permis 

de dégager une attitude bien différente, qui semble au contraire apparentée à celle dominant 

dans les Alpes italiennes. C'est en effet le partage qui prévaut, ici. "Autant d'enfants, autant 
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de parts", m'a-t-on répété maintes fois. Je donnerai, dans les pages qui suivent, quelques 

exemples du discours local que j'ai pu appréhender durant les entretiens. 

E. G., issu d'une famille de notables de Briançon, souligne que dans les milieux 
f i 

bourgeois de la petite ville aucun enfantait désavantagé. Cela s'appliquait aux garçons 

comme aux filles, sauf quand le testateur voulait punir quelqu'un qui n'avait pas respecté sa 

volonté. Il me cite le cas d'une fille dans sa famille, qui n'avait reçu que le minimum parce 

qu'elle s'était mariéeavec un parisien, contre la volonté des parents. Cependant, répète-t-il, à 

de rares exceptions près, liées comme dans ce cas à des raisons spécifiques, la dévolution des 

propriétés était marquée par une attitude strictement égalitaire : autant d'enfants, autant de 

parts. 

Dans les milieux bourgeois les maisons étaient ainsi partagées en plusieurs pièces. 

Mais souvent l'égalité des droits sur le patrimoine familial aboutissait aussi à de longues 

périodes d'indivision. E. G. me cite le cas d'une maison proche¿z la sienne, qui appartient 

maintenant à une trentaine de copropriétaires. Lui même est encore en indivision avec ses 

cousins. 

Cette forme de transmission de la propriété n'est pas bornée aux milieux bourgeois de 

Briançon. Selon E. G., on la retrouve dans les autres classes sociales et dans l'ensemble des 

villages du Briançonnais. Pour corroborer ces observations il fait appel à sa connaissance du 

pays et aux études qu'il a menées sur l'histoire locale. Quand je lui demande pourquoi, à son 

avis, le droit d'aînesse était absent dans le Briançonnais, il avance une explication d'ordre 

juridique. L'égalitarisme serait un legs du droit romain, opposé au droit coutumier du Nord 

de la France. 
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D'autres personnes passionnées pour l'histoire locale m'ont confirmé la générale 

tendance à diviser les patrimoines. Quelqu'un a ajouté une autre raison de type historique 

pour rendre compte d'une telle pratique, tout en faisant référence à la presque totale absence 

de la noblesse et à la liberté "républicaine" qui ont caractérisé pendant plusieurs siècles cette 

région. 

Les entretiens que j'ai réalisés dans des milieux paysans n'ont pas démenti cette 

orientation vers le partage. A Cervières, Mme. F. V.-D., née en 1914, n'a aucune hésitation 

quand je lui pose des questions sur la transmission de la propriété. On partageait tout - me 

dit-elle - et tous y avaient droit. Elle exclut d'une manière ferme l'existence, dans le passé et 

dans le présent, de quelque forme de privilège accordé a un seul des enfants. L'égalité des 

droits sur la propriété pouvait aboutir à des périodes d'indivision, et même à la création 

d'unités plus vastes qui géraient en commun le patrimoine. Son père et son oncle paternel, 

par exemple, avaient cohabité longtemps après leur mariage dans un vaste ensemble 

agnatique. Même maintenant il y a plusieurs maisons qui sont restées en indivision, ajoute-t-

elle. 

4. Un individualisme compétitif 

Pour approfondir les éléments queje viens d'évoquer, je voudrais maintenant analyser 

quelques extraits d'entretiens, enregistrés au magnétophone, avec trois personnes âgées de 

Villard St.-Pancrace, un village àquil^skilomètres de Briançon. 11 s'agit de Mme F. et de R. 

J. et M. R., jadis cultivateurs et mineurs, et maintenant à la retraite. Tous les trois affirment la 

diffusion du partage des propriétés, ce qui semble être perçu comme un fait "normal". 
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"Mais au moment du partage, chacun sa part. Un gâteau, il faut qu'il soit au partage, 

pareil". C'est Mme F. qui parle. Et à la question queje lui pose, visant à sonder sur ce qui se 

passait dans les familles nombreuses, où le morcellement risquait d'être extrême, elle répond 

: "Ah, mais ils partageaient pareil, s'ils étaient dix, ils partageaient à dix, s'ils étaient cinq ils 

partageaient en cinq. C'était normal." 

Dans un autre entretien, M. R. m'avait déjà donné un exemple éloquent de cette 

attitude, qui ne semblait pas craindre un morcellement très prononcé des domaines : 

"Voyez le cas de mes grand-parents. (...) Bon, la maison de ma grand-mère c'était 
presque la plus grande exploitation du village à l'époque. Comme je disais, quand c'a été 
partagée à sept la première fois, (...) et ma grand-mère a encore partagé à cinq garçons elle, 
alors tu vois ce qu'il est resté." 

Le même interlocuteur, en outre, m'avait expliqué comment le partage concernait 

tous les éléments dont le patrimoine était constitué, dans un souci de parfaite égalité : 

"Ah, les alpages se partageaient aussi, eh ! Bon, un qui prenait par exemple la maison 
au Villard, on lui donnait pas le chalet. Lui, ici, il a donné sa maison à une de ses filles ici, il 
a fait un arrangement, il a donné un chalet à une autre. On essayait de satisfaire tout le 
monde." 

Cet aspect a été confirmé par les autres informateurs. Je me borne à citer deux 

passages assez explicites de Mme F. : 

"Ah, bien, quand on partageait chacun avait sa part. Qui avait la mine, qui avait le 
moulin, qui avait... Voyez, avant c'était comme ça." 

"Mon beau-père avec son père, c'étaient deux frères. Mais quand ils partageaient, 
chacun avait pas sa part de sa mine, ça restait pas en possession, eh ! On partageait. Il y avait 
un des frères qui avait la mine, et l'autre avait autre chose, voilà." 

La distribution équitable et "naturelle" de la propriété entre tous les enfants est 

exprimée par Mme F. à travers une image efficace : "Pour les maisons, c'était propriété des 
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enfants. Les parents étaient la tête, et les enfants les membres. Et alors ils héritaient du 

père..." La propriété se ramifie, donc, tout naturellement, comme les nerfs dans les membres 

du corps. 

Concentrons-nous sur un cas récent. La succession d'un de mes interlocuteurs, R. J., 

montre un contraste frappant avec le cas du Champsaur que j'ai cité auparavant. R. J. a 

appliqué, il y a quelques années, un principe de stricte égalité dans la transmission de son 

patrimoine. Il a divisé d'une façon équilibrée entre ses quatre filles les deux maisons qu'il 

possédait au village, les deux chalets d'alpage et les terrains : "Elles se sont compensées. 

Celle qui avait le chalet en mauvais état là-haut, elle a pris deux terres ici." Après avoir 

décidé le partage, il a encore conservé pour quelque temps l'usufruit sur les propriétés, qu'il 

a restreint par la suite à la seule maison où il habite avec une de ses filles : 

"Ca m'est arrivé queje reçois huit feuilles d'impôt, à la maison, parce que j'avais pas 
levé l'usufruit. On avait partagé, mais c'était toujours moi le propriétaire, c'était partagé mais 
j'étais toujours propriétaire. Alors j'avais été devant le notaire. Je dis : 'Mais comment se fait 
queje reçois toujours les feuilles d'impôt ?'. Parce qu'il y avait la taxe foncière, il y avait la 
taxe d'habitation. Alors sur quatre maisons ça faisait huit feuilles que j'ai récris. 'Ah, vas y, 
parce que toi c'est le même usufruit.' Alors j'ai levé l'usufruit, sauf la maison que j'habite 
encore maintenant, c'est ma fille qui l'a héritée, mais j'ai gardé l'usufruit. Je veux pas que 
ma fille me dise : 'Dégage !'. Alors, comme elle n'est pas mariée, elle est célibataire, elle 
habite avec moi. Ca fait que j'ai gardé l'usufruit de cette maison, mais les autres... 
Maintenant chacun reçoit sa feuille d'impôt, eh..." 

Souvent, d'après les remarques de mes informateurs, le stricte égalitarisme 

concernant les droits sur la propriété familiale peut se transformer, faute d'un arrangement 

adéquat aux exigences de tous les descendants, dans l'immobilité de l'indivision. Écoutons le 

même R. J. : 

"Les grosses familles qui avaient plusieurs maisons, et c'étaient une dizaine d'enfants, 
et alors là c'était... De fois il en a qui sont têtus, en disant : 'je veux la maison'. Et les autres : 
'si tu veux la maison, paye !' 'Et, mais c'est que j'ai pas de sous...' Cela fait que ç* a resté de 
fois des dizaines d'années comme ça, sans être partagé. Il y a beaucoup de chalets, de 
maisons ici... ils sont prêts à se casser la figure plutôt que de partager." 

107 ' 



"Il y a des maisons où il y a de grosses familles, puis ils n'arrivent pas à s'arranger, ça 
reste tout en indivision : ça appartient à tous et à personne." 

Les questions que j'ai posées ont parfois suscité le souvenir de quelques préférences 

accordées aux garçons dans le passé : 

"Et à ce moment là, souvent ce qui se passait, c'étaient les parents qui réglaient leur 
succession et, comme je disais à monsieur tout à l'heure, au siècle dernier ou au début du 
siècle on avait quand même encore tendance pour les maisons à vouloir qu'elles gardent le 
nom et la laissaient aux garçons, la laissaient aux garçons, pour vouloir qu'elle garde le nom 
de famille. Mais le partage des terres se faisait quand même à peu près par égal. Par égal, 
voilà." (M.R.) 

Mais ici les faibles traces d'une orientation lignagère qui se sont gardées dans la 

mémoire ne sont pas associées, comme à Cervières, à de formes de cohabitation ou de 

gestion commune des ressources : 

"Dans deseas comme ça, il y avait que ceux qui étaient célibataires, qui n'étaient pas 
mariés, qui restaient chez les parents, qui continuaient à travailler les biens. Les enfants qui 
étaient partis, eux, ils se débrouillaient de se trouver quelque terre, de se louer quelque terre, 
et de travailler pour leur propre compte. Voilà." (M.R.) 

"Au partage ils avaient chacun leur part. Mais habiter dans une maison deux frères, 
dans la même maison - parce que alors c'étaient pas des maisons comme on a maintenant, eh 
- c'était trop gênant, ça se faisait pas. Il y a que les célibataires qui restaient ensemble, ceux 
qui étaient pas mariés. Les familles non. (...) Deux couples ensemble, non." (R.J.) 

Durant les conversations que j'ai eues sur ces thèmes, j'ai essayé de provoquer le 

discours de mes interlocuteurs, en proposant des questions qui, méticuleuses et répétitives, 

tournaient autour de possibles formes de différence et de discrimination. Je voudrais ici 

proposer un extrait d'un dialogue de ce type, avec Mme F. (=) et R.J. (-) : 

"Et donc ici il n'y avait pas de différences entre frères ou soeurs pour la propriété ?" 
="Ah, bien ça c'était d'histoires de familles qui étaient bien compliquées. Ces 

partages amènent toujours des ennuis, parce que chacun veut la part du gâteau." 
-"Chacun veut la plus grosse part." 
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="Alors ça bien souvent... maintenant ça se partage plus, ça se partage plus 
maintenant. Voyez. Quand bien il y a deux maisons, c'est fait par le notaire, déjà, ce partage ; 
ou alors ça reste comme ça, c'est pas partagé." 

-"Maintenant il y a des maisons qui valent de grosses valeurs, alors tout le monde la 
veut. Et ils se trouvent cinq ou six, chacun veut la maison, et personne veut la payer. Et 
voilà." 

="C'est compliqué, eh ! Chacun son intérêt." 
"Et donc même dans le passé il n'y avait pas de privilèges ? Il y avait pas un des fils 

qui était favorisé..." 
^"Ah, bien alors ça était fait par les parents, une donation par les parents. Si un 

quelqu'un avait envie de favoriser un de ses enfants, il favorisait. Voilà. (...) C'était au 
propriétaire, c'était au propriétaire, eh ! Comme moi, si j'étais propriétaire. Bon. J'avais un 
grand domaine. Bon. Et puis j'avais un enfant préféré, ou qui s'occupait plus de moi, par 
exemple. Alors je disais, bien, celui là je vais le favoriser, comme il y en a encore qui le font 
maintenant. Si j'ai un champ à bâtir, je vais lui donner ce champ à bâtir. Alors ce champ à 
bâtir après, bien sûr, ça faisait des histoires dans la famille, de vrai..." 

-"Cela c'est sûr !" 
=" 'Pourquoi plus à lui qu'à moi ?' Mais ils regardaient pas qu'il avait bien soigné ses 

parents, ils regardaient pas la valeur. Voyez, ça c'était un don. Les parents, c'était une 
récompense qu'ils avaient fait à celui-là. Parce-que après ça, ça rentrait plus dans le partage, 
c'était à lui-même, voilà. Ca restait à partager le reste, mais ça, ça contait pas. (...)" 

Donc, on le voit bien, les charpentes du discours local concernant la dévolution de la 

propriété n'ont pas été menacées par mes questions un peu louches. L'armature consistant en 

une sorte d'égalitarisme compétitif, marqué par la priorité des intérêts individuels sur ceux de 

la famille et de la propriété, semble résister bien. Aucune référence au sacrifice en nom de la 

continuité de l'exploitation. La concurrence entre frères est une donnée de fait. Même le 

privilège éventuellement accordé à l'un des enfants - privilège assez réduit et destiné à 

rencontrer de fortes oppositions dans le sein de la famille - peut être reconduit au même 

esprit. Il s'agit d'une décision qui dérive d'un libre choix de l'un des parents. Il est un geste 

qui matérialise une inclination affective ou un sentiment de gratitude. Il est dépourvu de liens 

avec les impératifs de la coutume ou de la conservation de la propriété foncière. C'est un don 

qui va d'un individu à un autre individu : défi paradoxalement individualiste à 

l'individualisme égalitaire qui gouverne la transmission de la propriété. C'est ce que suggère 

109 



aussi une autre remarque de R. J., quand, pour expliquer ce que "favoriser" veut dire dans le 

contexte de la transmission de la propriété, il observait tout simplement : "ils faisaient une 

faveur". 

5. Au-delà d'une optique départementale 

Le contraste entre le Champsaur et le Briançonnais que révèle le discours 

contemporain indique une consonance avec les indications de l'enquête agricole des années 

1860, qui nous avait montré un département coupé en deux du point de vue des pratiques 

concernant la dévolution de la propriété. Ici, la remarquable continuité dans le temps de la 

discontinuité spatiale des comportements relatif à la transmission constitue déjà un constat 

intéressant. Mais, une fois qu'on est arrivé à déceler cette démarcation, comment aller au-delà 

du simple niveau descriptif? 

A première vue, le paradigme le playsien semble à même d'offrir l'abri, toujours très 

hospitalier, des explications simples. Il ne s'agirait, donc, que de différents résultats de la 

dissolution de l'ancienne famille-souche. L'ébranlement de l'esprit de maison aurait été 

complet dans le Briançonnais, et seulement partiel dans le Champsaur. Mais quelles sont les 

raisons d'une telle différence, qui déjà selon l'enquête agricole de 1866 partageait le 

département ? Comment interpréter la longue durée du clivage entre le Champsaur et le 

Briançonnais ? Il est difficile de voir dans un contraste aussi tenace le simple effet d'une 

frontière diachronique rythmée sur l'écroulement de la famille-souche. Bref, même si l'on 

suit le tracé des argumentations le playsiennes, on est obligé d'envisager des détours 
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explicatifs plus complexes, qui ne peuvent négliger le poids des processus historiques qui ont 

concerné ces aires. 

Mais contentons-nous, pour le moment, d'avoir signalé encore une fois les limites de 

la territorialisation départementale qui, surtout par le biais de l'influence exercée par Brandt, 

continue à affecter le domaine disciplinaire de l'histoire de la famille en France. Dans le 

chapitre précédant nous avons assisté à la dissolution d'une frontière interdépartementale en 

Savoie. Dans ce chapitre, au contraire, se dessine une frontière intra-départementale à 

l'intérieur des Hautes-Alpes. 

La tendance au partage qui se décèle dans le Briançonnais présente de nombreux 

points en commun avec les orientations qui prévalaient dans le versant italien des Alpes 

Occidentales. Nous avons déjà vu que les pratiques décrites par l'Inchiesta Jacini et par 

nombreux travaux monographiques plus récents révèlent l'absence de la transmission 

intégrale du patrimoine. Pour entamer une comparaison plus rapprochée, je présenterais 

maintenant quelques éléments concernant une aire, le Haut-Varaita, dans laquelle j'ai 

longtemps enquêté. La situation qui s'y dégage peut être considérée assez "typique" par 

rapport à l'ensemble des Alpes italiennes. 

6. Le Haut-Varaita 

Située sur le versant italien des Alpes Cotiennes, la vallée qui prend son nom du 

torrent Varaita descend, sur une cinquantaine de kilomètres seulement, de 3000 mètres 

d'altitude à la ligne de partage des eaux jusqu'à la plaine piémontaise. En ce qui concerne le 
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profil linguistique, le Val Varaita fait partie de l'aire occitane, dont les contreforts orientaux 

dépassent largement la frontière franco-italienne tracée le long des crêtes, pour s'étendre 

pratiquement jusqu'au seuil de la plaine. La Castellata (c'est ainsi qu'on appelle la partie 

supérieure de la vallée) est l'aire occupée par les communes de Casteldelfïno, Bellino et 

Pontechianale. Elles réunissent une trentaine de hameaux (entre 1200 et 1800 m. d'altitude), 

parsemés le long des deux bassins parallèles qui dédoublent la partie initiale du sillon de la 

vallée. 

L'image de l'organisation domestique "traditionnelle" que nous ont offert les 

nombreuses sources orales interrogées (au cours d'une recherche effectuée à partir de 1980) a 

des contours bien définis, et ne présente aucune solution de continuité avec la part inférieure 

de la vallée, ni plus en général, avec l'ensemble des Alpes piémontaises. Même dans la 

Castellata la dévolution héréditaire ne tendait pas dans le passé à privilégier l'un des enfants 

au détriment des autres, mais établissait un traitement différent selon les sexes. Aux garçons 

était réservée toute la quotité dont le testateur pouvait disposer librement, tandis qu'aux filles 

était réservée seulement la quotité légale, souvent sous forme d'argent constituant la dot. 

Ainsi, la majeure partie du patrimoine familial restait dans les mains des frères et 

lorsque ceux-ci atteignaient l'âge adulte, ils se mariaient, tout en demeurant sous le toit 

paternel et ce, pendant un laps de temps variable. Le contrôle de la famille restait entre les 

mains des anciens, dont l'autorité constituait une garantie de la permanence de rapports 

égalitaires entre les frères cohéritiers. 
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Avant de procéder à une analyse plus détaillée de ces aspects, nous rapporterons 

quelques extraits d'interviews1, qui nous proposent différents éléments récurrents pour 

lesquels on observe une grande unanimité. 

Premier extrait : Daniele Dao, Casteldelfino : 

- Et pour l'héritage, comment faisait-on ? Les garçons et les filles héritaient de la 
même façon ? 

= Habituellement, les héritiers étaient les garçons, et les filles recevaient la légitime. 
C'était comme cela. C'étaient là, disons, les traditions. Les garçons et les filles n'héritaient 
jamais par parts égales. Jamais. Dernièrement, tout a changé, et puis il y a la loi... Maintenant 
il y a le père et la mère qui disent: "Non, moi je leur laisse ce que je ne peux pas leur enlever 
parce qu'ils ne m'ont pas aidé, parce qu'ils sont partis... 

- Et quel type de famille existait-il ? De grosses familles ? 
= Ils disent tous, ma pauvre mère et mon pauvre grand-père me disaient ainsi, qu'il y 

avait quatre, cinq, six frères mariés qui habitaient tous dans la même maison... Cela créait un 
peu de ... un peu de haine, parce que parfois, une femme était plus dans le besoin qu'une 
autre, peut-être était elle enceinte et ne pouvait travailler, mais elle devait travailler comme 
toutes les autres. Alors, cela créait quelques différends... un peu de colère, parce qu'une tasse 
de café peut provoquer pas mal de choses... et puis il naissait des conflits et toutes ces 
affaires... 

- Et quand les parents mouraient... parce que le contrôle était exercé par le père aussi 
longtemps qu'il était en vie, non ? 

= Oui, toujours par le vieux père. Oui, oui, oui. 
- Et quand les parents mouraient, quand le père mourait, les enfants restaient-ils 

ensemble ou bien se séparaient-ils ? 
= Ca dépendait. Ca dépendait s'ils pouvaient acheter une maison, s'ils pouvaient 

construire une maison... 
- Car ici il y avait le problème des maisons... 
= Le problème de l'habitation, parce qu'à l'époque, on parlait ici de trois mille, quatre 

mille habitants. Maintenant, nous sommes trois cents, quatre cents. 
- Et puis, il y a la terre... Il était peut-être difficile de la partager, parce qu'on avait 

toujours besoin de terre dans des endroits différents, au chalet d'alpage, etc. On ne pouvait pas 
dire : "toi tu prends cette terre en bas, toi tu prend cette autre en haut"... 

= Eh non! il fallait que tout le monde soit d'accord pour ne pas diviser, pour ne pas 
trop fractionner... Parce que s'ils commençaient à fractionner, de petits lopins de terrain 
comme celui-ci [il indique une partie de la pièce] auraient été divisés en quatre. Pas même un 
mètre carré chacun. 

Deuxième extrait : Angela Perin, Bellino : 
- Y avait-il, dans le passé, de grandes familles ? 

Les citations qui suivent ont été traduites en Français. 
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= De grandes familles, parce qu'il n'y avait pas de place, pas de place pour s'éparpiller. 
Les maisons sont les maisons, rien de plus. Il fallait rester en famille et il y avait beaucoup de 
monde... Maintenant, plus personne ne veut rester en famille, car on n'est pas bien en famille. 
On n'est pas bien surtout parce que chacun gêne l'autre. Et puis on n'a pas envie de rester en 
famille. Maintenant, presque tous sortent. Alors les familles les marient et puis hop! Ils 
s'échappent. 

- Alors que dans le temps... 
= Dans le temps tout le monde restait ici. 
- Qui commandait dans la famille quand les enfants étaient déjà mariés ? 
= C'était les parents qui commandaient sinon ça ne serait pas allé. Enfin, encore moins 

bien. Parce que ça passait encore si c'était le père qui commandait, alors on se pliait. Ils 
s'exécutaient tous les deux, mettons s'ils étaient deux frères ou davantage. Mais sinon, le 
commandement à un fils et l'autre non, ça n'allait pas. Alors c'était le père qui commandait. 

- Et si le père mourait, est-ce-que les frères restaient encore ensemble ? 
= Ils faisaient le partage. A la mort du père on faisait le partage, chacun prenait sa 

part. Et ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils se partageaient un peu leur petite maison, comme 
ils pouvaient. Et puis, s'il n'y avait pas la possibilité de partager, ils demeuraient ensemble, et 
il y avait toujours l'un d'eux qui avait l'autorité. La mère ou le frère aîné. Et c'était le début des 
disputes, parce que lorsqu'on change de personnes comme ça, rien ne va plus... 

- Alors vous dites que le plus gros problème était celui de la maison ? 
= Ah oui, le plus gros problème était celui de la maison. 
- Quand dans une famille deux ou trois fils se mariaient, comment faisaient-ils pour 

nourrir autant de bouches en plus, de belles-soeurs, de neveux ? Comment faisaient-ils ? 
Achetaient-ils d'autres terres ? 

= Ils en louaient autant qu'ils pouvaient. Ils allaient couper le foin en haut, dans le 
"coumun", dans les biens de la commune. Ils faisaient comme ils pouvaient, et ils restaient là, 
tous ensemble. 

- Et construire une maison ? 
= Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. On construisait quelques maisons, mais cela n'est 

pas facile, de construire des maisons. 

Troisième extrait : Caterina Philip, Casteldelfino : 
- Comment faisaient-ils pour l'héritage ? Faisaient-ils des parts égales ? 
= Ah non ! pour l'héritage, autrefois... Maintenant c'est déjà différent, il a toujours été 

un peu différent, selon le père... Ils voyaient ce qu'il était nécessaire de faire... Mais autrefois, 
dans la plupart des cas la fille était légitimée, seulement une légitime, et les fils étaient 
héritiers, comme ils disaient... 

- Les filles, avaient-elles une dot ? 
= Ah, on leur donnait déjà quelque chose dans le temps. On leur donnait, par exemple, 

1000 lires et on les mettaient déjà hypothéquées sur un bien que le beau-père possédait, le 
beau-père ou bien son fils, s'il avait déjà quelque chose. Ca, ça comptait après, dans le cas où 
il [le père] serait mort du jour au lendemain. Ca lui avait déjà été versé comme acompte de sa 
légitime. Et les garçons, ça dépend. Il y avait des pères qui avaient seulement une fille. Ou 
deux filles étaient égales. S'il y avait déjà un fils et une fille, la fille se mariait, partait de son 
côté avec son mari, travaillait pour son compte. Le fils restait à la maison, on le nommait 
héritier. 

- Mais autrefois, il y avait de grandes familles... 
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= Autrefois il y avait de grandes familles, ah oui. 
- Et ils allaient habiter... 
= Ils restaient tous en famille ensemble. Comme nous quand on s'est marié, deux 

belles-soeurs sont rentrées là-dedans. Deux brus dans la même maison. Nous autres, la 
première année, nous sommes allés à Gênes. Nous vendions des parapluies. Nous sommes 
restés là-bas quatre mois et puis nous sommes revenus à la maison parce qu'il fallait sortir le 
fumier, le retirer, puis aller aux champs pour ensemencer. On s'était mis d'accord avec le frère 
de mon mari : un hiver c'était lui qui rentrait à la maison, parce que le père et la mère étaient 
vieux. Chacun rentrait à la maison à son tour, l'un une année, l'autre l'année suivante. Puis, 
quand il est mort [le beau-père], chacun a suivi son destin. Nous sommes restés encore dans 
cette situation trois étés, tous ensemble en famille, mon beau-père, ma belle-mère, ma belle-
soeur, mon beau-frère, mon mari et moi. Il y avait des bandes, des familles de quatorze, 
quinze personnes sous le même toit. 

- Et peut-être qu'ils n'étaient pas toujours d'accord: la belle mère, la belle fille... 
- Oh, oui, ils n'étaient pas toujours d'accord ! Mais autrefois, on se supportait 

davantage. Il n'y avait pas grand chose à faire. Ils ne sortaient pas, ils étaient habitués ainsi, ils 
restaient comme des souris sous le soupoun. L'un et l'autre. L'un gênait l'autre...bien sûr... 

- Et l'émigration ? partaient - ils, l'hiver ? 
= Ah, l'hiver oui, ils s'en allaient, l'hiver, les garçons et les filles. Certaines filles 

devenaient domestiques, mais pas beaucoup quand j'étais jeune. Moi, je ne suis jamais partie 
tant que j'étais jeune fille. Après, je suis partie avec mon mari. Nous sommes partis pendant 
l'hiver, à Gênes, pendant quatre ans. Et puis, à Gênes, il ne pleuvait pas, on ne faisait pas 
grand chose, nous sommes allés à Paris, nous y sommes restés cinq ans, de 1929 à 1933. 

Point d'héritier unique, donc, aucune trace d'un "système" à maison. Les contraintes 

écologiques et économiques sont évoquées par les témoins, mais elles ne semblent pas 

entraîner une transmission indivise des patrimoines. Au contraire, la pression de la terre 

semble être un élément qui induit un resserrement des liens horizontaux entre frères. Elle 

engendre la nécessité de vivre tous ensemble. Des cas paradigmatiques de maisons bondées, 

où se rassemblaient 15-20 personnes sont souvent cités. Voyons un exemple : 

- L'épouse allait habiter dans la maison du mari ? 
= Toujours, c'était toujours en famille. Maintenant, quand on se marie, chacun a sa 

maison. Autrefois, par contre, on avait l'habitude d'aller vivre en famille. On était quatre, 
cinq, six frères, on emmenait là toutes les mariées. A Celle il y avait sept frères. Ils se sont 
tous mariés et ont emmené leur femme chez eux. Ils sont restés vingt ou trente ans tous 
ensemble. Sept. 

- C'était parfois difficile de vivre ensemble... 
= Après, plusieurs fois... mais on n'était pas au courant de tout. On faisait comme on 

pouvait (G. G., Bellino). 
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Un autre élément important que nous pouvons déduire des sources orales est le 

caractère particulier de la cohabitation dans ce contexte économique et social. Habiter 

ensemble ne signifie pas partager le même toit 365 jours par an. A la belle saison, les familles 

se dispersaient dans des demeures secondaires, situées sur le territoire. L'hiver, de nombreuses 

personnes émigraient. Sans compter les mouvements dont les rythmes n'étaient pas 

saisonniers. En somme, la co-résidence était moins contraignante qu'on ne pouvait l'imaginer 

au premier abord. 

Tout était fluide : du fait des déplacements saisonniers, les groupes domestiques 

n'étaient pas emprisonnés dans une seule demeure. Les exigences agricoles locales étaient 

synchronisées avec celles liées aux activités exercées ailleurs, grâce à la flexibilité des 

groupes domestiques. Il s'agit d'un aspect que l'on voit déjà apparaître dans l'une des sources 

citées et que l'on peut vérifier dans l'extrait qui suit : 

"Voyez, j'ai vu une famille là-bas à Bertines. Ils étaient trois frères, tous mariés. Il y en 
avait un qui partait le premier, l'autre partait ensuite quand les travaux étaient à moitié 
terminés et l'autre partait le dernier, quand tout était fini. Et tous les trois restaient..., ils 
avaient une famille, et tous sont restés ensemble pendant plusieurs années. Je vous dis quinze 
ou vingt ans ils sont restés tous les trois ensemble. Ils partaient, ils laissaient ici leurs trois 
femmes" (G. A., Arbouin, Casteldelfino). 

La flexibilité qui caractérisait la composition des groupes domestiques et leur 

dislocation à l'intérieur du territoire trouve une correspondance dans la malléabilité des bases 

qui assuraient leurs revenus. L'accès aux communaux constituait une ressource importante 

pour pallier la situation des maisonnées "surpeuplées". De même, l'émigration saisonnière ou 

temporaire permettait une expansion des ressources de chaque groupe domestique. Il existe 

en somme une correspondance entre l'économie ouverte de ces communautés et les groupes 
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domestiques eux aussi ouverts, du fait qu'ils ne sont pas clairement délimités ni 

immuablement installés dans une exploitation. Le discours des témoins interpellés ne met pas 

l'accent sur l'acquisition et le maintien d'un domaine. Il insiste plutôt sur les liens de 

solidarité agnatique. 

"Ils faisaient ce qu'ils pouvaient" : il s'agit là d'une expression récurrente qui laisse 

entrevoir quelques éléments implicites. On dirait en somme que l'habitus local amenait à 

accepter les inconvénients d'une cohabitation "de foule" et d'une soumission aux parents au 

nom d'une exigence de solidarité centrée sur l'axe masculin. Par rapport à ce noyau, autour 

duquel s'organisaient les stratégies du sens pratique, les contraintes écologiques et 

économiques semblent intervenir de l'extérieur. Elles ne sont pas, en tout cas, le moteur du 

système. Elles sont plutôt liées au domaine du "ce qu'ils pouvaient", c'est-à-dire aux limites de 

l'action. Elles ne sont pas à l'origine des décisions, elles n'affectent pas la sphère active, la 

dimension du "ils faisaient". De cette façon la pression sur la terre et le manque d'habitations 

ne semblent pas être vus comme des facteurs qui entraînaient une restriction dans l'accès à la 

propriété ou au mariage, mais comme des éléments qui généraient le rassemblement de 

plusieurs couples dans une seule maisonnée. 

A travers d'autres conversations avec les habitants transparaissent, en outre, plusieurs 

exemples de maisons qui dans le passé ont été vendues et achetées, ainsi que de 

déménagements des familles et d'aménagements des habitations. On a souvent l'impression 

qu'un groupe domestique pouvait rapidement atteindre des dimensions considérables, et se 

disperser tout aussi rapidement. D'autre part, durant la première moitié du siècle, il existait 

des propriétés indivises (surtout alpages, mais aussi fermes dans la plaine) entre des familles 

qui pourtant vivaient séparées. 

117 



8. Trois modèles provisoires 

Dans ce chapitre nous avons constaté que dans les Hautes-Alpes il existait une série 

de dissonances par rapport à la carte de Brandt qui a tant conditionné la géographie des 

formes familiales proposée par la recherche récente. L'enquête agricole des années 1860 

nous a montré un tableau inédit, avec un département coupé en deux sur le plan des pratiques 

concernant la dévolution des patrimoines. Une partie du département présente des formes de 

transmission du patrimoine très éloignées de celles que maints auteurs ont attribué aux 

Hautes Alpes Les éléments que j'ai recueillis durant mon enquête orale suggèrent la 

continuité, à plus d'un siècle de distance, de ce clivage. 

La tendance au partage a été confirmé dans le Briançonnais. Dans le discours local le 

patrimoine familial se présente comme un ensemble unitaire (la famille est un "corps" dont 

les parents représentent la tête) qu'il faut cependant partager (la propriété devient alors un 

"gâteau"). La propriété circule de la tête aux membres, qui deviennent à leur tour la tête dans 

un nouveau cycle. Les mécanismes qui rééquilibrent le système semblent résider dans une 

situation fluide des bases patrimoniales des familles : ces bases sont renouvelées par le biais 

d'achats, ventes, locations. La vision qui est implicitement énoncée dans les propos de mes 

interlocuteurs véhicule l'acceptation d'un individualisme compétitif (chacun défend son 

intérêt, chacun veut la plus belle part du gâteau). Même le léger avantage éventuellement 

accordé à l'un des fils n'est qu'une faveur individuelle, libre choix affectif des parents. 

D'autre part la difficulté d'appliquer le principe d'une répartition égale des propriétés peut 

souvent générer de longues périodes d'indivision. Il est significatif que, même en relation à 

ce cas, l'accent est mis sur la compétition entre frères ou soeurs, qui immobilise la situation. 

Il a été possible, enfin, de dégager quelques traces d'une orientation lignagère, très faibles à 

118 



Villard St. Pancrace, plus prononcées à Cervières. Mon enquête reste pourtant trop limitée 

pour saisir quel est le degré de la variabilité suggéré par le cas de Cervières. 

La tendance au partage des propriétés qu'on constate dans le Briançonnais rapproche 

cette région au versant italien des Alpes Occidentales, où cependant l'orientation lignagère 

est plus prononcée. Nous avons aussi remarqué cette situation à propos de la Castellata. Dans 

ce cas, en effet, malgré une tendance analogue au partage de la propriété, la solidarité 

agnatique semble bien plus importante que dans le Briançonnais. Les garçons sont avantagés 

au détriment des filles dans la division du patrimoine. Le discours local met en outre l'accent 

sur la solidarité horizontale entre frères mariés, qui pouvait impliquer de longues périodes de 

cohabitation. 

Le contraste est encore plus profond avec la troisième zone qu'on a prise en 

considération, le Champsaur. Ici les témoins interpellés attribuent une importance centrale à 

la conservation de l'unité des maisons et du patrimoine foncier. L'avantage attribué a un seul 

enfant, généralement l'amé, est consideré comme un résultat "naturel" des contraintes 

écologiques et économiques. C'est donc la lignée patrimoniale qui prime, associée à la 

transmission intégrale des domaines. 

En simplifiant un peu, on pourrait dire que l'accent est mis dans un cas sur l'individu, 

dans l'autre sur le lignage, dans l'autre encore sur la lignée. Quelle est la pertinence de la 

notion de frontière culturelle pour rendre compte de ces discontinuités ? Si on assume 

comme trait significatif l'opposition générale partage/transmission intégrale, on voit se 

profiler une frontière est-ouest qui est déplacée par rapport à celle politique, tout en courant à 

la limite entre Briançonnais et Champsaur. Il serait en outre possible de poursuivre ce 

raisonnement en tenant compte de la contiguïté du Champsaur avec la Drôme. D'autre part la 
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continuité avec le versant italien devient moins nette si on prend aussi en considération la 

variable liée à la présence d'une orientation lignagère. 

En deuxième lieu, on dirait aussi qu'une frontière nord/sud se dessine, à côté de celle 

est/ouest. Les recherches menées dans l'Ubaye, dans le cadre d'une série de stages organisés 

par l'Université de Provence, semblent confirmer qu'avsud de l'Embrunais prévalait une 

orientation préciputaire. Est-il possible de tracer une autre ligne de division entre le partage 

et la transmission intégrale ? Et si oui, où peut-on la situer ? 

Ces tentatives de cartographier les résultats demeurent assez rudimentaires, on le voit 

bien. Les lacunes dans les données, les énormes vides qui restent, tout cela contraste avec 

l'exigence d'exhaustivité qui est implicite dans la démarche visant à une géographie sociale 

et culturelle. Il est important d'échapper aux séductions d'une simple "mise en terre" de la 

culture, par le biais de quelques astuces rhétoriques qui élargissent abusivement, à tâche 

d'huile, des donnés monographiques très éparpillées. 
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CHAPITRE 6 

POLYPHONIE QUEYRASSINE 

1. Une frontière dans l'arrondissement de Briançon 

Dans le chapitre précédent nous avons remarqué une surprenante continuité de 

certains clivages dévoilés par l'Enquête agricole des années 1860. Les réponses de la 

Commission départementale des Hautes-Alpes se sont révélées un guide assez fiable pour 

entamer une géographie des pratiques devolutives : sans doute plus fiable que les 

observations du courant le playsien fixées sur la carte par Alexandre de Brandt. 

Cela dit, il ne faut pas dissimuler les restrictions de cette source. Les répartitions 

établies par l'Enquête agricole suivent, on l'a vu, les limites administratives entre les 

arrondissements. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une simplification ? Cette symétrie 

administrative était certes justifiée dans un contexte où on ne visait pas à approfondir ces 

thèmes, mais elle semble un peu suspecte lorsqu'on se propose une étude plus pointue. Une 

simple exploration bibliographique encourage en outre ces précautions. Plusieurs indices, en 

effet, ne confirment pas l'adhésion globale de l'arrondissement de Briançon au partage des 

propriétés. Ils suggèrent au contraire la présence dans une partie de l'arrondissement, et 

précisément dans le Queyras, de comportements qui se rattachent au pôle préciputaire. 

On voit donc se profiler une autre frontière, qui ne respecte pas les limites 

administratives. Cela nous incite à poursuivre notre exploration en changeant l'échelle 

d'observation. De plus, le Queyras représente une zone stratégique pour entamer une 
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géographie des pratiques domestiques dans cette région. Elle est à la lisière avec le Haut 

Varaita, où domine une orientation lignagère, et avec la partie méridionale des Alpes 

françaises, où semblent prévaloir des tendances à la transmission intégrale. 

L'attention portera donc, dans ce chapitre, sur cette aire, pour laquelle il existe une 

littérature très abondante. Le Queyras constitue sans doute l'une des régions alpines où la 

densité de l'observation ethnographique a été la plus élevée. J'essayerai de résumer les 

principaux traits qu'on peut tirer des nombreux travaux qui le concernent, pour passer ensuite 

à présenter les résultats de mon enquête de terrain. 

2. Regards proches, regards éloignés 

Une source importante pour l'ethnographie du Queyras est un mémoire rédigé 

approximativement dans la même période de l'Enquête: il était achevé en 1860, date à 

laquelle il a été présenté à la séance du 24 juillet de l'Académie Flosalpine et Société des 

Amis chrétiens de Gap. L'auteur, l'abbé Gondret, était né dans la commune de Château-Ville 

Vieille, et était alors curé dans une autre commune du Queyras (Arvieux). Bien que cette 

vaste compilation soit restée longtemps manuscrite, elle a néanmoins exercé une importante 

influence sur l'érudition locale. 

L'abbé se proposait de donner une série de renseignements sur l'histoire, la 

• topographie et les usages du Queyras. La troisième partie, concernant les moeurs et coutumes 

des habitants, a été publiée et commentée par Roger Devos au début des années 1970. Parmi 

les nombreux thèmes pris en considération dans cette section, il figure aussi la vie familiale, 

et il est facile de se rendre compte que, en ce qui a affaire à la transmission de la propriété, 
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l'abbé Gondret expose une vision différente de celle qu'on trouve dans les réponses que 

donneront, durant la même décennie, les commissaires de l'Enquête agricole : 

"L'égalité des successions et le morcellement des terres qui en est la suite sont une 
nouvelle cause d'émigration. (...) Morceler, dans notre vallée, c'est anéantir la famille. 

A la rigueur, un père de famille vivant de pain noir, de soupe, de légumes, de laitage, 
se privant de viande et de vin, peut arriver à se nourrir, se vêtir, payer l'impôt, les prestations 
et le reste ; élever enfin ses enfants jusqu'à ce qu'ils se suffisent. Son domaine soigné avec 
intelligence vaudra et rapportera davantage. Mais que prévoit-il ? Qu'à sa mort son héritage 
sera vendu, car partagé par portions égales son domaine ne suffira pas à chacun de ses 
enfants. Il perd l'estime du travail des champs. Mieux vaut émigrer vers les villes, demander 
au commerce, au travail industriel, un capital qui permette à l'un de ses enfants de garder les 
immeubles et d'indemniser ses frères, s'ils consentent à cet arrangement. La loi d'égalité 
dans les successions chasse donc le chef de famille. (...) 

C'est ainsi que disparaissent successivement les hommes valides de la même maison, 
tandis que si d'avance le chef de famille était sur de pouvoir donner son domaine à un seul de 
ses fils, il choisirait pour lui succéder le plus habile agriculteur et consacrerait l'autre à 
l'industrie. Au moment de la mort du père tous deux auraient une position, l'un par ses 
économies, l'autre par le produit du patrimoine. 

Le bon sens pratique fait comprendre cette leçon de l'expérience et dans des 
communes entières comme dans celle d'Arvieux, les cadets se résignent sans peine à ne 
recevoir de l'héritier du patrimoine qu'une faible légitime convenue de gré à gré. Ils feront 
plus, ils ne regretteront pas de travailler dans la maison et ailleurs pour soutenir la maison 
paternelle. Un tel modèle de fraternité mérite bien d'être cité".(1974 : 57) 

Bien qu'intégré à la réalité locale où il est né et où il a vécu, le curé filtre le monde 

qu'il observe à travers les cadres d'une culture cléricale passéiste, dans laquelle une 

conception autoritaire de la société s'estompe dans la nostalgie pour l'Ancien Régime1. Il 

n'est donc pas surprenant de voir le curé se lancer tête baissée dans l'attaque de la loi sur les 

successions, l'un des objectifs polémiques les plus communs de la propagande de la droite 

française. 

Cependant, un certain nombre de travaux portant sur le Queyras semblent donner 

raison au curé. Dans le livre qu'ils ont consacré à l'histoire du Queyras, J. Tivollier et P. Isnel 
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observent : "En ce qui concerne la famille, elle fut du type patriarcal, car presque toujours 

c'était le père ou l'aïeul qui conservait l'autorité sur tous ceux qui constituaient la famille et 

plus particulièrement sur ceux qui continuaient à vivre sous son toit. Les droits d'aînesse et 

de masculinité ont été pratiqués, même après que la Constituante les eût abolis par les lois 

des 15-28 mars 1790 et 8-16 avril 1791. On évitait les divisions des propriétés, et on assurait 

la continuité du patrimoine des ancêtres, autant qu'il était possible, dans son intégrité. Malgré 

les lois, il n'a pas été rare de voir continuer l'application de la tradition ancestrale et, il faut 

ajouter, avec le consentement tacite de tous les ayants-droits..." (1938 1: 253). Ensuite ils 

ajoutent que "c'était généralement l'aîné qui se mariait dans la maison ; ses frères, restés 

célibataires, cohabitaient avec lui ou rentraient dans des familles où il n'y avait que des 

héritières ; pour les filles restées aussi célibataires, presque toujours, elles continuaient à 

habiter la maison paternelle." (1938 1: 254) 

Nous trouvons les mêmes observations dans un livre plus récent sur le Queyras : 

"Les cadets de chaque famille n'héritaient pas s'il y avait un fils aîné, à moins que 
celui-ci ne soit installé en ville et ait renoncé de ce fait à ses droits. C'était alors le garçon 
suivant qui prenait la succession. Frères et soeurs célibataires dans la maison qui serait tôt ou 
tard le patrimoine de leur aîné pouvaient chercher à se caser chez un propriétaire du village 
en épousant son héritier, recherche plus aisée pour une fille que pour un garçon. Bien que 
possédant une petite part du domaine familial, celle minimum qui prévoiait la loi, beaucoup 
de ces exclus du droit d'aînesse émigraient, devenaient citadins à temps complet avant de 
laisser, au cours d'arrangements ultérieurs, à la mort du père, leur portion congrue d'héritage à 
celui qui assurait la pérennité des biens patrimoniaux. Quelques-uns, cependant, renonçant 
aux difficultés de fonder un foyer, ne trouvant personne pour convenir à leur situation, 
effrayés à l'idée de quitter leurs montagnes, restaient célibataires à vie assurant une main-
d'oeuvre gratuite au maître de maison qui les hébergeait et les nourrissait. Tantes et tontons, 
solitaires souvent malgré eux, parfaitement intégrés à la famille fondée par l'aîné, y finissaient 
leurs jours." (Foumier 1992 : 151-152) 

Voir à ce propos les remarques de R. Devos dans l'introduction au mémoire. 
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Dans son travail portant sur la mémoire queyrassine des migrations, Anne-Marie 

Granet-Abisset arrive à des conclusions similaires. "Dans la pratique, la propriété est laissée 

à un des enfants, qui dédommage ses frères et soeurs. Ce partage préciputaire est de rigueur 

pour essayer de maintenir une exploitation rentable, du moins vivable en évitant de nouveaux 

morcellements." Donc, "par ce système inégalitaire de transmission, le Queyras s'inscrit dans 

le domaine occitan", et le modèle de l'ostal "correspond assez bien au modèle queyrassin." 

(1994 : 77) De cette façon l'égalité entre enfants, prévue par le code civil, est "la plupart du 

temps altérée", même si "les informateurs ont confirmé que le droit d'aînesse n'a rien de 

formel". En effet ce n'est pas toujours l'aîné à hériter. Selon les circonstances, un autre frère 

peut prendre sa place. (1994 : 77-78) 

La vie queyrassine, en outre, a été l'objet de regards plus éloignés. Plusieurs 

ethnologues américains y ont travaillé à partir de la fin des années 1950, et dans leurs travaux 

l'on trouve des notations concernant la vie domestique. A partir de son enquête de terrain, 

menée dans le Queyras, et surtout dans le village de Saint-Véran, Robert Burns s'est proposé 

dans un essai pionnier de mettre en évidence les principaux traits qui érigent les régions 

montagneuses en une aire culturelle en soi. L'une des dix caractéristiques est précisément la 

présence de la famille-souche et de la primogeniture. (Burns 1963) En faisant référence aux 

théories de Burns dans la thèse qu'il a consacré au village d'Arvieux, l'ethnologue 

Christopher R. Davis ajoute : "In Arvievx, as in St.-Véran, the ideal was, for the most part, 

unique succession, and inheritance which favored one offspring, preferably the oldest male ". 

(1984 : VI) {The myth of autochtony : ecology, ethnohistory, and simbols of ethnicity in a 

French alpine community, Ph. D. Thesis, Un. of Pittsburg 1984) 
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3. Dissonances queyrassines 

Tout clair, donc ? Non : les choses apparaissent plus compliquées. Restons à 

l'intérieur de la littérature anglo-saxonne. Dans la monographie concernant une autre 

communauté du Queyras, Abriès, l'ethnologue Harriet G. Rosenberg critique explicitement 

les positions, qu'on vient de citer, d'auteurs comme Tivollier et Bums. "These scholars -

observe-t-elle- argue that the Briançonnais region was characterized by single male 

inheritance which was maintained clandestinely after 1791, when the Revolutionary 

Constituent Assembly decreed equal partible inheritance. The claim is that men naturally 

attempted to keep patrimonies intact through generations because constantly dividing estates 

would have been uneconomical". Les données concernant Abriès montrent une situation bien 

différente : "In fact, estates were constantly divided. Men and women inherited and 

bequeathed wealth. " (1988 : 26) 

Une lecture plus attentive des autres auteurs révèle en outre des marges d'ambiguïté et 

d'incertitude. Christopher R. Davis, par exemple, nuance assez sa position par rapport aux 

vues de Burns. Non seulement quelques indices déposent contre la prédominance absolue 

d'un système inégalitaire de transmission ("... the flexibility of family sobriquets seems to 

indicate that new households were accomodated. Endogamy may also have encouraged 

partible inheritance in the interest of keeping marrigeable partners on hand", 1984 : VI), 

mais l'auteur suggère aussi que dans le passé la division des propriétés pouvait être 

compatible avec des phases d'expansion de l'économie agraire locale. C'est seulement une 

fois que les limites de cette expansion étaient atteintes, que le passage à la transmission 

intégrale était nécessaire : "Impartible inheritance has been the rule in le Queyras, however, 

when the boundaries between green and gray are soon reached. " (1984 : 39) 
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Si en outre on analyse de plus près les remarques de Jean Tivollier et Pierre Isnel, on 

note des contradictions. Après avoir esquissé le portrait d'un régime de succession axé sur la 

transmission intégrale et sur le droit d'aînesse, ils donnent l'exemple de trois testaments, du 

XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le premier (1664) les héritiers sont les trois fils du testateur, 

par parts égales. Dans le deuxième (1691), la testatrice désigne comme héritiers ses trois fils. 

Dans le troisième (1737), l'héritage passe à deux fils. On reste avec l'impression que les 

remarques générales sur la vie familiale soient plus débitrices vers le tableau de l'abbé 

Gondret que vers le travail d'archives. 

Même le travail fort intéressant d'Anne Marie Granet-Abisset semble greffer de façon 

un peu hâtive le portrait-robot de la "famille du Midi" sur une situation qui montre plusieurs 

signes de fluidité. Le modèle de 1' "ostal" contraste avec la description que le même auteur 

fait des réseaux de solidarité familiale qui caractérisent l'émigration queyrassine. 

Les enquêtes que j'ai menées dans le Queyras, on le voit bien, ne pouvaient 

absolument prétendre à explorer un terrain vierge. Je me suis donc efforcé de greffer mon 

questionnement sur ceux qui l'avaient précédé. J'ai essayé d'affiner l'observation et 

l'interprétation, pour tenter de résoudre les problèmes qu'une fréquentation ethnographique 

déjà très intense semblait avoir laissés encore ouverts. Durant l'été 1994 j'ai réalisé une série 

d'entretiens dans la plupart des communes du Queyras : Abriès, Arvieux, Château-Ville 

Vieille, Ristolas, Molines, Ceillac. Dans les pages qui suivent j'en présenterai quelques 

résultats. 

4. Arvieux 

127 



Arvieux est la localité où la transmission intégrale du patrimoine reçoit l'adhésion la 

plus intense dans le discours local. J'ai eu la possibilité de parler de ces thèmes avec 

plusieurs habitants de différents hameaux de la commune, et personne n'a évoqué un partage 

égal de la propriété. Ce n'était que l'un de fils qui recevait la plupart de la propriété, en 

succédant aux parents dans la gestion de l'exploitation familiale. 

La famille/maison/domaine constitue une dimension qu'il est possible de percevoir 

dans le discours local. Il est assez courant d'entendre parler de "domaines" comme d'unités 

fermées, qui maintiennent leur individualité. Dans un hameau presque déserté par ses 

habitants, un agriculteur me disait par exemple que durant les dernières années il avait "géré 

quatre domaines". Et plusieurs fois, quand dans un hameau je demandais combien 

d'habitants il y avait, autrefois ou maintenant, on me donnait comme réponse le nombre des 

familles. L' "habitant" ainsi conçu semblait donc coïncider implicitement avec la 

maison/exploitation, personnifiée par l'héritier. 

Quant à l'identité de ce dernier, j'ai recueilli plusieurs versions. Certains 

interlocuteurs ont affirmé que c'était l'aîné qui recevait le gros du patrimoine et continuait 

l'exploitation familiale. D'autres personnes, par contre, ont affirmé qu' "anciennement" il 

existait le droit d'aînesse, tandis que dans des temps plus récents les aînés émigraient, et 

c'étaient plutôt les cadets qui restaient au pays. D'autres informateurs encore ont enfin 

suggéré que la position d'héritier n'était pas liée à l'ordre de naissance. 

Ces discordances ne semblent pas associées à une distribution géographique des 

pratiques à l'intérieur de la commune. Je n'ai pu repérer aucune frontière à l'échelle micro

locale : les différentes versions sont imbriquées, elles se superposent, elles cohabitent coude à 

coude dans des espaces très étroits. 
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Pour montrer la complexité du discours je me bornerai à donner un exemple 

concernant le hameau de Pasquier. Dans ce hameau il ne reste qu'une poignée d'habitants. 

"Nous sommes encore trois", me disaient les personnes avec lesquelles j'ai parlé. Ce qui 

signifie trois familles. 

Le long de l'étroite rue qui coupe en deux la petite agglomération, je rencontre L. M., 
cultivateur et menuisier d'une soixantaine d'années. Il est en train de travailler derrière sa 
maison, et dès les premières paroles que nous échangeons il montre une attitude cordiale et 
chaleureuse, que les rencontres successives ne feront que confirmer. La visite à son 
laboratoire, le vin bientôt partagé se mêlent aux discours sur la vie locale que suscite mon 
questionnement. En ce qui concerne la transmission du patrimoine il affirme en termes nets 
que dans le passé l'aîné héritait la plus grosse partie, tandis que les autres frères émigraient. 

Plus tard, dans la même journée, je fais la connaissance du voisin de L. M. ; il habite 
dans une maison qui n'est qu'à quelques mètres de distance. J'y trouve la même cordialité. 
Cultivateur et artisan lui aussi, J. -P. F. a quelques années en plus que mon interlocuteur 
précédent. Chez lui je peux admirer les beaux travaux qu'il réalise en sculptant le bois au 
couteau. Même dans ce cas il est facile d'entamer une conversation sur les thèmes qui 
m'intéressent de plus près. Cependant, les réponses sont cette fois différentes. J. -P. F. exclut 
de manière catégorique l'existence, dans le passé, d'une quelque forme de primogeniture. Il 
affirme même que l'héritier n'était pas choisi par les parents. A son avis l'héritage de la plus 
grand partie des biens fonciers était plutôt une forme de compensation qui allait à celui parmi 
des frères qui restait au village. Les frères installés ailleurs lui cédaient des biens fonds qui 
pour eux étaient désormais presque dépourvus de valeur. 

Les divergences entre les deux interlocuteurs, qui vivent à côté et se parlent tous les 

jours, résument l'ambiguïté du discours local concernant la transmission du patrimoine. Il 

n'est pas difficile de percevoir que les contrastes entre les deux versions ne portent pas 

seulement sur une interprétation plus ou moins radicale de la dévolution intégrale de la 

propriété, mais ont aussi affaire au sens même de l'avantage préciputaire. Ce dernier n'est 

plus la cause qui poussait les cadets à émigrer, mais plutôt un simple résidu d'une émigration 

massive. 

Au fur et à mesure que je procédais dans mon enquête sur Arvieux, je me rendais 

compte que l'imbrication entre transmission du patrimoine et émigration était plus complexe 
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que celle suggérée par le modèle de la famille-souche. Dans les discours locaux, à peine sous 

la surface de la vision que j'appellerai centripète, axée sur la perpétuation du domaine 

familial, était bien visible une vision centrifuge, où la perspective se déplaçait vers 

l'extérieur. 

Sous la deuxième perspective l'héritier pouvait être celui qui à un certain moment 

renonçait à émigrer : il était celui qui revenait au village. Ecoutons M. F., 65 ans, du hameau 

de Brunissard, qui explique tout simplement les mécanismes de la succession : "Tout le 

monde partait. Un gars de la famille revenait vers 20-22 ans." 

Je voudrais donner un autre exemple qui montre ce changement d'optique. Il s'agit 

d'une visite au hameau de M., où il ne reste qu'une quinzaine de personnes. 

Je rencontre L. P. devant la chapelle. Il est avec sa belle-soeur, et tous les deux sont 
en train de parer la petite église. Le lendemain c'est le jour de la fête du hameau, et cette 
année c'est le tour de la famille de L. P. d'organiser l'ensemble des réjouissances. L. P., qui a 
presque 70 ans, habite seul dans la vaste maison qu'il possède dans le hameau. Mais, pour 
l'occasion, il a reçu la visite de ses deux frères aînés. Ces derniers se sont installés ailleurs 
peu après la guerre, et maintenant habitent à Lyon. 

Un peu plus tard j'ai la possibilité de converser avec les trois frères, dans la cuisine de 
leur maison. On boit un coup, comme toujours, dans les entretiens que j'ai effectuées ici. Les 
deux frères aînés me disent d'avoir renoncé à leur part d'héritage en faveur de L. P., car il 
était resté à la maison pour cultiver le domaine familial. Ils me laissent entendre qu'il 
s'agissait d'une sorte de compensation parce qu'il s'était sacrifié. Ils ajoutent que la valeur 
des biens-fonds était faible. De plus, les filles du coin ne voulaient plus se marier avec ceux 
qui continuaient de demeurer dans le village, qui persistaient dans l'activité agricole. Leur 
frère cadet, concluent-ils, s'est donc résigné au célibat, à la condition de "vieux garçon". 

J'observe les trois frères. Ils sont assis devant moi, en ordre de naissance, de l'autre 
côté de la table. L. P. participe rarement au dialogue. Il est un peu à l'écart. Les deux frères 

• aînés laissent entrevoir un certain air de supériorité par rapport au cadet. Ce demier est plus 
"rustique", ce qui ressort même de ses gestes et de son habillement. Il est l'héritier, mais il 
semble assez déshérité. Il a été avantagé dans la transmission du patrimoine, mais il semble 
avoir été désavantagé par les circonstances de la vie. 
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On est loin du modèle classique de la famille-souche. C'est l'héritier privilégié qui 

demeure célibataire. Successeur sans possibilité d'une succession ultérieure, il accompagne 

l'agonie de l'agriculture locale en travaillant son domaine jusqu'à la retraite. Gardien de la 

mémoire, il veille toute l'année sur la maison familiale, qui se réanime seulement pour les 

jours de la fête et pour les vacances. 

5. Une mosaïque de discours 

Dans les autres communes les contrastes entre les visions qu'on propose des 

dynamiques liées à la transmission du patrimoine sont encore plus prononcés. J'ai rencontré 

une véritable mosaïque de discours. 

A un extrême quelques interlocuteurs ont affirmé l'existence d'un droit d'aînesse. 

C'est ce qu'a fait A. B., né en 1924, habitant à Ristolas : 

"Il y avait plusieurs cas, toujours. En général c'était le fils aîné qui restait dans la 
maison. Et, si vous voulez, qui commandait un petit peu après les parents. S'il y avait de 
frères ou de soeurs qui restaient, ils n'avaient pas grande chose à dire. Ils pouvaient rester 
dans la maison, ils pouvaient travailler, mais c'était le fils aîné qui prenait la direction. On a 
toujours trouvé bon qu'il y a une direction dans une maison, ici. Je ne sais pas comment c'est 
chez vous, mais je pense que ça doit être quelque chose d'à peu près pareil. 

Maintenant il arrivait souvent aussi, quand il y avait un peu d'argent dans la maison, 
ou autre, que les parents désintéressent les autres enfants. Alors ils donnaient une somme 
d'argent à chacun, quand c'était possible, et le fils aîné gardait la maison, et les terres, mais 
en même temps il gardait les parents." 

Cette perspective est cependant minoritaire. Dans un autre entretien P. F., né en 1920, 

dépeint un tableau plus nuancé. Originaire lui aussi de Ristolas, il s'est établi à Abriès depuis 
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les années 1950. Au début de l'entretien, il a confirmé la tendance à éviter le partage, 

tendance qu'il considère générale, au moins dans le Queyras. Voici un extrait : 

"La transmission de la propriété, comment se passait autrefois... dans la famille ?" 
="Autrefois ça se passait comme ça se passait partout, eh. Les enfants prenaient la 

succession, ou tout au moins un, un seul." 
"Ah, oui, c'était un seul ?" 
="Oui." 
"Et c'était l'aîné ?" 
="En principe oui. C'est pas obligé, parce que autrefois il y avait beaucoup d'enfants 

et tout le monde pouvait pas vivre sur la propriété. Alors en principe ce qui restait il prenait 
la succession, ça se faisait petit à petit. Les vieux étaient encore... les jeunes et tout de suite ; 
ça se faisait pas net." 

"Et les autres frères, qu'est-ce qu'ils..." 
="Eh bien, s'ils pouvaient pas vivre là, ils partaient en ville, eh." 
"Et il n'y avait donc pas partage du domaine..." 
="En principe non. Il en a quelques-uns qui exigeaient leur partage, la part, mais en 

principe ceux qui partaient, c'est pas qu'ils abandonnent, mais enfin... ils revendiquaient 
aucun... aucun rapport de la ferme." 

"Et c'était une habitude générale ?" 
="Oui, oui." 
"Vous pensez que dans tout le Queyras c'était pareil ?" 
="Ah, oui, en principe c'était comme ça." 
"Par exemple, à Arvieux il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était plutôt l'aîné..." 
="Oui, en principe c'est l'aîné. Mais c'est pas obligatoire..." 

Cependant, en poursuivant dans la conversationjTénonciation générale, signalée par la 

réitération de la formule "en principe", s'estompe dans des observations qui montrent l'attrait 

de l'émigration et mettent entre parenthèses le privilège concernant la succession : 

"Et revenant à la famille, les frères ou les soeurs qui ne prenaient pas... qui ne 
succédaient pas, avaient des compensations, en argent, ou... ?" 

="Oui, dans la limite du possible, eh. Il y avait des familles qui n'avaient pas 
d'argent, alors qu'est-ce que voulez qu'ils donnent ?" 

"Et il n'y avait pas des problèmes pour accepter ça ?" 
="Ah, non... non. Mais avant, avant, disons entre les deux guerres, même avant, ceux 

qui partaient, qui réussissaient, après ils aidaient ce qui était resté. Ou ils envoyaient des... 
moi, je l'ai plus vu ça, mais avant ça se faisait beaucoup... pour les fêtes. Par exemples ceux 
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qui étaient à Marseille, dans une ville, qui avaient réussi, qui avaient de l'argent, ils 
envoyaient un colis pour la Noël, des cadeaux. Voilà." 

"Mais à votre avis c'était un privilège de rester, ou les frères avaient plutôt envie, à 
une certaine époque, de partir..." 

="Ah, c'était pas un privilège. Sais pas. C'était comme ça. C'était une tradition... 
C'est pas obligé que ce soit l'aîné qui soit resté, eh." 

"Mais entre les frères, il y avait une compétition pour rester, ou c'était plutôt pour 
partir... ?" 

="Ah non, ah non." 
"Ou c'était un peu un sacrifice, de rester..." 
="C'était presque un sacrifice de rester. Ceux qui partaient, s'ils étaient travailleurs et 

sérieux, ils réussissaient..." 
"Les gens d'ici ont eu des succès..." 
="11 y en a beaucoup qui ont réussi. Il y en a dans tout le monde, qui sont allés. Il y en 

a même qui sont allés en Italie, et qui ont réussi en Italie. C'est vrai. Et puis sont allés en 
Amérique, ils sont allés... un peu partout." 

(...) 
"Est-ce qu'il y avait des familles qui restaient dans l'indivision ?" 
="Ah, beaucoup, beaucoup dans l'indivision." 
"Et comment ça se passait ?" 
="Ca se passait, ça restait comme ça." 
"Mais c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui partait et celui qui restait gardait le 

domaine sans..." 
="Sans que ça se soit partagé..." 

P. F. est resté au pays, avec sa soeur. Ils ont poursuivi la gestion de la ferme, jusqu'à 
quand ils ont pu. Ils se sont occupés des parents, jusqu'à leur mort. Tous les deux sont 
célibataires. 

Une fois terminé l'entretien, je m'attarde encore chez eux pour l'apéritif. Le 
magnétophone est désormais éteint, et la conversation peut s'allumer sans gêne. La soeur de 
P. F., qui a circulé presque toujours silencieuse dans la cuisine, en surveillant de temps en 
temps la cuisson du repas, y participe maintenant de façon plus intense. Ils évoquent avec 
admiration la réussite de plusieurs oncles émigrés en Argentine ou en Italie, mais aussi à 
Marseille et Toulon. Presque tous ont eu succès, presque tous ont eu une vie meilleure par 
rapport à ceux qui sont restés au pays, répètent-ils. 

Quelqu'un du village m'a dit que la famille de P. F. appartenait autrefois à l'élite 
locale. J'ai appris la rumeur selon laquelle tant lui que sa soeur ne se sont pas mariés parce 
qu'ils n'ont pas trouvé un parti adéquat à leur position sociale. Je pense à ça quand ils se 
diffusent dans la présentation stéréotypé d'un passé avec peu d'argent et trop de bouches à 
nourrir, une minute après m'avoir parlé comme d'un phénomène naturel des serviteurs 
italiens qui étaient embauchés par leur famille et par les autres familles du village... 
J'observe leur physionomie, qui est encore plaisante malgré l'âge, tandis qu'ils me parlent 
d'un frère installé à Marseille, d'un autre qui est instituteur dans le département... J'ose pas 
poser des questions trop personnelles, je me sens en conflit avec l'indiscrétion qui règne dans 
le regard ethnographique, qui règne dans mon regard... 

Quand je sors, enfin, dans la lumière violente et magnifique du midi queyrassin, 
j'ai l'impression d'avoir perçu, encore une fois, que derrière les discours généraux sur la 
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transmission du patrimoine, se cachent des réalités plus complexes et ambivalentes. Je 
sens qu'il faut mieux comprendre les trajectoires de vie de ces "vieux garçons", de ces 
"vieilles filles" qui n'ont pas abandonné la montagne, victimes à la fois de la rigidité du 
passé et de la vitesse des changements, sentinelles d'un espace de loisir et de mémoire 
pour les frères désormais citadins. 

6. Une vision centrifuge 

Un ensemble d'entretiens réalisés à Abriès a dévoilé un tableau encore plus nuancé. 

Même ici le discours des informateurs montre des oscillations, mais elles se situent plus près 

du pôle de la transmission égalitaire. L'importance de l'émigration est confirmée, les réseaux 

de solidarité imbriqués dans la párentele décèlent toute leur importance. 

Commençons par les renseignements donnés par J. R., né en 1914. Après avoir habité 

ailleurs, en travaillant comme cordonnier, il est rentré à Abriès, en s'employant comme 

facteur. Voici ses réponses à mes questions concernant la transmission du patrimoine : 

="Pour l'héritage, souvent les parents, au décès, ils donnaient un terrain à un et un 
terrain à l'autre. C'était fait par le notaire. Et il y en a qui ont pas fait de testament, comme 
ça, alors c'était en indivision. Il y en a encore maintenant qui sont en indivision. Je connais 
des familles (à Abriès). Ils ont une maison, elle tombera en ruine, c'est restée en indivision. 
Mais un l'achèterait (...) alors les autres pour pas rajouter rien, ils laissent comme ça. 
Autrement ils l'obligeraient..." 

C) 
"Est-ce qu'il y avait des différences entre les garçons et les filles pour l'héritage ?" 
="Celui qui restait à la maison, le père lui donnait un quart de plus. Il avait quand 

même quelque chose, celui qui restait à la maison. Et alors il y avait de grosses familles, et 
alors l'aîné allait en ville, et alors..." 

(...) 
="Ils donnaient un terrain à un, un terrain à l'autre. Et il y a une loi : celui qui reste à 

la..., qui garde les parents, a un quart de plus. Ah, oui, il a quelque chose de plus. C'est juste. 
Du moment qu'il reste là avec les parents, et oui..." 

"Mais les gens de votre génération avaient envie de rester ici, ou ils avaient plutôt 
envie de partir ?" 

="Eh, bien, les aînés sont partis en ville, après ils venaient plus. Us venaient un petit 
peu l'été, comme ça, mais ils sont tous installés en ville. Il y en a qui ont fait les colporteurs, 
ils achetaient des fromages et puis ils tournaient dans les campagnes, vendre les fromages. Et 

134 



puis quand ils ont eu un peu d'argent, qu'ils ont trouvé un local, ils ont fondé un petit 
magasin." 

(...) 
"Comment on décidait dans les familles qui restait garder les parents, qui partait... ?" 
="C'est un destin des enfants. Un dit : ah, moi je veux pas aller en ville, je reste (...)" 
"Et même les femmes pouvaient avoir le quart en plus ?" 
="Ah, oui, oui, oui. Parce que moi, quand je suis parti, j'avais mon père, et alors il a 

pas voulu venir avec nous, en bas, il a voulu rester ici. (...) Alors il est resté avec ma soeur. Et 
quand il y a eu l'arrangement, car ils ont construit, de la construction il a donné le quart, un 
quart de plus à ma soeur. Elle est restée regarder mon père, c'était juste, moi j'ai rien dit, j'ai 
dit : bien, c'est juste. Du moment qu'elle avait gardé les parents..." 

Les paroles de J. R. décrivent une trajectoire biographique différente de celles qu'on a 

examinées auparavant. Dans ce cas l'implantation dans le village suit une période 

d'émigration, et se rattache à la prise d'un emploi dans l'administration. 

L'importance de la conservation de la propriété foncière semble, somme toute, assez 

faible. La même attitude se décèle quand il parle de la famille de sa femme : 

="Moi j'ai des beaux-frères... Du côté de ma femme, ils étaient six. Alors il y en a 
deux qui sont partis à Marseille, ils se sont placés dans des magasins, et puis voulaient se 
mettre à son compte. Alors il y en a un de la Monta, qui avait un magasin à Toulon, là-bas, un 
commerce, et il voulait le vendre, alors il voulait pas le vendre à quelqu'un de la ville, il 
voulait le vendre à quelqu'un du pays. Ils se sont présentés, ils ont pris le magasin en gérance 
pour un an. Tant qu'il a vu que ça marchait, ils ont fait des papiers. Ils l'ont tenu quarant'ans. 
Mais à un moment donné, ils avaient quatorze employés, entre filles et garçons, quatorze. Et 
leurs deux, seize. Ah, c'était un gros travail." 

"Et alors, par exemple dans la famille de votre femme, celui qui est resté a eu le quart 
en plus ?" 

"Le terrain c'était déjà en indivision. Et la maison (...) ils l'ont vendue. Ils l'ont 
vendue, il y a deux ans." 

"Et donc ils étaient restés en indivision, ils n'avaient pas partagé..." 
"Ah non, le terrain n'est pas partagé. Alors là, c'est les transhumants qui donnent une 

somme, chaque hectare, et nous on encaisse, et quand ils viennent, la femme lui donne 
l'argent. Et ils sont bien d'accord." 

7. L'aîné qui est resté 
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L'entretien que je vais maintenant examiner est strictement lié au précédant. Mon 

interlocuteur, P. B., est précisément un frère de la femme de J. R. Il est l'aîné de la famille, il 

est le seul qui est resté au village. Né en 1907, il a presque toujours habité à Abriès, sauf 

pour de brèves périodes de migration saisonnière à Marseille durant les années 1930. Il 

semble donc opportun de se concentrer sur son témoignage, en ajoutant une autre pièce - une 

pièce qui occupe le bord de celle qu'on vient d'examiner - à la mosaïque des discours 

queyrassins. Sa femme, née en 1914, a participé à l'entretien (les réponses de P. B. sont 

signalées par le signe =, celles de sa femme par -). La conversation s'est ouverte par une série 

de remarques générales : 

"Ici comment on faisait pour la transmission de l'héritage ?" 
="Ah, bien, qu'est-ce que vous voulez, il y avait pas de grosses richesses... Alors ça 

passait comme ça, je vois pas, ça passait..." 
-"Normalement par la voie légale..." 
="De père en fils, et voilà, c'était, ah oui, je crois pas qu'il y est autrement..." 
"Mais on partageait, comment on faisait ?" 
="Ah, aux enfants oui, ça se partageait aux enfants, c'était.. . Où il y avait de la 

famille, c'étaient les enfants qui héritaient, voilà." 
"Et tous héritaient d'une façon..." 
="Pareil, régulière, ah oui, à peu près, à peu près. On faisait pas des... à part peut-être 

quelques-uns, mais c'est plutôt..." 
-"Quelques exceptions, mais autrement c'était..." 
="C'était radical." 
"Mais on faisait des différences, par exemple entre les garçons et les filles ?" 
="Ah, bien, oui, on faisait des différences..." 
-"Ah, bien, souvent celui qui restait à la maison et qui maintenait la suite... Alors 

celui-là avait un peu plus d'avantage..." 
="11 était un peu plus avantagé, il avait surtout la maison, l'habitation, et les 

propriétés, pour pouvoir travailler. Et ceux qui partaient, qui s'expatriaient, qui allaient 
ailleurs, eh bien, il partageaient ce qu'il y avait, ce qu'il y avait en argent ou autre. Mais 
enfin, là, bien sûr, celui qui restait à la maison avait toujours un avantage. Pour continuer à 
travailler les terres et rester au pays." 

"Et on lui donnait le quart... ?" 
="C'était peut-être pas le quart, je crois pas, j'ai pas entendu parler du quart, rien... 
-"Non, ici... je sais pas. C'était plus bien de notre temps, enfin..." 
=J'entendais que c'était pour continuer l'exploitation familiale, bien il y avait une 

préférence à celui qui restait." 
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"Et comment on décidait qu'un fils restait et les autres partaient... ?" 
="Eh, bien sûr, c'était un choix qu'il faisait, celui qui veut, celui qui..." 
-"C'était suivant l'adaptation de chacun, celui qui avait... qui travaillait plus 

volontiers la terre... ici c'était le travail de la terre. Alors celui qui en avait le plus le goût, ou 
l'autre, c'est ça. Ou alors c'était le plus âgé, voilà." 

="L'aîné. Souvent c'était l'aîné, oui." 
"Mais les autres acceptaient ça ? Comment... il y avait pas des problèmes... ?" 
="Oh, rarement..." 
-"En général c'était fait amicalement..." 
="En général on s'accordait comme ça... Les familles ont continué, ont continué, ont 

toujours eu bonnes relations, ils ont toujours... sans faire des procès, sans faire rien de..." 

On constate encore une fois comment le discours local constitue une polyphonie, dont 

la texture se compose d'un ensemble de petites dissonances. Dans ce cas P. B. affirme de 

n'avoir jamais entendu parler du quart préciputaire, qui pour son beau-frère représentait au 

contraire une "loi". D'après P. B. l'avantage n'était pas fixé avec précision, ce qui rime avec 

la vision très souple des dynamiques devolutives que lui et sa femme ont dessinée. Les 

affirmations des deux beaux-frères vont par contre de pair en ce qui concerne la prééminence 

de l'émigration. C'est ce qu'on peut noter dans l'extrait qui suit : 

"Est-ce que vous pensez qu'il s'agissait d'un avantage véritable, de rester ici, ou 
c'était plutôt, disons, comme une compensation pour... même un sacrifice... ?" 

="Même un sacrifice, oui. Oui, oui, oui." 
-"Ah, bien, il y avait pas assez de quoi vivre sur place, il fallait que..." 
="Celui qui était désigné, bien, c'était un sacrifice, il se sacrifiait pour continuer 

l'exploitation..." 
-"Mais il le faisait volontiers..." 
="Parce que c'était exploité, les montagnes, on les allait faucher partout..." 
"Et il devait aussi soigner les parents, s'occuper des..." 
-"Ah, bien, celui qui restait à la maison, en principe s'occupait du père et de la 

mère..." 
="Celui qui restait à la maison s'occupait des parents, oui, jusqu'à la fin." 
"Et donc c'était aussi un peu..." 
="Une charge, oui." 
"C'était une charge, et donc il avait..." 
="Un avantage autrement, autrement." 
"Pour compenser..." 
-"Voilà, c'est ça..." 
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="Une compensation, comme ça..." 
"J'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais... qu'à une certaine époque on avait 

plutôt la tendance à s'en aller, c'était plus facile de vivre...de vivre ailleurs..." 
="A une certaine époque, bien sûr, bien sûr, ailleurs, bien sûr..." 
-"C'est à dire que la vie paraissait plus facile au dehors, on avait l'impression de 

gagner davantage..." 
="De gagner un peu plus, mais il fallait être vraiment travailleur travailleur. Vous 

savez, tous les gens qui sont partis, il y a 50 ou 100 ans, eh bien c'étaient des gros 
travailleurs, ils regardaient pas de travailler jour et nuit. Et ils sont tous arrivés à gagner 
quelque chose..." 

-"Ils s'adaptaient à n'importe quel travail qui se présentait. Pendant certaines années, 
pour améliorer le pécule de la maison, par exemple, dans toutes les familles il y en avait qui 
allaient faire... pas toutes les familles, beaucoup... ils allaient faire les marchands de 
châtaignes, marchands de marrons à Marseille. Alors ça améliorait un peu le..." 

="Et puis il y en avait qui faisaient les colporteurs, un petit commerce, comme ça, 
chez eux, et ils allaient colporter dans les maisons, vendre dans les maisons. Ils faisaient les 
colporteurs dans les villes, à Marseille surtout. Nous autres ici, c'est surtout Marseille, nous 
autres, qui a tiré beaucoup. Oui, oui." 

"Et entre ceux qui partaient et ceux qui restaient, on gardait des contacts... ?" 
="Oui, toujours des bons contacts..." 
-"Oui, oui, il y avait pas des jalousies..." 
="Et ils revenaient, s'ils revenaient en vacance, ils étaient reçus..." 
"Et ils aidaient même, peut-être, celui qui était resté..." 
="Eh bien, s'ils avaient besoin, celui... ils s'entraidaient, quand même..." 

Il est facile de voir comment les remarques générales qu'on vient de citer se 

rattachent à la vision que j'ai appelée centrifuge. Le fait de rester est un sacrifice par rapport 

aux possibilités offertes par l'émigration. Encore une fois les trajectoires de vie semblent se 

situer à l'intérieur d'un espace fluide, dans lequel le patrimoine familial assume un rôle assez 

marginal. Même la décision de rester au pays, d'autre part, ne correspond pas, dans ce cas, à 

un simple souci de continuité du domaine familial. Écoutons encore un autre extrait de 

l'entretien, qui à partir de quelques questions générales arrive enfin à illuminer certains 

aspects de l'histoire de vie de P. B. : 

"Est-ce qu'il y des cas dans lesquels on restait dans l'indivision ? On partageait pas..." 
="Oui...oui. Peut-être pas il y a cent ans ou plus, mais depuis après, beaucoup de 

familles restaient dans l'indivision..." 
-"Oui, c'est vrai. Tel que vous, c'est pas vieux. Et bien, la maison en face qui est..." 
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="C'est restée en indivision. Moi j'étais resté au pays, j'ai eu quand même un petit 
avantage pour mon commerce, pour pouvoir continuer, mais mes frères et soeurs ils sont 
restés en indivision jusqu'à... ils le sont même encore pour les propriétés et tout, ils sont 
encore en indivision. Oui, oui." 

"Mais pas vous...Vous n'êtes pas en indivision avec..." 
="Ah, moi. Non, plus. Non, parce que j'ai pris ma part pour le commerce..." 
-"Il a eu sa part autrement. Là il y a eu des dommages de guerre, vous savez... Et alors 

il a eu une petite part de dommages de guerre qui est venue en compensation de ce qu'il 
aurait eu droit normalement s'il était resté dans l'indivision..." 

(...) 
="Comme c'est moi qui suis resté, j 'ai eu ma part pour rester au pays et faire, voilà, 

ça fait un petit peu aussi... Mes frères et soeurs sont tous partis ailleurs, à Toulon, ils avaient 
des commerces à Toulon aussi, tous, sauf C, qui s'était mariée avec le facteur..." 

-"Sauf ma belle-soeur, madame R., qui est mariée ici." 
="Mais autrement... et eux alors ils sont en indivision, toujours..." 
"Tandis que vous avez continué la maison, vous êtes restés..." 
="Pas, non, j'ai fait le commerçant. Quand j'étais dans la maison avec mes parents, 

encore, et bien j'aidais un peu au travail de la ferme, mais j'avais le commerce déjà, j'avais 
déjà commencé le commerce." 

-"Mais après t'es vraiment devenu... tu t'occupais de ton commerce et tes parents 
c'était à part..." 

="Après, quand ils ont... mon père est mort, à ce moment là on a arrêté la culture, et 
voilà... Alors mes frères et soeurs étaient partis en ville, et moi je suis resté au pays. J'étais 
l'aîné, 87 ans." 

C) 
"Et vous n'avez jamais émigré ?" 
="Non." 
"Aller travailler ailleurs..." 
="Ah, je suis allé travailler, j 'ai appris le métier de boucherie, à Marseille, j'ai 

travaillé deux années à Marseille. Puis j'avais fait aussi un peu le marchand de châtaignes... 
j'avais le commerce dans l'idée. D'abord nous avons tous été, mes frères après, le commerce, 
le commerce, toujours. J'ai deux frères qui étaient associés, ils avaient un gros commerce à 
Toulon, en beurre et fromage, mais ils avaient une dizaine d'employés, c'était... Voilà." 

"Et après vous avez décidé de retourner... ici..." 
="Ah, je suis toujours..." 
"Non, mais vous avez été pendant deux ans à Marseille..." 
="Oui, à Marseille, apprendre le métier..." 
-"Ah, mais là il allait en basse saison..." 
="Parce que j'avais l'intention de... je voulais apprendre le métier pour réinstaller à 

Abriès. J'avais déjà l'idée, oui. J'avais 23-24 ans." 

Malgré quelques ressemblances superficielles, l'itinéraire biographique de P. B. se 

détache nettement du canevas de la famille-souche. Certes, dans ce cas c'est l'aîné qui a 
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continué à vivre dans le village, tandis que ses frères ont émigré. Mais son installation ne 

répond pas au souci de perpétuer le patrimoine familial. Tant P. B. que sa femme sont très 

clairs à ce propos : son activité se détache nettement de celle des parents. Le seul garçon qui 

reste au village n'est pas animé par la volonté de conserver et de perpétuer le domaine 

ancestral. Aucune fidélité à l'agriculture, dans ce cas. Au contraire, P. B. manifeste la même 

vocation commerciale qu'a poussé ses frères à s'établir à Toulon. Le succès de P. B. a été 

peut-être moins éclatant, mais son activité s'est accompagnée d'une certaine prospérité. Il a 

longtemps géré un petit commerce à Abriès, tirant ses profits surtout des touristes. Il a occupé 

un rôle assez important dans la vie sociale de la commune, dont il a aussi été le maire. 

La gestion de la propriété familiale n'est qu'une variable dépendante par rapport à 

l'esprit entreprenant de P. B. et de ses frères. C'est cet esprit qui modèle leurs trajectoires de 

vie. La division de la propriété, qui intervient quand P. B. reçoit sa part, se présente comme 

une stratégie et non comme une application passive de la coutume. Elle sert à P. B. pour 

mieux exercer son commerce. Les autres frères, au contraire, restent pour une cinquantaine 

d'années dans l'indivision. 

8. Histoire de deux frères 

Les parcours de vie qu'on a sommairement examinés dans les paragraphes précédant 

nous ont montré un éventail de possibilités liées à l'installation dans le village. Nous avons 

rencontré les vieux garçons et les vielles filles célibataires, successeurs sans succession 

ultérieure, derniers gardiens du patrimoine familial. Pour J. R., à l'opposé, l'emploi dans 

l'administration permet de retourner au village, de se marier et d'y rester avec la famille. 
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Dans le cas de P. B. c'est par contre une activité commerciale, dans laquelle il se 

perfectionne ailleurs, qui se conjugue avec le fait de s'installer au pays. Les deux dernières 

expériences ne semblent pas isolées, et sont représentatives d'autres trajectoires 

biographiques qui occupent la même période. 

Donc, paysan rime-t-il avec célibataire ? L'association n'est pas dépourvue de bases, 

et j'en ai rencontré plusieurs autres exemples dans ces vallées. Cependant, elle n'est pas 

absolue, comme je montrerai dans ce paragraphe, où je me concentrerai d'abord sur 

l'expérience d'un cultivateur d'Abriès qui a suivi un trajet bien différent. 

Durant l'entretien G. H., né en 1907, m'a cité plusieurs cas de cultivateurs qui sont 

restés célibataires. Il m'a parlé d'entières familles sans descendance, ou avec une 

descendance très mince. C'est le cas de ses cousins, qui pourtant étaient 11 entre frères et 

soeurs : 

="Sur les 11 il y en a que un qui s'est marié. Ils habitaient ensemble. Il s'est marié, il 
est entré dans la police. Un sur onze..." 

"Et pourquoi ?" 
="Eh, bien les autres sont restés ensemble. Ils ont travaillé tout le temps ensemble." 

Il m'a en outre parlé de la difficulté de se marier, pour de jeunes paysans qui 
demeuraient sous le contrôle de parents souvent autoritaires : 

="Et il y en a beaucoup qui se mariaient pas pour ça. Vois les V., ils se sont jamais 
mariés, tant qu'ils étaient que deux frères ? Les parents étaient terribles, alors ils ont voulu 
fréquenter déjeunes filles, seulement les jeunes filles ne voulaient pas rentrer dans la maison. 
Parce que les parents étaient un peu... terribles. (...) Ah, ça dépendait tout des familles. Une 

• autre allait bien d'accord, une autre..." 

Même dans ce cas le célibat n'est pas relié par l'interlocuteur aux mécanismes de la 

transmission du patrimoine. G. H. propose au contraire une vision strictement égalitaire de la 

dévolution de la propriété, en ajoutant une ultérieure pièce à la mosaïque des discours locaux 
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sur ce thème. Les renseignements que G. H. me donne à propos de son expérience 

personnelle confirment ses remarques générales. Il avait un frère et une soeur. Le patrimoine 

familial a été partagé de manière équitable: 

"Dans les familles, ici, comment on faisait pour la transmission du patrimoine ? Pour 
l'héritage... on le partageait ou c'était..." 

="Nous, on succédait aux parents... Les parents nous laissaient... Si le premier 
mourait, il laissait la moitié à sa femme, si c'était le contraire... c'était le contraire. Et puis 
les enfants héritaient. Chacun prenait sa part." 

"Et c'était pareil, les garçons et les filles..." 
="Ah, c'était pareil, ah oui. Nous par exemple sommes deux garçons et une fille, ma 

soeur a eu la même part que mon frère et moi. La même chose. Quand elle s'est mariée, on 
lui a donné la maison et un tant de vaches... (On a partagé) à quatre, ma mère vivait encore, 
et puis on a... on a dit, bien, elle garde pas l'habitation, mais on lui a donné les sous. Quand 
elle s'est mariée, on appelait ça le (sic) dot, le dot. Voilà." 

"Mais c'était équivalent, les sous..." 
="Ah, oui." 
(...) 
="Moi avec mon frère on est resté à travailler jusqu'à l'âge de 26 ans, et puis je me 

suis marié. Alors ma soeur était déjà mariée, s'est enlevée, arrangée et tout, alors lui, il est 
allé habiter dans la maison de sa femme, et moi il m'a laissé la mienne. Et je lui ai donné la 
moitié..." 

Plus tard, en répondant à une question concernant les alpages, il retourne à 

l'expérience de sa famille : 

"Et pour les alpages, comment on faisait ? Pour les chalets, lorsqu'il y avait le partage 
de l'héritage... On partageait aussi l'alpage, le chalet, ou il restait en indivision... ?" 

="Ah, oui, des fois on le laissait en indivision, et des fois, quand on pouvait, on le 
partageait. Nous, on l'a toujours laissé en indivision, et après les domaines aussi. Il y a que la 
maison que, quand je me suis marié, alors j 'ai donné un tant à mon frère, et lui il est allé 
habiter chez sa femme, il y avait rien que des..., elle était seule, quoi." 

"Et l'alpage vous l'avez gardé en indivision, avec votre frère ?" 
="Ah oui, on l'a gardé en indivision. Parce que on n'en avait pas beaucoup, eh. Ici à 

Abriès nous avions rien. C'était tout au chalet. A petit à petit, on en louait. Mais on en 
achetait pas, parce que... Ah, les parents étaient pas pauvres, mais ils aimaient mieux les 
placer à l'Etat. Ah, au lieu d'acheter un peu de terrain, quelque chose, non, ils plaçaient... 
Mon pauvre père n'avait même pas..., très peu, mais il en avait mis en Russie... ça rapportait, 
nous rapportait trois fois plus qu'en France. Et puis, quand il y a eu la guerre, ils ont plus 
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payé, c'a été tout perdu. Nous en avions pas beaucoup, très peu. On a encore les titres, je les 
ai conservés. Me dit : 'garde les, de toute façon, un jour ils payeront...' Payent plus... Mais il 
y en a qui n'avaient mis un tas, eh. Vous savez, ça lui avait coûté, ça lui avait foutu un coup, 
eh. Il y a qui avaient mis la moitié de son argent. Mon pauvre père avait pas mis beaucoup. A 
dit : 'doucement, on verra comment ça marche'. Et au bout de quelques années plus 
d'intérêt..." (...) "On était pas riches, mais on était pas pauvres. Ils auraient pu acheter des 
propriétés. Mais au lieu d'acheter des propriétés, ils mettaient les sous à l'Etat, ça rapportait 
un peu et..." 

Ces remarques de G. H. nous montrent qu'on est loin de l'image stéréotypée d'une 

économie montagnarde fermée et vouée à la simple autarcie. La terre n'était pas la seule 

richesse, ni la plus importante. Comme dans la plupart des familles queyrassines, en outre, 

son père embauchait des travailleurs salariés provenant de voisines vallées italiennes. 

Même après la mort du père, même après le mariage des deux fils, l'unité 

économique ne s'est pas dissoutî. Malgré la séparation de résidence intervenue en 1933, 

quand G. H. s'est marié, à l'âge de 26 ans, les deux frères ont continué longtemps à gérer 

ensemble les travaux agricoles : 

="On a travaillé tous jusqu'en 1940 toujours ensemble. Chacun avait ses bêtes, mais 
on partageait le foin, on partageait les pommes de terre, et chacun avait son bénéfice des 
bêtes. Et on travaillait ensemble. (...) Avec mon frère, ma belle-soeur, mes nièces, et mes 
enfants et ma femme. Puis en '40 il a eu une occasion de prendre un vignoble dans le 
Beaujolais. Alors il m'a laissé tout le domaine que nous avions (...) Là-bas il a pris un 
vignoble, il y avait 12 hectares de vigne, mais il était pas acheté, c'était rien qu'en fermage. 
Alors il en avait la moitié, et la moitié il la donnait au propriétaire. C'était son beau-frère. Ah, 
il a eu de la chance. Il est resté 40 ans ici et 40 ans là-bas. Il est mort il avait 80 ans. (...) Sa 
femme était d'ici. Et sa soeur s'était mariée à Lyon. Et comme ils avaient des sous, ils avaient 
un grand commerce, ils avaient acheté un vignoble, 11 hectares, plus la maison." 

9. Les derniers paysans 
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Un entretien que j'ai réalisé avec un couple de cultivateurs retraités de Château-

Queyras a confirmé plusieurs éléments qu'on vient d'évoquer à propos d'Abriès. Mes 

interlocuteurs sont J. -M. G., né en 1915, et sa femme, qui a quelques années de moins (les 

interventions de J. M. G. sont signalées par =, celles de sa femme par -). Même dans ce cas la 

transmission du patrimoine semble marquée par un souci d'égalité : 

"Et alors ici comment on faisait ? On partageait..." 
="Ah oui, oui, oui : ça se partageait en deux. Mais on partageait pas un domaine en 

deux, en supposition..." 
-"On donnait de l'argent..." 
="L'argent, puis c'était fini..." 
"Et c'était seulement un qui..." 
="Ah, bien, un qui gardait le domaine..." 
-"Dans la montagne, vous savez, quand un reste déjà, c'est déjà beau... eh ! C'est déjà 

beau, parce que c'était dur, eh ! A travailler... En Italie ça doit aussi être dur en montagne..." 
"Donc c'était pas un privilège de rester, mais..." 
="Non, non. C'était pas un sacrifice, mais guère ça manque, il faut dire la vérité." 
C) 

La vision que j'ai appelée centrifuge est associée cette fois à une optique égalitaire : 

on ne prévoit pas une compensation pour l'enfant qui fait le "sacrifice" de rester. La 

conversation poursuit en touchant le déclin de l'agriculture : les cultivateurs qui sont restés 

dans chaque commune sont désormais une poignée. Malgré le regret pour cette situation, J.-

M. G. et sa femme n'ont pas essayé de favoriser la succession sur l'exploitation qu'ils avaient 

cultivé pour toute leur vie. Tout au contraire : 

="On a pas voulu qu'un enfant prenne la succession." 
-"Et pourtant on avait trois garçons, eh. Les deux aînés pas trop, mais le dernier il 

aurait... la terre ça lui plaît, quand il vient à Château ça lui... mais on a pas voulu. Oh, non..." 
"Et pourquoi ?" 
="Oh non." 
-"Mais dites, la vie que j'ai menée, monsieur, pour qu'une belle-fille fasse ça... Je 

l'aurais pas souhaité, c'est moi qui l'a dit... Oh non..." 
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="Fallait travailler..." 
-"D'ailleurs, elle l'aurait pas prise, la belle-fille. Elle l'aurait pas pris. Alors c'est vite 

dit. Oh, non, non, c'est trop dur." 

La décadence de l'agriculture locale constitue un topos qui affleure constamment 

dans tous les dialogues que j'ai eus avec les habitants du Queyras. La mémoire orale tend à se 

concentrer surtout sur la crise plus récente, et définitive, qui est intervenue durant les 

dernières décennies. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'il s'agit d'un phénomène qui à une 

profondeur chronologique bien plus vaste. Le déclin des cultures date déjà du XLXe siècle. 

Dès les années 1850, en effet, on note une augmentation de la présence d'immigrants 

provenant des vallées piémontaises, qui substituent souvent les locaux dans les activités 

agricoles (Albera et Cusin 1994). Parmi eux il y a aussi le père de J. -M. G., originaire des 

vallées vaudoises, qui, quand était encore un enfant, avait rejoint un oncle déjà installé dans 

le Queyras. 

Dans un autre travail nous avons suivi les trajets migratoires des "italiens" qui 

s'établissent dans le Queyras dès la fin du XKe siècle. Il a été possible de déceler l'action 

des réseaux d'alliance et de solidarité imbriqués dans le domaine de la parenté. Quelquefois 

on rencontre de véritables alignements lignagers, segmentés en plusieurs ménages. C'est le 

cas des Agli, provenant d'Angrogna, dont l'implantation à Aiguilles au début du XXe siècle a 

laissé des traces dans le surnom qui les désignait dans le village : "les dix-huit". (Albera et 

Cusin 1994) 

Encore maintenant le peu qui reste de l'agriculture queyrassine est en bonne partie 

dans les mains de groupes familiaux italiens ou franco-italiens qui pratiquent une gestion 

commune dans le cadre d'une activité de plus en plus orientée vers l'élevage. C'est le cas des 

quatre frères S., originaires du Val Varaita, qui ont le monopole de l'activité agricole à Ville-
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Vieille. Ou des I. qui habitent le hameau de Souliers à Château-Queyras. Il s'agit, dans ce 

cas, d'une association qui dure depuis longtemps. A l'origine il y a un mariage remarquable 

de deux frères I., originaires de ce hameau, qui après avoir épousé, peu après la deuxième 

guerre mondiale, deux soeurs d'origine italienne ont entamé une gestion commune que leurs 

respectifs enfants perpétuent encore aujourd'hui. 

10. A la recherche des frontières 

Dans ce chapitre j'ai essayé de montrer la complexité ambiguë des discours 

concernant la transmission du patrimoine dans le Queyras. Discours savants, ou demi-

savants, qui ont souvent eu la tendance à superposer le portrait de la famille-souche à une 

situation plus complexe, dont ils fournissent d'ailleurs des indices assez éloquents. Discours 

populaires, surtout, que je me suis efforcé de susciter et de suivre dans leurs détours 

biographiques. Même dans ce cas, le tableau qui en ressort est très hétérogène. Dans l'espace 

de quelques kilomètres, on va de l'affirmation de l'existence du droit d'aînesse à celle d'une 

parfaite égalité entre les frères. J'ai dégagé des visions hétéroclites à l'intérieur d'un même 

hameau, dans le sein d'une seule famille. Dans quelle mesure ces clivages sont présents à la 

conscience des habitants ? 

Durant cette recherche j'ai pu constater que dans la plupart des cas les comportements 

liés à la transmission du patrimoine et à l'organisation domestique ne semblent pas 

fonctionner comme des marqueurs d'identité. Ils ne soulignent ni l'appartenance ni 

l'exclusion. Malgré les différences objectives que j'ai remarquées dans les deux versants des 

Alpes Occidentales, et aussi à l'intérieur des Hautes-Alpes, la tendance est plutôt à considérer 
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son propre modèle comme général. Dans le versant italien on m'a dit que de l'autre côté il 

n'y avait pas de variations. Dans le versant français, soit en me présentant une transmission 

intégrale soit en me parlant d'une parfaite égalité entre tous les enfants, on a suggéré que 

"chez moi", dans les Alpes italiennes, ce devait être à peu près pareil. De même je n'ai pu 

rencontrer aucune conscience des différences entre le Champsaur, le Briançonnais et le 

Queyras. 

Il n'est donc pas surprenant que l'extraordinaire polychromie des discours queyrassins 

demeure inaperçue par le regard local. La seule frontière explicite dont j'ai repéré quelques 

traces concerne la commune d'Arvieux. Elle ne semble pas être perçue là où elle est plus 

forte, c'est à dire avec Cervières, la commune limitrophe du Briançonnais. Les personnes que 

j'ai interrogées à Cervières m'ont dit qu'elles pensaient qu'à Arvieux il y avait le même 

modèle de transmission égalitaire que chez eux. C'est au contraire à Abriès et Château-

Queyras que j'ai discerné quelques éléments d'une conscience des dissemblances par rapport 

à Arvieux. Voilà un extrait de l'entretien avec G.H., le cultivateur d'Abriès dont j'ai déjà 

parlé : 

"Donc il y avait pas de différences (entre les enfants) ?" 
="Ah, il y avait pas de différences. Peut-être dans des endroits, mais chez nous, oui. 

(...)" 
"On m'a dit ça par exemple à Arvieux...On me disait que c'était plutôt l'aîné, à 

Arvieux..." 
="Oui, c'était l'aîné qui restait dans la maison. Et ici il y avait pas de différences." 
(...) 
"Et selon vous comment on peut expliquer cette différence qu'il y avait entre, disons, 

Arvieux et ici ?" 
^"Grosses différences. A Arvieux ils se soutiennent beaucoup plus qu'ici chez nous. 

Quand quelqu'un mourait dans une famille, tout le monde allait leur aider. Ici chez nous se 
fait pas ça, ah non. A Arvieux c'était mieux. Formidable. Quelqu'un mourait dans la famille, 
ou qu'ils étaient en peine, ils allaient leur aider. Tandis qu'ici, chacun pour soi. Une fois, il y 
en avait, mais pas comme à Arvieux." 
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Le droit d'aînesse attribué à Arvieux semble être un trait qui va de pair avec la 

perception globale qu'on a dans le Queyras des habitants de cette commune. Arvieux est 

perçu comme le pôle le plus "paysan" : conservatoire des bonnes moeurs du passé, comme 

dans le cas qu'on vient de citer, ou bien asile de pratiques arriérées et un peu bizarres. C'est 

cette deuxième vision qui prévaut dans les paroles d'autres témoins qui ont évoqué le droit 

d'aînesse d'Arvieux. Il s'agit de J.-M. G. et de sa femme, les deux paysans de Château-

Queyras dont j'ai déjà parlé. Je citerai plusieurs parties de l'entretien que j'ai réalisé avec 

eux, car il me semble offrir des éléments de réflexion sur le thème des frontières culturelles 

(les interventions de J.M. G. sont signalées par =, celles de sa femme par -). Voici donc un 

extrait dans lequel j'introduis une comparaison avec Arvieux. Pour comprendre les premières 

phrases il faut tenir compte qu'il avait déjà parlé du droit d'aînesse d'Arvieux à un ami qui 

avait agi comme intermédiaire pour arranger le rendez-vous avec moi: 

"Tandis qu'ici à Arvieux, on m'a dit que c'était plutôt l'aîné..." 
="Le droit d'aînesse, oui, c'est moi qui l'ai dit à machin... dans le temps..." 
"Mais même des gens... des personnes au Pasquier... ils m'avaient parlé de ça..." 
="Oui...oui. A Arvieux le droit d'aînesse existait un peu..." 
"Et même ici à Château ?" 
="Ah, non, non." 
"Ah, ici à Château il existait pas ?" 
="J'ai jamais vu quelqu'un qui à cause que c'était le premier avait le droit (il rit). 

Tandis qu'à Arvieux, après les autres allaient à Lyon ou à Marseille, et si le mulet crevait ou 
une vache, les autres de la ville lui envoyaient un peu de sous (il rit), pour qu'il tienne la 
maison ouverte et qu'il puisse racheter une vache ou un mulet ou... voyez ce que je veux 
dire ? Non, non, à Château, non non." 

"Et ici comment on faisait ?" 
="Et moi j'avais un frère, bien, on lui a donné de l'argent et c'a été fini..." 
"Mais on partageait..." 
="Comme ça, quoi, à l'amiable, à l'amiable..." 
"Mais c'était la moitié..." 
-"A peu près, quoi..." 
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="A peu près. On estimait la maison, ici à tant, les terres à tant, et on lui donnait tant, 
et c'était fini." 

"Ah, c'est marrant d'avoir une différence..." 
-"D'une vallée à l'autre..." 
"Et même, Arvieux c'est très..." 
="C'est à côté, c'est à côté." 

A ce point, incité par mon questionnement, J.M. G. tente d'avancer une explication. 

C'est peut-être, me dit-il, à cause de l'éboulement de terre qui affecte Arvieux. Cependant 

cette hypothèse est bientôt abandonnée, quand sa femme lui rappelle que l'écroulement du 

terrain ne se manifeste que dans certains hameaux. L'intelligence fertile de mon interlocuteur 

s'oriente alors vers un raisonnement plus sociologique, soulignant le rôle de l'endogamie : 

"Ca m'intéresse beaucoup de voir s'il y avait le droit d'aînesse ou pas..." 
="Ah non, pas ici." 
-"A Arvieux." 
="Arvieux. (...) C'était l'habitude de la vallée (d'Arvieux). Et ils se mariaient 

beaucoup ensemble, à Arvieux. Et alors il y avait deux clans. Il y avait pas catholiques et 
protestants, c'est deux autres clans. Ils appelaient ça la Belle et le Renom. Alors ceux de la 
Belle devaient pas se marier avec ceux du Renom. Aussi il y avait beaucoup des enfants 
estropiés. Voyez ce queje veux dire ? (...) Voilà ce qui se passait un peu à Arvieux." 

Mes questions s'efforcent de rechercher d'autres possibles frontières. J'évoque 

certaines affirmations que j'avais recueillies à Ristolas à propos d'un privilège lié à l'aînesse. 

Mes interlocuteurs examinent alors cette possibilité par le biais d'une "critique des sources" : 

"J'avais parlé avec un monsieur à Ristolas, qui m'avait aussi parlé du droit d'aînesse, 
à Ristolas..." 

-"A Ristolas ?" 
"...Alors je sais pas..." 
="Non." 
-"Peut-être pas de ta connaissance..." 
="Pas de ma connaissance..." 
-"C'est peut-être plus vieux, papi..." 
="Ah ça c'est peut-être plus vieux..." 
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"Ah non, il est pas très vieux, c'est quelqu'un qui..." 
-"Comment il s'appelle ? Vous savez pas..." 
"C'est monsieur B..." 
="Ah, oui." 
-"Ah, oui, le père B. (...)" 
="11 est plus jeune que moi...Oui, c'est à Arvieux..." 
"Mais vous pensez que c'est plutôt Arvieux, seulement..." 
="Ah, oui, oui, oui." 
-"Maintenant. Là-haut c'était peut-être plus ancien..." 
="Ah, plus ancien. Là-haut peut-être il y avait aussi..." 

A ce point J.-M. G., poussé par mes questions et par les observations prudentes de sa 

femme improvise une nouvelle hypothèse, cette fois de caractère historique. En partant du 

fait que j'ai mentionné Ristolas, situé dans le haut du Queyras, il conjecture sur un possible 

lien avec les guerres de religion. Vu que les protestants se sont réfugiés dans les coins les 

plus hauts, c'est peut-être une habitude liée à l'appartenance religieuse. Mais cette 

supposition est abandonnée à la même vitesse avec laquelle elle a été énoncée. C'est une 

donnée d'observation concernant une autre localité située en haut et à présence protestante, 

qui contraste avec l'hypothèse générale : 

=Mais j'ai jamais entendu le droit d'aînesse à Saint-Véran, ah non. Non, non. 
Pourtant, écoutez, j'ai déneigé Saint-Véran de 1942 à 1975. Donc je connais les gens de 
Saint-Véran comme je connais ma..." (...) 

J* ' . admire la rapidité d'esprit qui anime mes interlocuteurs, en s'associant 

avec la rigueur du raisonnement. Quand je compare ma démarche à prétentions savantes avec 

le feu d'artifice de cette sociologie spontanée, je me surprends à évoquer mentalement une 

notion de Mannheim : les "méthodes documentaires" qui gouvernent nos réflexions ont, 

somme toute, plusieurs points en commun. Après une série de détours, la conversation arrive 
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une autre fois à toucher Arvieux. De cette façon il ressort un autre marqueur de différence, lié 

à la façon d? fô/ier les vaches : 

="Tandis qu'à Brunissard - moi qui travaillais à l'équipement on regardait bien ça 
(...), on les voyait faire. Lîi-«iaient de bonne heure, ils sont de bonne heure, les bazans. Mais 
le soir ils sont couchés de bonne heure. Mais enfin, ils font comme ils veulent... Mais alors ils 
menaient les bêtes un peu plus haut, au pied de la montagne, et les gardaient là jusqu'à 10 
heures du matin. Tandis que le matin, avec la fraîcheur, la vache elle mange, l'herbe est 
fraîche, elle a de la rosée. A 10 heures elle va déjà presque à la chôme, boir un coup et se 
reposer. Alors ils gardaient là jusqu'à 10 du matin. A 10 heures du matin, allez chiens : ouah, 
ouah, ouah, tout... (il rit) Avant qu'elles sont un peu hautes, la chaleur les prenait, elles 
mangaient presque rien, (je ris) Mais non, mais enfin, je vous dis ma façon de penser, c'est 
pas queje veux leur donner... ils sont autant intelligents que nous, mais c'était une habitude 
du pays. Ils les menaient là-bas en face, un petit peu plus haut, là, montaient là au pied de la 
côte, et ça y est, elles se recouchaient au bout d'un moment. Jusqu'à 10 heures du matin, et 
puis, ah, 10 heures ! Les chiens, les hommes, les vaches ! Et badabine et badaboun ! Avant 
qu'elles soyent un peu haut, c'était midi, une heure... C'est une habitude comme ça. Tandis 
que nous autres, ils arrivaient là-haut, ils largaient celles qui étaient restées là-haut, et puis 
allez, ça montait en mangeant. Alors un matin - ça s'appelait vallon et - un matin on montait 
ce vallon là, le matin d'après on montait à côté. Et il y avait 15 vallons, puis on 
recommençait, de manière qu'elles auraient pissé et chié, la pluie et la rosée ç'allait laver, ça 
retournait pâturer, voyez ce queje veux dire ? Voilà. J'ai gardé, moi, 2 ans avec mon oncle, 
qui avait gardé plus que 35 ans, et puis après avec mon pauvre père, jusqu'au décès. Et 
finalement on faisait comme ça, c'était l'habitude du pays. Tous les matins on changeait de... 
c'était pas obligatoire, mais enfin ça se faisait, on le faisait." 

L'observation des pratiques des habitants de la commune limitrophe s'inscrit dans une 

vision dichotomique, qui oppose sa propre rationalité à l'irrationalité des autres. Pour dénoter 

la différence des "bazans", comme les habitants d'Arvieux sont-ils appelés, certains traits liés 

à des comportements quotidiens semblent des marqueurs d'identité plus efficaces que les 

pratiques concernant le domaine domestique. 

Je crois que la frontière concernant le droit d'aînesse d'Arvieux doit être interprétée 

dans ce contexte. Le fait de mettre l'accent, plus que ce que font les mêmes habitants 

d'Arvieux, sur le droit d'aînesse de cette communauté contribue à donner une saveur 
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archaïque aux coutumes des "bazans". C'est en somme un marqueur faible, assez accessoire, 

qui ne sert qu'à renforcer un stéréotype local. 



Chapitre 7 

UNE TRANSITION INACHEVEE 

1. Micro-frontières et macro-frontières 

Essayons maintenant de dresser un bilan des explorations que nous avons effectuées 

jusqu'ici dans les Alpes occidentales. La comparaison des regards des élites durant la seconde 

moitié du XIXe siècle a dévoilé une frontière entre les Alpes françaises et italiennes en ce qui 

concerne le domaine domestique. Par la suite j'ai montré que cette frontière est au moins 

partiellement le résultat d'une illusion d'optique. La situation que j'ai décelée par le biais de 

l'analyse directe ou indirecte d'un ensemble de sites-frontière se révèle bien plus complexe. 

Nous avons assisté à une multiplication de micro-frontières. Elles laissent entrevoir une 

texture fort bigarrée, qui ne peut pas être réduite à une territorialisation rapide le long des 

limites administratives. 

Mon enquête de terrain, quoique circonscrite, a permis de découvrir des différences 

qui persistent dans la longue durée à l'intérieur des Hautes-Alpes. L'analyse plus approfondie 

du cas queyrassin a permis d'assister à un éclatement en feu d'artifice de micro-frontières 

portant sur les pratiques domestiques. L'étude des processus qui ont amené à une situation 

aussi hétéroclite s'annonce très passionante : on peut espérer trouver des indices qui 

permettent d'isoler les mécanismes qui sont à la base de la différenciation des comportements 
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liés à la sphère de la famille et de la parenté. Mais une étude de ce type aurait besoin d'une 

quantité de temps et de moyens qui n'est pas celle de cette enquête. Je me bornerai donc à 

explorer ici une hypothèse plus générale, qui me semble être essentiellement un préliminaire 

à des approfondissements plus pointus sur des zones particulières. 

Retournons donc à la comparaison plus ample entre les deux versants des Alpes 

occidentales. Du côté italien le tableau qui se dégage est celui d'une certaine unanimité. On 

relève d'abord un accord sur le plan diachronique. Certes, le portrait établi par l'Inchiesta 

Jacini n'est pas exempt de déformations idéologiques. Mais, somme toute, les enquêtes 

récentes, bien que suggérant l'existence de situations plus complexes que la "famille 

patriarcale", n'arrivent pas à infirmer certains piliers des descriptions du XIXe siècle : partage 

égalitaire, cohabitation fréquente de plusieurs couples, orientation lignagère. De plus, un fort 

consensus affleure dans les enquêtes récentes : ni le travail de terrain que j'ai mené en 

plusieurs secteurs des Alpes piémontaises, ni le travail de seconde main effectué à travers une 

exploration bibliographique, n'ont mis en lumière des contrastes significatifs touchant le 

domaine domestique. 

Bien différente est la situation sur le versant français. Les explorations que nous avons 

effectuées ont souvent conduit à renverser les observations des enquêtes des auteurs du XLXe 

siècle. En outre une foule d'indices anciens et récents montre une situation très composite, 

traversée par un grand nombre de clivages à plusieurs échelles. 
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Le contraste entre les deux versants est trop prononcé pour être simplement imputé au 

hazard. D'autant plus que la densité de l'observation n'est pas moindre du côté italien, tout en 

prédisposant des mailles assez étroites pour faire apparaître des différences éventuelles. En 

somme, si l'on prend en considération, comme trait distinctif, l'existence de différences 

localisées, on voit se profiler une séparation de grande ampleur. La variable liée à la présence 

ou à l'absence de micro-frontières dessine à son tour une macro-frontière. 

Pour rendre compte d'une opposition si frappante j'ai été induit à me situer sur un 

terrain historique. J'ai entamé une exploration des archives, j'ai essayé de remonter les 

siècles, à la recherche d'indices pour détecter la profondeur chronologique de ce clivage. Ce 

travail n'est pas encore terminé, bien sûr. Mais peu à peu, après bien des tâtonnements, des 

hésitations, des essais infructueux, la trame générale s'est enfin dénouée. L'hypothèse qu'on 

peut désormais avancer est donc la suivante : le mélange hétéroclite qui caractérise les Alpes 

françaises n'est que le résultat d'un processus global de transition, ramifié en une pluralité de 

trajectoires locales. D'une organisation domestique à orientation lignagère on est passé à une 

situation qui tend vers l'unicité successorale. Cette transition ne s'est pas manifestée sur le 

versant italien. De même, elle ne semble pas avoir intéressé la Savoie. Dans les Alpes du Sud, 

au contraire, elle a avancé à partir du XVIIe siècle, avec des rythmes différents. 

Dans les pages qui suivent l'attention portera sur le Briançonnais historique. Nous 

nous concentrerons d'abord sur deux aires périphériques, pour passer par la suite à l'examen 

du cas queyrassin. 
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2. Encore le Haut-Varaita 

Dans un chapitre précèdent j'ai pris en considération le cas du Haut-Varaita, situé sur 

le versant italien des Alpes Cotiennes. Les données ethnographiques que j 'y avais recueillies 

constituaient un bon exemple des orientations présentes dans l'ensemble des Alpes 

piémontaises. Si l'on se situe dans une perspective historique il y a au contraire de bonnes 

raisons pour considérer le Haut-Varaita en relation avec le versant français. 

A partir du Moyen Age, le Val Varaita est partagé entre plusieurs sphères d'influence. 

Au cours du XII siècle, la basse et la moyenne vallée apparaissent contrôlées par le marquis 

de Saluées, tandis que la partie supérieure fait l'objet d'une querelle entre ce dernier et le 

dauphin de Vienne. La querelle se résout bientôt au profit du dauphin, puisque dès 1228 il 

ordonne la construction d'un fort dans ce territoire. (Allais 1891 : 76) 

Quelques dizaines d'années plus tard, en 1265, une enquête du dauphin comprend 

désormais la partie supérieure du Val Varaita dans ses domaines. Dès cette époque, et 

jusqu'au début du XVIII siècle, l'histoire politique de la Castellata se sépare de celle du reste 

de la vallée 1 et se relie à celle du Briançonnais. 

' . La séparation politique de la partie supérieure du val Varaita a des conséquences sur le plan religieux. La 
Castellata dépend pendant plusieurs siècles du diocèse de Turin et, contrairement au reste de la vallée, ne change 
pas d'affiliation lorsqu'en 1511 est érigé le diocèse de Saluces, pourtant plus proche et plus accessible. La bulle de 
Jules II, qui comprend aussi les paroisses de la Castellata sous la juridiction de Saluces, ne sera pas respectée et 
ces dernières resteront rattachées à Turin jusqu'en 1788. 
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En 1336, le dauphin ordonne la construction d'un château au-dessus du village de 

Saint Eusèbe, où des fortifications existaient déjà probablement. Cet édifice, nommé dans les 

documents "Castrum Delphini" (Allais 1891 : 92-93), donne son nom à l'ensemble des 

hameaux situés au début de la bifurcation des vallons de Bellino et de Pontechianale, 

ensemble qui constitue la commune inférieure de la Castellata et que l'on désigne aujourd'hui 

sous le nom de Casteldelfino, autrefois appelé Château Dauphin^. 

Le Marquisat de Saluées y maintient cependant encore pendant un certain temps la 

possession de quelques terres et garde des droits sur quelques familles. En 1423, la frontière 

entre les deux territoires est fixée définitivement aux alentours d'un hameau appartenant à la 

commune de Sampeyre (Allais 1891 : 144-146) dont le nom est, encore aujourd'hui, Confines. 

A cette époque, la vallée de Château Dauphin constitue une châtellenie. Un châtelain 

y réside et y exerce le pouvoir exécutif et judiciaire. Au pouvoir du châtelain s'oppose le désir 

d'indépendance des habitants de la vallée. La Châtellenie de Château Dauphin suit alors le 

chemin tracé par le Briançonnais. 

La "grande charte" signée le 29 mai 1343 reconnaît en effet une remarquable 

autonomie administrative à la région briançonnaise. En échange d'une somme de douze mille 

florins d'or et d'une rente annuelle, le dauphin confirme et ratifie toutes les libertés et 

franchises du Briançonnais concédées par lui ou ses prédécesseurs, ou simplement usitées. Il 

abandonne toutes les redevances foncières que les habitants lui doivent et les exonère de tous 

2. Dans les documents de la période française la Castellata est dénommée Châtellenie ou Vallée de Château 
Dauphin. Nous nous servirons de ces expressions. Pour éviter les confusions nous éviterons par contre la 
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les services féodaux et de toute sorte d'impôts, exception faite de la gabelle du bétail à laine. 

Il concède également aux habitants des franchises personnelles et municipales. Tous les 

Briançonnais deviennent francs-bourgeois, sortant ainsi du rang des simples roturiers. 

Cette conquête et le maintien d'un fort degré d'indépendance et de liberté ont été le 

résultat d'une alliance horizontale entre communautés paysannes, lesquelles avaient atteint 

une remarquable prospérité grâce, en particulier, à l'élevage et au commerce du bétail. Dans 

leur ensemble ces communautés formaient le Grand Escarton. Ce nom vient du terme escart, 

qui désignait l'opération de répartir les tailles, les subsides et les impôts. En effet, les 

délégués des communautés briançonnaises se réunissaient régulièrement pour discuter des 

affaires communes et pour procéder à cette péréquation. 

Le Grand Escarton était réparti en unités plus petites, elles aussi appelées Escartons. 

L'Escarton de Briançon comprenait douze communautés, celui du Queyras sept. L'Escarton 

de Pragelas comprenait également sept communautés, tandis que celui d'Oulx en dénombrait 

vingt#et une. (Tivollier 1938 II : 289) La Châtellainie de Château-Dauphin, plus petite, acquit 

elle aussi les fonctions d'un Escarton, même si cette définition n'est jamais utilisée à son 

égard dans les documents. 

C'est seulement en 1713 que le traité d'Utrecht sépare la Castellata du Briançonnais et 

la soumet, avec les Escartons d'Oulx et Pragelas, à la domination piémontaise. La frontière est 

alors fixée par la crête des montagnes. La Castellata est d'abord englobée dans le processus de 

formation de l'Etat piémontais, et ensuite dans la formation de l'Etat italien. 

désignation de Château Dauphin qui est aussi employéejd^ns les documents pour l'ensemble de la Castellata. 



Au cours de la période qui suit le traité d'Utrecht, les trois communautés réussirent à 

défendre avec un certain succès leur autonomie administrative. Les vieux Statuts continuèrent 

à être suivis durant le XVIIIe siècle et les communautés obtinrent de l'Etat piémontais la 

reconnaissance des privilèges qu'elles avaient sous la domination française. 

L'alliance entre les communautés leur permettait de faire front commun vis-à-vis de 

l'autorité centrale. Dans leurs pétitions les administrateurs font référence aux concessions 

mythiques de la grande charte de 1343, aussi bien qu'aux particularités "des moeurs, des 

habitudes, des sentiments" qui différencient les habitants de la Castellata de leurs voisins 

piémontais- .̂ Dans une délibération municipale de Bellino de 1799 on affirme qu'après 

l'annexion les habitants se sont toujours considérés "de nation étrangère", ce qui est prouvé 

par leur utilisation de la langue française : "la langue française qui leur est familière, et qui de 

tout temps fut la seule cultivée par les habitants de cette vallée et de laquelle ils ne pouvant 

estre privés sans en sentir de trops évidents prejudices en leurs intérêts domestiques puisque 

les titres de leurs propriétés, les rapports du commerce, les instructions et sociétés politiques 

ne leur sont connus qu'en cette langue"^. Le français sera maintenu dans les documents écrits 

jusqu'à la moitié du XIXe siècle, et encore maintenant il est parlé avec aisance par les 

habitants. 

3. Ces expressions sont employées dans une délibération municipale de Casteldelfino du 28 avril 1799, Arch. Mun. 
de Casteldelfino, scaff. 5, cas. 18, fald. 3. 
4. Ce document a été publié par Ottonelli 1986 : 21. Cf. aussi cette étude pour une analyse plus détaillée des 
questions liées à la sauvegarde du français. 
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3. Une exploration historique 

L'étude historique de l'organisation domestique de cette vallée présente plusieurs 

raisons d'intérêt. De plus, cette étude peut s'appuyer sur des sources notariales abondantes, 

pour une période qui va du XVII siècle aux dernières décennies du XIX siècle. Nous nous 

limiterons ici à résumer les principaux éléments qui ressortent de ces actes, dans une synthèse 

qui devra sacrifier la richesse de ces sources^. 

Avant de passer à un examen plus spécifique, on peut déjà anticiper le résultat général 

de cette exploration historique. En ce qui concerne la transmission du patrimoine, l'analyse 

des testaments pour une période qui va du XVII siècle à la deuxième moitié du XIX 

confirme le tableau que l'on peut déduire des sources orales pour une période plus proche. Il 

est possible d'observer une continuité de longue durée de pratiques devolutives qui tendent à 

privilégier l'ensemble des fils au détriment des filles, auxquelles on ne réserve qu'une dot. 

Cette orientation lignagère est présente durant toute la période étudiée dans l'ensemble de la 

Castellata. De plus, elle est confirmée par l'examen d'autres sources, comme les partages, les 

contrats de mariage, les actes de vente, etc. 

5. L'analyse qui suit est basée sur l'examen d'un échantillon d'environ 1500 actes notariés qui sont conservés aux 
Archives d'Etat de Cuneo. Pour la période successive à 1723 nous avons dépouillé les registres du Tabellion. Pour 
la période précédente, nous avons utilisé les registres originaux. Pour une analyse moins rapide cf. Albera 1995. 
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Les testaments, rédigés en français jusqu'à la moitié du XIXe siècle, montrent une 

orientation lignagère qui tend à privilégier l'ensemble des garçons au détriment des filles. Les 

premiers sont généralement héritiers par parts égales, les secondes sont dotées. 

Cela dit, il est nécessaire d'examiner de plus près une "casuistique" qui est toujours 

plus riche et plus complexe que les enunciations générales. Il faut, en premier lieu, lire les 

testaments en relation avec l'âge, le sexe et la situation sociale et familiale de celui qui les 

dicte. 

Le modèle implicite que l'on tend à appliquer au processus de transmission inter-

générationnel de la propriété tend à voir dans le testateur un homme, un chef de famille, 

généralement une personne âgée. En observant les faits multiformes présentés par les 

documents notariaux, on s'aperçoit au contraire que les situations sont toujours plus 

complexes. Dans de nombreux cas, ce sont de jeunes gens qui testent : blessés ou gravement 

malades, sur le point d'émigrer ou de partir à la guerre. Dans d'autres cas, ce sont des femmes 

qui établissent par testament le sort des biens qui leur échoient en héritage ou qui font partie 

de leur dot. La transmission inter-générationnelle des biens à l'ensemble des fils s'accompagne 

en somme de passages intra-générationnels et de transferts sur le versant féminin. 

En outre, une série de biens, surtout meubles et de moindre valeur, se détachent du 

tracé lignager, pour se ramifier en de minuscules legs, destinés à quelque parent plus éloigné 

ou aux membres féminins de la famille. Il s'agit de petites sommes, de vêtements, d'animaux, 

qui témoignent de sentiments d'affection et de reconnaissance (par exemple pour l'assistance 

en cas de maladie). 
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La tendance agnatique qui domine dans la dévolution est ultérieurement tempérée par 

d'autres facteurs. D'abord, le manque de testament. Malgré la diffusion de la pratique 

testamentaire, il arrive quelquefois qu'une mort subite ne laisse pas le temps de dicter son 

testament. Ou, peut-être, la volonté de quelques individus se manifeste précisément à travers 

la décision de ne pas laisser ses dernières volontés. Conformément à la loi, les biens dérivant 

d'une succession ab intestat sont partagés sans distinction de sexe. 

Deuxièmement, le hasard de la démographie peut bouleverser la donne. Parfois il ne 

reste qu'un seul fils pour recueillir l'héritage. Ou, en manque d'héritiers masculins, le 

patrimoine est partagé entre les filles. 

Un autre facteur qui intervient pour mitiger l'orientation lignagère de la dévolution 

peut être identifié avec certains choix des femmes concernant la transmission de leurs 

propriétés. Les testaments féminins sont très fréquents parmi les actes notariés. Ils règlent en 

général la transmission de biens de moindre valeur, en premier lieu de biens dotaux. Mais il 

existe des patrimoines plus substantiels qui dérivent de l'absence de concurrents masculins, de 

successions ab intestat (dans lesquelles tous les enfants ont les mêmes droits) ou de parcours 

dévolutifs plus compliqués. 

Nombre de femmes suivent, elles aussi, une orientation masculine. Les jeunes filles 

encore célibataires transmettent souvent leur propriété à leurs frères. L'on voit les femmes 

mariées instituer leur mari héritier universel, surtout lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Les veuves 

privilégient fréquemment l'ensemble des fils. Mais on perçoit aussi, ça et là, une tendance à 
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s'écarter légèrement de l'esprit masculin qui préside à la dévolution de la propriété. Ainsi, il 

peut arriver qu'une mère laisse ses menus biens indistinctement à tous ses enfants, ou bien 

qu'elle opère une sélection en excluant certains fils. Il s'agit, certes, d'une tendance 

minoritaire, qui paraît toutefois significative. C'est une façon parmi d'autres de tempérer la 

rigidité de l'ensemble : un correctif tolerable, en raison de la marginalité des apports féminins, 

à la dominance agnatique. 

Les contrats de mariage offrent des indications convergentes avec les lignes que nous 

venons d'esquisser à partir des testaments. Pour l'épouse, ils fixent le montant de la dot et du 

trousseau. Ce dernier lui est remis au moment du mariage alors que, pour la dot, des 

versements échelonnés sont prévus, généralement sur plusieurs années. La dot et le trousseau 

constituent une anticipation sur l'héritage. 

Sauf dans de rares cas, le protagoniste de la transaction n'est pas l'épouse mais le père 

ou quelques autres parents masculins, par exemple les frères, si le père est déjà mort. Du côté 

du mari, il est assez fréquent d'être confronté à une situation spéculaire. S'il est encore en vie, 

c'est généralement le père qui conclut l'accord en fixant les garanties pour l'éventuelle 

restitution de la dot et en établissant l'augmentation de la dot. Il est aussi très fréquent que le 

père de l'époux promette de nommer celui-ci co-héritier universel avec d'autres descendants 

masculins, fixant également, en cas de séparation d'avec le père, la part qui lui reviendra. Il 

s'agit généralement d'une fraction correspondant à la division du patrimoine par le nombre de 

descendants masculins auquel s'ajoute le père. Ainsi, dans le cas d'un homme qui aurait deux 

frères, on trouvera la promesse d'un tiers du patrimoine à la mort du père et un quart en cas de 
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Separation. On établit en général que dans cette dernière situation, à la mort du père, il doit 

ramener dans la masse de l'héritage ce qu'il a acquis précédemment, pour participer à la 

division. 

Il n'est pas rare de rencontrer des contrats doubles, fixant en même temps les accords 

économiques de deux unions. Ils se rapportaient aux mariages "remarquables", qui en effet 

étaient plutôt diffus. Le cas le plus fréquent était celui d'une union contemporaine contractée 

entre deux frères et deux soeurs. 

Le troisième type d'actes notariés directement liés aux affaires familiales est constitué 

par les partages. Le cas le plus répandu est celui dans lequel un groupe de frères établit une 

répartition des propriétés jusque là indivises, l'indivision s'étant quelquefois prolongée 

pendant de nombreuses années après la mort des parents. Les parts qui reviennent à chacun 

sont fixées avec précision, dans le but d'assurer une parfaite équité. Quand la nature des biens 

en question rend cela impossible, on établit des compensations monétaires pour garantir un 

équilibre absolu. 

Il existe aussi, dans ce domaine, toute une "casuistique" intermédiaire. La division 

peut être partiale, et quelques biens sont maintenus en indivision. On peut aussi assister à la 

fission d'un groupe de frères en entités plus petites (par exemple: quatre frères se séparent et 

constituent deux blocs qui seront gérés deux par deux). Ou bien, la division intéresse des 

générations différentes : dans ces cas-là, l'on voit des neveux se séparer de leur oncle paternel. 
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Les partages intéressent surtout le côté masculin. Les exceptions sont le plus souvent 

constituées par des divisions mixtes, provenant de successions "ab intestat", qui impliquent 

aussi la descendance féminine, ou par des partages qui concernent des patrimoines pour 

lesquels il manque des prétendants masculins. 

En outre la provenance des biens partagés n'est pas toujours l'héritage paternel ou 

maternel. Il n'est pas rare de voir des frères partager les biens qu'un autre frère leur a laissés, 

ou qu'ils ont achetés ensemble. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les aléas de la vie 

entraînent quelquefois l'adjonction de parts de patrimoines provenant de parents éloignés, ce 

qui détermine des divisions plus compliquées et peut être l'origine d'affaires judiciaires 

complexes. 

4. Ventes, obligations, permutations. 

" L'examen d'actes notariés d'autre type confirme l'impression de fluidité que nous avons 

tirée de l'analyse des testaments, des contrats de mariage et des partages. Une partie 

importante des ventes, obligations, permutations qui sont passées entre les habitants 

intéressent des parents. Les bases patrimoniales des cycles domestiques sont en effet l'objet 

d'un travail de changement perpétuel. 

D'une part il est possible de distinguer un ensemble de transactions qui s'inscrivent 

dans le processus de fission de l'unité agnatique. Aussi bien les testaments, qui se limitent 
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généralement à indiquer les héritiers universels, que les partages, qui fixent exactement le lot 

de chacun, sont pour ainsi dire entourés par des ventes ou des échanges qui assurent une 

certaine flexibilité à la dévolution égalitaire. 

D'autre part il est très commun de voir l'action de fronts lignagers, constitués surtout 

par des groupes de frères, qui opèrent ensemble sur le marché mobilier et immobilier. 

Voyons, à titre d'exemple, un échantillon d'actes de ce type. Il s'agit de 141 transactions 

(ventes, échanges, obbligations, etc.) enregistrées par le notaire Estienne Tholozan de 

Casteldelfino dans la période 1768-1780 (Archivio di Stato di Cuneo, Notai di Casteldelfîno, 

Vol. 509). Dans environ 10 % des cas (14), les deux parties sont liées par une parenté très 

étroite. Pour la plupart il s'agit de deux frères ; dans deux cas la transaction est entre frère et 

soeur, dans un cas entre mère et fils, dans un autre cas entre oncle et neveu. Un nombre plus 

élevé d'actes (38, ce qui représente 27 %) voit opérer conjointement, sur le même versant, un 

groupe de parents. Encore une fois, la grande majorité (34) de ces groupes est constituée de 

deux frères ou plus. Bien plus sporadique la présence d'ensembles de frères et de soeurs (3 

cas) ou.de soeurs seules (1 cas). 

L'action conjointe de ces ensembles agnatiques prolonge l'union d'antan, quand les 

frères étaient rassemblés sous l'autorité du patriarche, ce qui permet la combinaison des 

apports et des ressources. On rencontre assez souvent des procurations de la part de quelque 

frère émigré ; de même, il n'est pas rare de voir des achats ou des ventes faites aussi au nom 

d'un frère absent. 
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5. Les marges de manoeuvre. 

Les résultats de cette analyse nous éloignent donc du modèle archétypique du système 

"à maison" et du prototype de la famille-souche montagnarde enracinée dans son domaine 

ancestral. La vision de dévolution de la propriété qui domine dans plusieurs théories 

concernant la famille et la parenté est axée sur une situation abstraite, qui véhicule 

implicitement la prédominance de la famille nucléaire. Partout on a affaire, semble-t-il, à un 

père- chef de famille (omnipotent ou soumis aux contraintes égalitaires de la coutume) et à 

ses enfants. Dans notre cas il nous semble nécessaire d'englober un nombre majeur 

d'éléments, sans négliger ni la variabilité stochastique liée aux événements démographiques et 

aux choix des acteurs, ni les transferts sur le versant féminin. 

Nous avons vu que le testament ne constitue pas nécessairement la fin du cycle, ce qui 

au contraire est souvent suggéré de manière implicite par les modèles concernant la 

dévolution de la propriété paysanne. Dans le Haut Varaita, la transmission est souvent un 

simple moment à l'intérieur de cycles de gestion bien plus amples. Cela dépend à la fois de la 

position du testateur dans sa trajectoire biographique, et du contexte familial et parental dans 

lequel ses extrêmes dispositions se situent. 

Pour une appréhension plus fidèle des situations décrites dans les sources notariales il 

nous a paru important d'accorder une plus grande importance à la gestion qu'à la simple 

transmission, et de situer l'évolution des groupes familiaux à l'intérieur de celle d'entités plus 
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vastes, que nous proposons d'appeler fronts lignagers. Il nous semble que la notion de "front" 

suggère la mobilité des alignements, et se prête moins que celle de "groupe" à une dérive 

substantiviste. En utilisant des concepts élaborés par Wolf (1966) il est en outre possible de 

définir le front lignager comme une "manystrandedpolyadic horizontal coalition". Il s'agit en 

somme d'une coalition entre plusieurs personnes {polyadic) qui sont liées par maints intérêts 

{manystranded) et occupent la même position sociale {horizontal)^. 

Le modèle que nous avons dégagé, centré sur une orientation agnatique de la gestion 

des patrimoines, prédomine dans toute la période examinée, avant et après Utrecht. Ce 

modèle capture, à notre avis, des aspects fondamentaux du système local. Mais cela ne 

signifie pas qu'il représente la norme, dans le sens d'une règle explicitement observée par les 

acteurs. 

Le courant principal, dont nous avons essayé de résumer les principales 

caractéristiques, englobe aussi des cas qui présentent des aspects divergents : ces derniers 

nuancent, sans la démentir, l'orientation générale. Bref, nous n'avons pas affaire à 1' exécution 

aveugle d'une norme "culturelle". Les choses demeurent plus complexes. L'orientation 

lignagère constitue un élément de base du système, mais ce dernier tolère des marges de 

manoeuvre et de souplesse qui permettent d'adhérer aux discontinuités de la surface sociale, 

6. Dans sa classique discussion des coalitions paysannes cet auteur précise : "Our criteria for distinguish among 
various kinds of peasant coalitions are three: 1. The degree to which coalitions are formed between persons who 
share many interests or between persons tied together by a single interest. The first kind of coalition we shall 
call manystranded, the second singlestranded. (...) 2. The number of people involved in the coalition. The 
coalition may be dyadic - involving two persons or two groups of persons - or polyadic - involving many persons 
or groups of persons. 3. The degree to which coalitions are formed either by persons with the same life chances, 
occupying the same position in the social order, or by persons occupying different positions in the social order. 
As we have seen, coalitions may involve peasants with peasants - we shall call such coalitions horizontal. Or 
they may involve peasants with superior outsiders - we shall call such coalitions vertical. "(1966 : 81) 
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donnent des espaces de choix aux volontés des acteurs et contribuent à accroître le 

dynamisme de l'ensemble. 

Rien d'étonnant, donc, si on rencontre des cas qui, de façon plus ou moins nette, 

semblent transgresser l'orientation générale. La solidarité lignagère n'est pas perturbée par de 

rares testaments dans lesquels des hommes jeunes confient la responsabilité de leurs enfants à 

leurs femmes, nommées héritières universelles, plutôt qu' aux frères. De même, elle n'est pas 

mise en discussion par certains testaments de personnes plus mûres qui privent un ou 

plusieurs fils de la condition d'héritier universel. 

Dans l'ensemble, la tendance agnatique dominante était modérée par un ensemble de 

facteurs : certains plus "structurels", comme l'orientation bilatérale de nombre de testaments 

féminins ; d'autres liés aux aléas de la démographie (mort ab intestat, manque de descendants 

et de collatéraux masculins, etc.) ; d'autres encore associés aux choix à contre-courant de 

quelques individus. Tout ces éléments confèrent un dynamisme majeur au système, et 

contribuent à créer un "environnement social" mobile, à l'intérieur duquel se situent les 

stratégies d'expansion des individus et des fronts agnatiques. 

6. Résidence et párentele 

Les sources notariales suggèrent un cadre de mobilité et de fluidité de la résidence. Au 

moment de la division certains fronts lignagers disposaient déjà de plusieurs habitations. Dans 
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d'autres circonstances, la séparation demeurait partielle. Des formules très détaillées réglaient 

la possible cohabitation des veuves ou des filles célibataires avec les héritiers. Sans compter 

les déplacements dans les maisons secondaires ou dans les lieux d'émigration. 

Un autre type de source, les listes nominatives d'habitants, permet d'approfondir 

l'analyse à partir du XDCe siècle. L'examen de ces sources par le biais de la typologie du 

Cambridge Group nous montre un degré élevé de complexité. Les ménages de type 4 et 5 

représentent souvent entre 40% et 50% du total. De plus, nous avons essayé de dépasser 

l'analyse atomisée des unités familiales, à travers une lecture qualitative et horizontale visant 

à déceler les liens entre les différents groupes domestiques. Cette approche nous a permis de 

constater l'imbrication des unités familiales dans d'épaisses relations de parenté. Dans le 

contexte de ces hameaux serrés, faits de maisons mitoyennes on voit se dessiner des faisceaux 

de relations où la parenté et le voisinage semblent étroitement imbriqués. 

Dans l'ensemble, le repli de l'aire matrimoniale engendrait une redondance des 

liaisons entre les groupes et les individus. Le développement des cycles lignagers se plaçait 

dans un espace social caractérisé par un croisement intense des liens entre les habitants. On 

découvre des réseaux de relations qui ont pour protagonistes des parents patrilinéaires plus 

éloignés, des parents du côté maternel ou des alliés. Le domaine de la parenté est en somme 

caractérisé par un entrelacement complexe de liens, par un croisement de relations, qui rend 

difficile la distinction de leur nature, lorsque nous nous éloignons du noyau des agnats les 

plus proches. 
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En utilisant des notions proposées par Wolf (1966), nous avons auparavant défini les 

fronts lignagers comme "manystranded polyadic horizontal coalitions". La párentele 

constitue, au contraire, une sorte de réservoir de relations moins étroitement imbriquées les 

unes dans les autres. Ces relations se prêtent à la formation de coalitions qui tendent vers le 

pôle opposé, qui dans les termes de Wolf est représenté par des coalitions formées seulement 

par deux personnes ou deux groupes (dyadic), qui sont liés par un seul intérêt commun 

(singlestranded). La párentele dessine un espace social qui admet une pluralité de 

combinaisons entre les deux extrêmes de la "polyadic manystranded coalition" et de la 

"dyadic singlestranded coalition ". 

7. Emigration et crédit. 

L'examen de quelques sources épistolaires nous offre des indications précieuses sur les . 

relations de párentele externes à la gestion patrimoniale commune, qui implique 

essentiellement les agnats les plus proches. En particulier, les lettres montrent l'importance 

des réseaux de párentele dans le contexte de l'émigration. 

La mobilité de la population est elle aussi un élément de longue durée. Le peuplement, 

ici comme ailleurs dans les Alpes occidentales, est intimement lié à l'exercice de l'activité 

pastorale transhumante.? A la transhumance se superposent peu à peu d'autres formes de 

mobilité. 

7. Cf. par exemple Blanchard 1956 et Duelos 1991. 
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Les renseignements dont nous disposons concernant les flux migratoires suggèrent 

qu'ils ont été caractérisés par une gamme d'activités très variées. A côté de travaux humbles 

et de formes de mendicité, il existait des occupations fructueuses, liées au commerce et au 

colportage, exercées dans des lieux souvent éloignés. La présence d'une importante 

émigration de "qualité" transparaît à travers la lecture de documents appartenant aux familles 

Allemand et Vassal de Chianale. Le corpus principal est constitué d'une série de quarante 

lettres, rédigées entre 1675 et 1737, dans lesquelles apparaissent, outre les correspondants, 

d'autres émigrés de Chianale. Presque tous se sont lancés dans des activités commerciales et 

financières lucratives, surtout dans les Pyrénées françaises ou en Catalogne. Ce n'est pas la 

misère qui les a poussés à quitter leur terre d'origine. Bien au contraire, ils disposent de 

capitaux qu'ils investissent dans d'importants achats. La durée de leur absence est variable : 

une partie d'entre eux s'est définitivement installée dans le pays d'accueil. 

Les actes notariés révèlent parfois d'autres destinations. D'une transaction de 1737 

nous apprenons, par exemple, que le "sieur" Jean Roux, de Bellino, est alors "a la ville de 

Nimes. en Languedoc faisant trafic de marchand". En 1768 Jean Bonnet, de Chianale, a "un 

commerce de soye" dans la même ville**. 

Cette émigration s'insère dans les grands réseaux marchands et colporteurs issus des 

régions montagneuses européennes, les trois foyers principaux étant les Alpes, les Pyrénées et 

l'Ecosse^. De l'émigration de la Castellata se dégagent plusieurs traits qui semblent très 

répandus dans le domaine plus général de l'émigration marchande. Comme ailleurs, les 

8. Arch, di Stato di Cuneo, Insinuazione, Tappa di Casteldelfino, 1737, f. 307; 1768, f. 87. 
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réseaux marchands de la Castellata sont imbriqués dans la parenté. Il s'agit de réseaux 

souples qui unissent des párenteles qui trafiquent sur de vastes aires. 

On voit donc ces párenteles originaires du même village se diffuser dans un espace 

marchand quadrillé par l'installation de dépots et de boutiques citadines. Les réseaux 

commerciaux se développent à partir de quelques villes qui servent d'épicentre (Bayonne, 

Pau, Oloron) pour ensuite s'élargir à mesure que l'on ouvre des magasins dans d'autres lieux. 

Autour de l'élite marchande gravite quantité de colporteurs provenant de la vallée, sur 

lesquels les informations demeurent plus limitées. 

Ces bourgeois établis en ville maintiennent des relations étroites avec leur village 

d'origine. L'implantation citadine semble être fonction de la pénétration commerciale, mais 

ne se traduit pas par une coupure des liens avec la communauté d'origine. Malgré leur 

éloignement pendant plusieurs années ils restent bien présents dans la sphère relationnelle 

villageoise. Ils se placent au sommet de la hiérarchie villageoise, liés aux autres habitants par 

des relations de crédit, par l'approvisionnement et l'appui qu'ils peuvent leur offrir le long 

des itinéraires migratoires. 

L'émigration liée au commerce engendre une série de conséquences sur l'économie 

villageoise. Les marchands peuvent affermer une partie de leurs terres ou embaucher des 

hommes pour les travaux agricoles. Us ont également un accès privilégié au marché du bétail 

et accordent parfois à quelques villageois une partie de leur cheptel avec des contrats "de 

9. Sur ces thèmes cf. Laurence Fontaine (1993) qui a proposé récemment une synthèse remarquable sur ces 
mouvements et les structures économiques et relationnelles qu'ils entraînaient. 

173 



mise en commande", répandus aux XVIIe et XVIIIe siècles, permettant aux habitants plus 

pauvres d'accéder aux avantages de l'élevage, et aux propriétaires de s'assurer de bons 

profits. L'élite marchande participe souvent, comme les notaires, aux fonctions politiques. 

Ici, comme dans les villages de l'Oisans étudiés par L. Fontaine, on a l'impression que 

le jeu du crédit parcourt toute la société villageoise, qui ressent ainsi, directement ou 

indirectement, les effets de la migration marchande (1993 : 123-132). Les cadastres 

dénoncent une répartition de la propriété foncière ne présentant pas de déséquilibres trop 

marqués10, mais cachent les fortunes mobilières qui se construisent de préférence autour des 

réseaux de crédit et des hypothèques qui pèsent sur les propriétés. 

8. La transmission dans la vallée de Cesana au XVIIe siècle. 

Les recherches de Sergio Ottonelli sur les actes notariés concernant la vallée de 

a 

Cesana au XVII siècle apportent d'autres renseignements fort intéressants. (Ottonelli 1992a ; 

1992b ; 1993). Cette vallée faisait alors partie de l'Escarton briançonnais d'Oulx, qui a été 

par la suite, comme la Castellata, rattaché au Piémont par le traité d'Utrecht. L'analyse de S. 

Ottonelli y décèle, en ce qui concerne l'organisation économique et sociale, un ensemble 

d'éléments très proches de ceux que nous avons isolés pour la Castellata : présence d'une 

émigration marchande à côté de déplacements plus humbles, propriété foncière répandue 

10. Cf. Albera, Dossetti, Ottonelli 1988 : 124-125. 
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parmi la population, complémentarité entre culture et élevage, population masculine très 

alphabétisée, régime municipal autonome caractéristique de l'aire briançonnaise. 

Les ressemblances affectent aussi l'organisation domestique. S. Ottonelli réalise une 

analyse très fine d'un vaste corpus de testaments, d'où il ressort une orientation masculine qui 

évoque sous plusieurs aspects celle de la Castellata. Dans la vallée de Cesana aussi, 

l'ensemble des fils est avantagé par rapport à celui des filles. Les garçons sont généralement 

nommés héritiers universels à parts égales, tandis que les filles sont dotées. Ou bien tous les 

enfants sont héritiers, mais les garçons reçoivent en plus une partie importante des biens par 

préciput. Cette dernière solution semble être mise en place surtout lorsque les enfants sont en 

bas âge. De plus, le jeu des substitutions, tendant à réglementer la dévolution en cas de mort 

de quelques héritiers, dénonce une préférence pour le versant masculin^ (Ottonelli 1993 : 

60-62). 

Comme nous l'avons remarqué pour la Castellata, dans la vallée de Cesana les choix 

testamentaires des femmes semblent ici aussi incliner plus souvent à une répartition équitable 

entre tous les enfants. En outre, les substitutions envisagées par les testatrices sont moins 

désavantageuses pour les filles. (Ottonelli 1993 : 64). 

Dans les testaments les parts assignées aux héritiers universels ne sont pas fixées avec 

précision. Ces derniers ne procédaient souvent au partage, qu'après des périodes de vie "en 

communion". D'autre part, quelques biens étaient susceptibles de demeurer plus longtemps 

encore en indivision entre les frères. (Ottonelli 1993 :62) 
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La discrimination réservée à quelques individus, que l'on note dans une minorité de 

cas, se rattache à des situations particulières ; les testateurs sentent souvent le besoin de 

justifier une telle démarche. C'est le cas des parents de Marie Rigat, de Cesana, qui la 

déshéritent dans leur testament de 23 février 1707, car elle "mené et tient une vie de 

desbauchée" (Ottonelli 1993 : 66). Dans plusieurs cas l'exclusion d'un fils de la position 

d'héritier universel est liée à l'émigration, soit que cette dernière se soit accompagnée de 

quelque acte d'insubordination à la volonté des parents, soit que l'absence s'accompagne 

d'une coupure des relations avec le lieu d'origine (Ottonelli 1993 : 67). 

S. Ottonelli souligne à plusieurs reprises les marges de manoeuvre et les pouvoirs 

discrétionnaires des testateurs. Il s'agit là de choix qui ne présentent pas une simple 

reproduction d'un corpus de normes coutumières. Même s'il est possible de dégager un 

ensemble d'orientations générales, on ne peut pas oublier les stratégies et les volontés 

individuelles. 

• 9. Indices d'une orientation Iignagère dans le Queyras (XVe-XVQIe siècles) 

Les éléments qui découlent de l'analyse des vallées qui ont été séparées du 

Briançonnais par le traité d'Utrecht semblent à même de suggérer des pistes de recherche 

pour la région tout entière. Nous avons déjà cité le travail de l'ethnologue H. Rosenberg, qui, 

à partir d'une exploration des archives locales, a soutenu qu'au XVIIIe siècle dans la 

communauté d'Abriès la dévolution était caractérisé par le partage. Dans la vaste étude 

1]. D'autre part le réseau des substitutions n'arrive presßRe jamais à sortir de la parenté (Ottonelli 1993 : 65). 



qu'elle a récemment consacrée au Briançonnais rural, Nadine Vivier avance des remarques 

similaires pour toute l'aire. Elle observe qu'au XVIlIe siècle, "contrairement à beaucoup de 

régions qui pratiquent alors la transmission indivise (ex. : Pyrénées, Auvergne)", l'ensemble 

du Briançonnais est caractérisé par la division des propriétés. Ici les héritages sont partagés 

"également entre tous les enfants mâles". (Vivier 1992 : 53)12 La Révision des feux du 

Dauphiné de 1698 constate le morcellement foncier dans l'ensemble du Briançonnais, ce qui 

est rattaché à la division des patrimoines. Les commissaires chargés de la Révision observent 

par exemple qu'à Saint Chaffrey, près de Briançon, les biens-fonds sont fragmentés en 

parcelles de petites dimensions car "les propriétaires divisent leurs héritages entre chaque 

enfant" >3 

D'autres éléments qui vont dans la même direction ressortent des sources concernant 

le Queyras. C'est le cas, par exemple, des documents issus des procès portant sur les dîmes. 

La dîme perçue par l'Eglise, en effet, a été l'objet d'une série de procès entre les communautés 

du Queyras et les curés, et entre le Chapitre de Notre-Dame d'Embrun et les communautés, 

procès*qui s'échelonnent sur plusieurs siècles14. Le différend entre les communautés et les 

curés eut essentiellement pour cause la manière de percevoir la dîme. A partir au moins du 

XVIe siècle, les communautés s'efforcent en effet de remplacer la portion de la récolte 

prélevée par les curés avec un revenu en numéraire. Les habitants du Queyras mettaient "un 

sentiment de fierté à ne pas accepter que les curés vinssent prélever la dîme sur leurs récoltes 

; il leur paraissait plus digne de faire une pension en espèces" (Tivollier 1938 H : 421). Une 

foule de procès, de requêtes présentées à la Cour, d' arrêts du Parlement de Bourgogne 

' - N. Vivier prend en considération le Briançonnais "historique", qui comprend aussi le Queyras. 
13 Arch. Nat., KK 1200, cit. par Vivier 1992 : 60. 
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(auquel la cause avait été renvoyée, attendu que ce Parlement s'était déjà prononcé sur la 

même question) se succédèrent durant la première partie du XVIIe siècle. En 1652 une 

transaction rut conclue par l'entremise du nouvel archevêque d'Embrun, Georges d'Aubusson 

de la Feuillade. Le 30 août de cette année il est convenu entre les curés et les représentants 

des communautés que pour tout droit de dîme les communautés payeront aux curés une 

somme de deniers et leur fourniront une maison convenable, avec les meubles, un jardin clos 

et le bois pour le chauffage. (Tivollier 1938II : 422-423) 

Cependant, la transaction de 1652 n'arriva pas à mettre fin aux différends, qui 

continuèrent durant la période suivante. Une instance poursuivie par les curés contre les 

communautés entre 1726 et 1731 fut à l'origine de la rÈdaction d'une série de mémoires sur la 

question. De leur côté, les curés exposaient que la somme fixée en 1652, suffisante pour le 

temps, n'était plus proportionnée à la valeur des dîmes. L'estime faite alors - obsèrvent-ils -

"avait eu égard au petit nombre d'habitants restant après l'horrible peste qui ravagea cette 

vallée (1630-1631) ; mais depuis le peuple s'y est fort multiplié, surtout à cause de l'usage de 

laisser plusieurs héritiers dans la même famille, de sorte qu'on a défriché jusqu'au sommet 

des montagnes" (Tivollier 1938 II : 423). Les consuls répondaient au contraire que le vide 

laissé par la peste était déjà comblé en 1652, et qu'au surplus les départs des protestants en 

suite à la révocation de YEdit de Nantes avait plus dépeuplé le pays que la peste en 1630-31. 

(Ib.) Il est intéressant de noter que les représentants des habitants ne contestaient pas les 

affirmations des curés concernant la division des patrimoines. Leur silence à ce propos nous 

semble très éloquent, car une éventuelle transmission intégrale des domaines aurait été un 

argument contre la croissance démographique, et donc en faveur de leurs positions. 

14 Voir les documents aux Archives des Hautes-Alpes, Vfljlée du Queyras, E. 514-529. 



D'autres indices nous sont fournis par les listes d'habitants. Les révisions des feux du 

XVe siècle laissent souvent entrevoir des alignements horizontaux. Dans la révision de 1475, 

par exemple, l'on rencontre plusieurs feux qui ont à la tête un ensemble de parents. A Abriès 

nous voyons les feux de Johannes Ponciusque Poncii fratres, de Sysmundus et Giraudus 

Poncii, de Bartholomeus et Glaudius Martini, de Guillelmus Gani et sui fratres, de Richardus 

et Giraudus Richardi. A Aiguilles ceux de Anthonius Bertandi et son frère, de Johannes 

Juvenis et son neveu, des héritiers de Symundi Bruni, des enfants de Johannis Chabrandi, des 

enfants de Thurini Juvenis, des enfants de Thome Mathei, des enfants de Johanneti Juvenis, 

des enfants de Sysmundi Bruni. A Chàteau-Queyras nous rencontrons les feux de Spus et 

Honoratus Poddi fratres, de Petrus Scrivani et son neveu, des enfants de Petri Aymonis, des 

enfants de Andrée Aymonis notarii, de Jacob Johannes et Sebastianus Chabrandi filii 

quondam, de Philippus et Johannes Gondredi, de Guigo et Alamandus fratres, de Valentinus 

Humberti et ses frères, des enfants de Jacobi Mahierii, des enfants de Constancii Aymoniis, 

des enfants de Andrée Bergy. Parmi les 37 feux de Ristolas nous trouvons ceux des héritiers 

de Peroni Gay, des héritiers de Guillelmi Gay, des héritiers de Johannis Alberti. A Arvieux 

nous rencontrons les feux des enfants de Jacobi Marcellini, les enfants de Johannis Aymari, 

les enfants de Sandroni Fabri, les enfants de Reymoneti Alberti, les enfants de Glaudii Fabri, 

les enfants de Glaudii Aymari, les enfants de Jacobi Borrelli, les héritiers de Johannis 

Gagnatoris, les enfants de Guillelmi Marcellini, les enfants de Petri Marcellini, les enfants de 

Petri Roberti, les enfants de Jacobi Roberti, les enfants de Jacobi Falconis. A Molines la 

révision des feux denombre ceux des héritiers de Poncii Achini, des héritiers d'Anthonii 

Rambaudi, des héritiers de Jacobi Eme notarii, des héritiers d'Andrei Garcini, des héritiers de 
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Reymondi Ebreni, des héritiers de Garcini Garcini notarii, des héritiers de Gaspardi 

Vaxerotti, des héritiers de Giraudi Ysoardi, de Martinus Hugonis et ses neveux, des héritiers 

de Giraudi Vaxerotti, des héritiers d'Andrée Boneti, des héritiers de Jacobi Petri, de Johannes 

et Cosmus Albi, des héritiers de Jacobi Boneti, des héritiers de Johannes Garcini, des 

héritiers de Florimondi et Anthoni Achini, de Guillelmus Oliverii et ses neveux, des héritiers 

de Glaudii Serre, de Johannes Martini et ses frères, des héritiers de Joffredi Davidis, de 

Johannes Poncii et ses frères, des héritiers de Bartholomei Poncii, de Johannes Gauterii 

Verdune et ses neveux, des héritiers d'Anthonii Garcini, des héritiers de Glaudi Bruni, des 

héritiers de Gaspardi Bruni, des héritiers de Jacobi Britonis, des héritiers de Johannis Poncii, 

des enfants de Romani Garcini, des enfants de Johannis Grossi, des enfants de Honorati Nelli, 

des enfants d'Anthonii Fabri. A Saint-Veran nous rencontrons les feux d'Anthonius Romaneti 

et ses frères, des héritiers de Patri Martienti notarii quondam, des héritiers de Glaudii 

Generis, des héritiers d'Anthoni Martini, des héritiers de Guillelmi Albi, des héritiers de 

Thome Mathei, des héritiers de Blasii Martini, des héritiers de Petri Boverii. 

. Dans l'ensemble ces feux représentent une proportion qui va d'environ 10 % à 20 % 

du total, ce qui n'est pas négligeable, compte tenu des facteurs démographiques qui limitent 

beaucoup leur "visibilité" dans les listes d'habitants. Il semble donc possible de dégager les 

indices d'une orientation agnatique. Du reste, la même tendance à des alignements 

horizontaux ressort des informations concernant les feux qui ont quitté le Queyras dans ce 

difficile XVe siècle. Les habitants d'Abriès déclarent que Franciscus Martini avec deux de ses 

frères aliénèrent tous leurs biens et sont allés en Piémont. Johannes Besseti et ses frères ont 

vendu tous leurs biens et sont allés en Piémont. Jacobus Besseti et son frère ont fait de même, 
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tout comme Giraudus et Cristophorus Oderii. Les témoins d'Aiguilles attestent que Johannes, 

Petrus et Theoffredus Columbi fratres sont allés demeurer au comté de Provence. De même, 

Alescius et Anthonius Martini frères ont vendu leurs biens et sont allés demeurer dans un lieu 

qu'on ignore en Viennois. Christianus et Johannes Juvenis frères ont aliéné leurs biens et sont 

allés demeurer à Gap, Albertus et Matheus Albertinus ont vendu leurs propriEtés et sont à 

Carpentras, tandis que Jacobus et Arnulphus Girardi frères, après avoir vendu leurs biens, se 

sont installés dans le lieu de Viridibus. 

La liste pourrait continuer pour les autres communautés du Queyras, tout en montrant 

les mêmes aspects. La lecture de ces sources laisse entrevoir une repartition équitable de la 

propriété entre les frères et montre que T'accËs à la propriété n'est pas un facteur 

d'enracinement. De plus, le marché foncier semble actif. 

Un document concernant Saint-Veran, publié par l'abbé Pierre Berge,nous montre une 

liste des chefs de ménage en 166315. Même dans ce cas, il est possible de déceler plusieurs 

alignements horizontaux. A la tête d'un ménage il y a quelques fois deux frères, ou bien des 

"hoirs"'. La même situation semble se dessiner dans le Rôle pour la capitation de Saint-Veran 

dressé en 177016. 

Certes, il faut souligner qu'il s'agit de simples indices, qui demeurent assez imprécis. 

Néanmoins ils indiquent l'existence d'une orientation lignagère, qui semble être commune à 

Il s'agit de la "parcelle de la Fiance du bétail au mois de Juillet", cf. Berge 1928 : 77-80. 
Le document est publié par Berge 1928 : 81- 84. 
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l'ensemble du Briançonnais durant l'époque moderne. Mais le temps est venu d'interroger des 

sources qui peuvent nous donner des indications plus riches. 

10. Les sources notariales 

Les minutes des notaires du Queyras qui se sont conservées ne sont pas très 

nombreuses. De plus, elles couvrent seulement certaines périodes de l'époque modeme. Un 

corpus assez important est celui des actes rédigés par plusieurs notaires de la famille 

Berthelot, une dynastie de notaires qui ont le monopole de la profession à Abriès aux XVIIe 

et XVIIIe siècles. 

Une partie de ces documents est directement liée à la transmission de la propriété. Il 

s'agit de testaments et partages dressés dans la période 1663-1699 (63 actes) et dans la 

période 1736-1748 (36 actes)17. Les 93 testaments montrent une orientation lignagère tout à 

fait similaire à celle que j'ai décrite à propos du Haut-Varaita et de la vallée de Cesana. Si le 

testateur a plusieurs fils, ces derniers sont toujours nommés héritiers par parts égales, tandis 

que les filles sont dotées. Les personnes plus jeunes, s'ils n'ont pas d'enfants, laissent leurs 

propriétés aux frères (et en quelques cas aux frères et aux soeurs). On voit aussi quelquefois 

les femmes céder leurs droits à tous les enfants indistintement. Les 6 partages confirment la 

tendence lignagère : on voit toujours des frères se partager des propriétés. Même dans ce cas 

la fission de l'unité domestique constitue un processus qui implique une série de 

réajustements, dont on trouve des traces dans des actes d'autres types. Entre 1663 et 1665 on 
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voit par exemple les quatre frères Toye d'Abriès (Jean, Sébastien, Barthélémy et Pierre) être 

protagonistes d'un ensemble de transactions concernant leurs patrimoines. Le front est 

désormais segmenté en deux unités. Jean et Sébastien d'une part, Barthélémy et Pierre de 

l'autre. Les deux premiers achètent le 28 juillet 1663 un pré de l'avocat Jean Berthelot. Le 

même jour Barthélémy et Pierre vendent un pré à Christophe Toye, leur oncle et curateur. 

Encore durant la même été, et pendant les deux étés suivants, on voit les deux unités procéder 

à un ensemble de partages, de ventes et d'échanges. (A.D. H.-A., E.531) 

Dans les minutes notariales et dans d'autres papiers de la famille Berthelot l'on trouve 

des éléments ultérieurs qui montrent l'action de fronts lignagers dans les achats, les ventes, 

les échanges. De ce point de vue, les familles appartenant à l'élite locale ne font pas 

exception. Les documents dévoilent l'action d'alignements lignagers qui ont souvent une 

durée considérable. C'est le cas du notaire François Laurens et de son frère André, de 

Ristolas, qu'on voit plusieurs fois opérer conjointement dans le marché local vers la moite du 

XVlIIe siècle. C'est le cas aussi des Berthelot, qui ont une position eminente dans le Queyras 

aux_ XVIIe-XVïïIe siècles. Dans un acte du 30 septembre 1747, par exemple François 

Berthelot, notaire royal des Conventions de la vallée du Queyras, et son cousin germain 

Antoine Berthelot, reçoivent conjointement une quittance18. François a alors 28 ans (il est né 

en 1719) Son mariage, célébré dans la même année, ne conduit pas à une dissolution de la 

gestion commune des biens avec le cousin. De même pour second mariage, qui intervient 

rapidement après la mort de la première femme. Dans sa longue vie (il meurt en 1796) 

François a eu 20 enfants, dont 10 sont arrivés à un âge adulte. Deux des quatre mâles 

17 A.D.H.-A., Archives de la vallée du Queyras, Minutes des notaires d'Abriès, E530-537. 
18 . A.D.H.-A., E. 537. Inv. Sommaire, p.273. 
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deviennent aussi notaires19. Cependant, un mémoire rédigé vers la fin de sa vie nous informe 

que François Berthelot, "cy-devant contrôlleur des actes au bureau d'Abriez" a toujours 

vécu "dans une communion générale de biens avec Antoine Berthelot, son cousin germain"10. 

Les minutes notariales et les papiers qu'on vient de citer concernent surtout la 

communauté d'Abriès, où les Berthelot résidaient, et en moindre mesure celle de Ristolas. 

Quelques actes seulement ont comme protagonistes de gens de Saint-Véran et Aiguilles. Les 

explorations que j'ai effectuées sur les résumés des actes insinués par l'ensemble des notaires 

queyrassins au Tabellion d'Abriès durant le XVIIIe siècle semblent néanmoins confirmer 

l'orientation qu'on a décrite. Je donnerai l'exemple des 22 testaments déposés en 1755. 

Dans les testaments des personnes qui laissent une descendance, on note souvent une 

tendence agnatique. Jean-Baptiste Laurens-Marc, de Ristolas, transmet par exemple un legs 

de 180 livres à chacune de ses filles, et institue ses trois garçons comme héritiers. Il précise 

en outre qu'il le substitue l'un à l'autre et à leurs enfants de sexe masculin. Luc Toye, 

d'Abriès, lègue 300 livres à chacune de ses filles et nomme héritiers ses trois fils. Jean Roux, 

de Molines, désigne ses deux fils Claude et Jean comme héritiers. Abraham Dalmas, de 

Saint-Véran, institue trois fils comme héritiers. 

Les testateurs plus jeunes, s'ils n'ont pas d'enfants, manifestent aussi avec fréquence 

une orientation lignagère. Les héritiers de Barthélémy Bonnaut, journalier d'Aiguilles, sont 

ainsi ses deux frères. Pierre David feu Jean, journalier du Chalvet, laisse quelques petits legs 

19 Cf. Rosenberg 1988 : 67-68. 
20 A.D.H.-A., E.548. Inv. Sommaire, p.283. 
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à sa soeur et à sa mère, et désigne son frère Antoine comme héritier. Joseph Vasserot, 

journalier de Ville-Vieille, attribue des legs à ses soeurs et nomme son frère héritier 

universel. 

Le frère peut aussi être choisi lorsque le testateur n'a qu'une descendence féminine. 

Du testament d'Antoine Puy fils d'Antoine, de Château, il ressort qu'il avait deux filles, à 

chacune desquelles il lègue 400 livres. De plus, une posthume éventuelle aurait eu droit à la 

même somme. A sa femme il n'attribue qu'une pension alimentaire. Les héritiers universels 

sont son frère et les posthumes mâles. De même Paul Peyras-Bourcier, journalier d'Abriès, 

lègue une somme de 255 livres à chacune de ses quatre filles. Sa femme n'a droit qu'à une 

pension viagère. L'héritier universel est au contraire son frère. 

Les exemples qui précèdent montrent bien que la place réservée aux femmes dans la 

dévolution est assez limitée. Elles sont précédées par les descendants masculins, même si ces 

derniers ne sont pas encore nés. C'est le cas aussi de François G..., de Ville-Vieille, qui 

nomme sa femme héritière, mais "au charge de remettre la succession au postume dont elle 

pourrait être enceinte". Souvent, comme on a déjà constaté, même les frères du testateur 

obtiennent la préférence sur les femmes. Différent est le choix de Claude Laurens, journalier 

de Ristolas, qui attribue un legs de 200 livres à chacune de ses trois filles, et désigne sa 

femme comme héritière universelle. De même, le testament de Barthélémy Roux, journalier 

de Château instituant sa mère comme héritière universelle, semble issu d'une situation 

particulière. 
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Malgré leur faible position dans la dévolution, néanmoins les femmes ne sont pas 

dépourvues de propriétés. Et, encore une fois, leurs choix testamentaires semblent plus 

disparates. Dans quelques cas elles privilègent le versant masculin, comme Marguerite 

Audier, veuve d'Abriès, qui fait ses héritiers ses quatre fils, ou Margueritte Messimilly de St.-

Véran, qui laisse un legs de 10 livres à chacune de ses deux filles, et fait ses héritiers ses trois 

fils. Dans d'autres cas elles manifestent au contraire un souci d'égalité : Jeanne Bellon de 

Molines institue par exemple tous ses six enfants héritiers universels, sans distinction de 

sexe. Les décisions de Catherine Roman, d'Abriès, semblent au contraire liées au manque de 

descendants : elle fait héritiers deux neveux. 

Dans un certain nombre de testaments il n'y a qu'un seul héritier universel. Cela 

semble parfois lié à la présence d'un seul descendant masculin. Cette éventualité est assez 

probable quand le texte ne mentionne pas d'autres fils, vu que l'assignation d'un legs, même 

symbolique, à tous ceux qui pouvaient revendiquer des droits sur la succession, ou bien une 

déshéritation explicite, étaient des conditions importantes pour la validité de l'acte. L'unicité 

successorale est donc vraisemblablement liée aux facteurs démographiques dans le cas 

d'Antoine Philipon, d'Abriès, qui fait des legs à ses trois filles, et institue héritier universel 

son fils Chaffre. Ainsi Guillaume Vasserot, d'Aiguilles, attribue un legs de 200 livres à 

chacun de ses deux enfants, Marc et Marie. C'est sa femme qui hérite, à charge de remettre la 

succession "au dit Marc Vasserot, son fils". Même cas de figure pour Joseph Meissimilly, 

d'Arvieux, qui fait héritier universel son fils Estienne, et de Pierre Puy, de Château, lequel 

institue comme héritier son fils Pierre. 
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Cependant dans quelques testaments se manifeste une volonté explicite de favoriser 

un seul fils. Antoine Puy, journalier de Château, laisse des legs à trois de ses enfants. 

L'héritière est sa femme, "à charge de remettre la succession à un de ses enfants malles". 

Joseph Falques de Montbardon ne lègue à ses filles que 30 sous, "outre leur constitution 

particulière". A son fils Pancrasse il lègue 250 livres, tandis que son autre fils, Jean, est 

héritier universel. 

Comment interpreter ces derniers cas ? Ci-dessus j'ai souligné que l'orientation 

agnatique peut tolérer des marges de manoeuvre qui permettent de mieux adhérer aux 

discontinuités de la surface sociale et contribuent à accroître le dynamisme de l'ensemble. Il 

s'agit, pour utiliser des expressions de Pierre Bourdieu, d'un des composants "du flou, qui 

habite tout le système, et qui en fait la souplesse, l'ouverture, bref tout ce par quoi il est 

'pratique', donc prédisposé à répondre au moindre coût (...) aux urgences de l'existence et de 

la pratique". (1994: 227) N'est-il pas possible de faire encore une fois appel à cette 

argumentation, d'autant plus que nombre de partages insinués au Tabellion d'Abriès 

confirment par ailleurs l'importance de l'esprit agnatique dans la transmission et la gestion 

des biens ? 

L'examen d'autres sources notariales suggère cependant que nous ne sommes pas 

seulement confrontés à la variabilité qui est permise dans le cadre d'une orientation 

agnatique. Aux Archives Départementales de Gap il existe en effet une série de minutes 

concernant la période 1730-1760, rédigées par les membres d'une autre importante dynastie 

notariale : les Fantin d'Arvieux. Leur clientele se distribuait entre cette dernière communauté, 
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Château-Queyras et Ville-Vieille. Or, l'analyse de ces sources donne l'impression que durant 

le XVlIIe siècle se dessine, surtout à Arvieux, mais aussi en partie dans les deux autres 

communautés, la pénétration d'une tendance vers l'unicité successorale. 

11. Vers l'unicité successorale 

Il faut d'abord souligner que, comme plusieurs actes le montrent, l'orientation 

agnatique est encore bien installée dans ces communautés. Par exemple on rencontre 

plusieurs partages strictement égalitaires qui accompagnent la fission d'un ensemble 

lignager. C'est le cas du partage entre Jean et Chaffrey Meissimilly frères feu Jacques des 

Escoyères (Arvieux) dressé en 1734. Les deux frères ont vécu "en Communion de Biens 

depuis le decez de Leur père " et décident maintenant de procéder "au partage des Biens 

fonds meubles damées et Bestiaux procédant de Leur hérédité ". Quelquefois on voit des 

alignements lignagers qui durent longtemps. Un acte rédigé le 31 mai 1754 sanctionne par 

exemple le partage entre Claude Meissimilly feu Joseph et Jean Meissimilly feu Jean, oncle 

et neveu, du Coin (Arvieux) : "Led. Jean stipulant tant en son nom que de ses frères pour Les 

quels il se fait fort, Les quels ayant vécu en Communion de Biens depuis le decez de Leur 

père, et ayant Le chacun d'eux famille, considérant que les Biens Communs se dépérissent et 

voulant Evitter tous Les débats et Contestations qui pourroient arriver, et vivre en paix et 

union, Comm 'ils ont fait Jusques a present de Leurs grés et Libres volontés ont procédé au 

partage des Biens fonds meubles danrées et Bestiaux procédant de Leur hérédité". Les biens 

immobiliers sont divisés en deux lots, chacun comprenant une maison au Coin, "... et a 

L'égard des choses mobilières et autres choses Consistant en bien peu de Chose Lesd. 
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Parties ont declaré avoir procédé au partage d 'icelies et fait deux Lots de même que Les 

fonds avec toute L'Egalité possible..." . Le partage entre oncle et neveux, cependant, n'est 

pas complet : des moulins restent en commun : "...ayant encore Convenu Lesd. Parties quils 

Entretiendront etfairont Les reparations nécessaires auxd. Moulins et Lesfairont moudre de 

Communion Leur vie durant. " 

Le poids de la solidarité agnatique ressort aussi de documents d'autre type. Un 

inventaire dressé dans le mois d'août 1737 nous montre par exemple la dissolution du front 

lignager des trois frères Thier - Jean, Jacques et Philip - de Château-Queyras. La gestion 

commune, qui n'avait pas été interrompue par la mort de Philip, termine avec celle de Jean. 

Ce dernier décède intestat, en laissant quatre enfants encore en bas âge. L'inventaire nous 

informe que "a L'Egard des près, champs et maisonnements, il en a été fait trois lots entre 

ledit Jacques tuteur (des enfants de Jean), Jeanne Mariten veuve et herittiere de Philip Thier, 

et Jacques, Magdelene, Marguerite et Marie Thier pupils (les enfants de Jean)". 

Il n'est pas rare, en outre, que les achats aient plusieurs frères comme protagonistes. 

Ainsi" le 13 décembre 1753 André Albert feu Jean d'Arvieux vend à "Jacques Borel consul 

moderne de ¡aprésente communauté et Jean Borel son frère absent, Led. S. Consul pour luy 

stipulant et pour Le quel il se fait fort deux pieces terre quoy quelles contiennent". Le prix 

est fixé à 450 livres. Le 6 avril 1754 Barthélémy Philip feu Claude, "du Lieu des Escoyeres" 

(Arvieux), "tant en son nom que de Claude Philip son frère et pour Le quel il se fait fort" 

vend un pré pour 51 livres. 
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A côté des actes qui montrent une orientation égalitaire dans la dévolution des 

propriétés, il en existe d'autres qui dénoncent des différences de traitement par rapport aux 

garçons. Dans quelques cas, ces différences semblent néanmoins encore compatibles avec 

une orientation lignagère. On peut rencontrer, par exemple, un père qui laisse ses propriétés à 

deux fils, tandis que d'autres garçons n'ont droit qu'à un legs. Ainsi dans le contrat de 

mariage passé en 1734 entre Jacques Blanc fils Barthélémy de Villargaudin et Marie Blanc 

fille de Jacques d'Arvieux, le père de l'époux donne à "son fils et futur époux la moitié de 

tous et chacun de ses biens dont il garde la juissance sa "vie durant". La seconde moitié est 

assignée à un autre fils, Jean. Dans le même acte Barthélémy Blanc attribue des donations en 

numéraire à deux autres enfants, Claude et Marie, et "/'/ entend ainsi que Claude et Marie 

Blanc soient contents et ne puissent prétendre au surplus de ses biens ". 

Le testament de Jean Albert feu M. Gervais, d'Arvieux, dicté le 4 mars 1744 ("Lu et 

publié dans La maison dud. Testateur auprès de son Lict Les rideaux tirés ") nous montre un 

autre exemple d'exclusion qui est encore compatible avec un esprit lignager. Le testateur 

laissê  "à Jacques Blanc fils Barthélémy de Villar gaudin son petit fils La somme de Cent 

Livres' outre et par dessus ce qui avait été constitué en dot a feu Marie Albert sa fille ". A 

Anne Albert, "sa petite fille et sa filleule" il donne "La somme de trente Livres qui Luy sera 

payée une année après quelle se sera Colloquée en mariage". Il fait héritier particulier 

"Gervais Albert son fils marchand au port maon en la Somme de huit Cents Livres qui Luy 

seront payées en huit payements égaux dannée en année". L'héritier universel est par contre 

"Jacques Albert son autre fils Leg. et naturel". La différence de traitement entre Gervais et 

Jacques peut être seulement apparente : les stratégies d'implantation en ville du fils 
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marchand s'étaient parfois déjà appuyées sur le soutien économique de sa famille. Une autre 

possibilité est en outre que la simple attribution d'un legs (qui d'autre part dans l'exemple 

qu'on vient de citer n'est pas négligeable) sanctionne la conduite d'un fils installé ailleurs qui 

n'a pas respecté les devoirs de la solidarité familiale. En effet, j'ai trouvé quelques exemples 

de ces deux cas de figure dans la Castellata du XVIIIe siècle. 

Cependant, les minutes des notaires d'Arvieux contiennent nombre d'autre actes où la 

tendance à favoriser un fils se manifeste bien plus clairement, avec une fréquence qu'on ne 

rencontre pas dans la Castellata, la vallée de Cesana ou dans le reste du Queyras. Il s'agit de 

testaments où un seul garçon, généralement l'aîné, est l'héritier universel. Il est possible 

d'isoler quelques caractéristiques qui sont communes à ces actes. D'abord les conditions 

économiques des testateurs sont toujours assez modestes, ce que suggèrent le faible montant 

des legs et, surtout, l'absence d'offrandes aux pauvres, c'est à dire d'un élément très 

important des rituels funèbres. En deuxième lieu le rôle attribué aux femmes semble plus 

important que ce qu'on a remarqué dans les testaments considérés jusqu'ici. En outre les 

testateurs n'ont que des enfants qui sont encore mineurs. Je reviendrais sur ces aspects, après 

avoir donné une série d'exemples. 

On peut commencer par un testament de 1735. Claude Gondret feu Jean de Château-

Queyras donne à ses enfants Chaffrey et Marie "à chacun la somme de 60 livres ", qui sera 

payable par son héritier à leurs 25 ans. Il précise en outre "qu'au cas que les dits Chaffrey ou 

Marie voulussent sortir de la maison pour aller en service ou prendre quelques autres parties 

pour gagner leur vie, Ils en seront les maîtres ". Quant à sa femme, Marie Martinet, "/'/ la fait 
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maîtresse et administratrice de ses biens la vie durant sans qu 'elle puisse vendre ni essayer 

de vendre sous quelque prétexte que ce soit". Dans le cas que sa femme fut enceinte, "le 

testateur veut que les enfants qui en naîtront soient pareillement dotés chacun ayant la 

somme de 60 livres". L'héritier universel est par contre Antoine, son fils aîné. 

Passons au testament dicté le 15 mars 1744 par François Albert feu François, 

d'Arvieux. Dans le texte on ne mentionne aucun don aux pauvres. Le testateur laisse à 

"Magdeleine, Marie, et Antoinette ses filles Legitimes et naturelles ala Chacune La somme 

de quatre vingt dix livres moyennant quoy il veut et entend quelles soient Contentes et tacites 

Les excluant entièrement de son heritage et quelles soient nourries et entretenues dans sa 

maison en travaillant par elles au proffit de son herittier et en Cas que par Les suittes elles 

ne vivent en paix et quelles ne vinssent a prendre un party ou a s'établir aud. Cas il Leur 

donne La forge quil a au present pour leur servir d'habitation, La quelle Forge sera reparée 

par Led. Herittier pour la rendre habitable ". Par la suite le testateur "donne et legue a 

Laurens et Chaffre Albert ses fils Legitimes et naturels de même la somme de quatre vingt dix 

¡ivres et moyennant il veut quils soient contents et tacites Les excluant du surplus de son 

heritage avec Leur entretient et travaillant aussy de Leur pouvoir auproffit de son herittier". 

A sa femme il confie l'administration de ses propriétés : "... et ayant le dit testateur une 

pleine et entière Confiance a Anne Gaze Sa femme par les marques d'amitié quelle Luy a 

données II la nomme pour tutrisse et administresse et maîtresse de ses Biens (...) sans la 

charger de rendre aucun Compte, a la Charge de remettre l'héritage a Pierre Albert son fils 

aine Legitime et naturel quil a de sa propre bouche nommé pour son héritier universel". Le 

testeur ajoute encore que dans le cas que "Led. Pierre vint a décéder avant lad. Anne Gaze, il 
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La Laisse La maîtresse de Laisser Lud. Heritage a celluy de ses deuxfds cy dessus nommés 

que trouvera bon ". 

Considérons maintenant trois testaments dictés à Arvieux dans les premiers mois de 

1754. Le 25 février, Jean Faure feu Jean, habitant dans le hameau de Pasquier (Arvieux), 

manifeste ses dernières volontés. Le testateur, écrit le notaire, "a dit qui! ne peut rien donner 

aux pauvres attendu la modicité de ses biens institue pour héritiers particuliers Marie 

Susanne et Catherine Faure ses filles legitimes et naturelles a la chacune la somme de 

quarante cinq livres et un coffre a la chacune et pour leur habitation un cellier et une 

chambre au dessus Le tout quy serra reparé et rendu habitable par son herittier donne a 

François Faure son fils La somme de soisante livres et legue pareille somme de soisante 

Livres a Antoine Faure son autre fils" L'héritier est Jean Faure, dont le texte ne spécifie pas 

l'identité, mais qui, selon toute vraisemblance, est un autre fils du testateur. 

Laurent Martin feu Jean, habitant à quelques centaines de mètres, dans le hameau des 

Maisons, teste le lendemain, le 26 février 1754. Le notaire répète la même formule : "...// a 

dit qui! ne peut rien donner aux pauvres attendu la modicité de ses Biens et sa nombreuse 

famille, institue pour ses héritières particulières Marie, Margueritte, Suzanne et Magdelene 

Martin ses filles naturelles en la somme de soixante livres a la chacune outre un lict coffre et 

brebis suivant la coutume du Lieu en cas quelles se marient Laquelle somme Leur sera payée 

dans quatre années après Leur établissement". De même, il institue "pour ses héritiers 

part.s Antoine, Jacques et Claude ses fils legitimes et naturels en la somme de Cent livres au 

chacun qui Leur seront payées a vingt quatre livre par année Lorsquils auront atteint Lage 
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de vingt cinq ans et jusques alors il veut et entend quil seront nourris et entretenus en 

travaillant de mesure de Leur pouvoir auproffit de son herittier, donne encore Led. Testateur 

a Catherine Martin sa fille son entretient en sa maison en travaillant aussi auproffit de 

¡héritier, et en cas de separation il luy donne deux cestiers de Bled seigle et son habitation 

avec ses autres soeurs et dans la maison vieille". L'héritier universel est Laurent Martin, son 

fils aîné. 

Dans son testament, dicté deux semaines plus tard, le 14 mars 1754, François Blanc 

feu Claude, habitant dans le hameau de Villargaudin, ne donne qu' "un quart de minot de sel" 

pour les pauvres. A sa fille Madeleine, il lègue 24 livres, "outre et par dessus e quil Luy a 

constitué par son Contrat de mariage au moyen de qouy il veut quelle soit contente ". A sa 

femme il attribue la gestion de ses propriétés avec une formule peu claire : "... et ayant led. 

Testateur pleine et entière confiance a Marie Dalmas sa chère épouse il veut quelle soit 

maîtresse et administresse de ses Biens sans la charge de rendre aucun compte jusques a ce 

que son herittier aye alteint Lage de vingt cinq ans et même jusques a son deces et Le Cas 

arrivant que Lad. Marie Dalmas son épouse fut enceinte d'un ou plusieurs postumes, il veut 

que si.c 'est un maie quil soit et quil aye la même part que ses autres maies après nommés etsi 

c 'est une fille il luy assigne La même dotte qu 'alad. Magdelene Blanc sa fille et institue 

pour son herittier particulier François Blanc son cadet en la somme de trois Cent Livres, veut 

et entend que Marie Blanc sa soeur soit nourrie et entretenue de tout ce qui Luy sera 

nécessaire dans sa maison sa vie durant tant en santé qu 'en maladie en travaillant de son 

pouvoir au profit de son herittier". Ce dernier est Claude Blanc, son fils aîné. Le testateur 
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précise encore que "le cas arrivant que sondit héritier mourut sans s'établir ou sans enfants 

aud. cas il substitue a son herittage led. François Blanc son Cadet, et même son postume ". 

Il est maintenant le temps de retourner aux caractéristiques communes à ces 

testaments, qui sont assez visibles dans les exemples que j'ai cités : condition économique 

modeste, testateurs assez jeunes (dont tous les enfants sont mineurs), importance des femmes. 

On dirait donc que l'isolement par rapport à la parenté agnatique se manifeste dans les 

couches inférieures, en engendrant aussi bien un repli sur la famille nucléaire et sur le lien de 

couple qu'une tendance vers l'unicité successorale, destinée à affaiblir ultérieurement la 

solidarité agnatique dans les générations successives. Les éléments que je viens de dessiner 

n'étaient pas inconnus à un système à forte orientation lignagère comme celui qu'on retrouve 

dans la Castellata. J'ai rencontré quelques cas sporadiques où l'unicité successorale se 

présente comme une solution d'émergence pour une situation critique, marquée par un 

manque de ressources et d'appuis dans la parenté. 

Bien sûr, le caractère encore fort incomplet du dossier invite à la prudence. 

Néanmoins il me semble déjà possible d'esquisser quelques hypothèses de recherche. Il s'agit 

en premier lieu d'entamer des pistes qui abandonnent la quête de l'élément simple, pour 

s'ouvrir à la complexité. Il n'y a pas un facteur unique qui serait "le moteur immobile" de la 

transition vers l'unicité successorale. Je pense au contraire qu'il faut partir du flou qui 

caractérise un système pratique à orientation lignagère. Les comportements que j'ai isolés 

pour Arvieux au XVIIIe siècle étaient présents, comme possibilité extrême, marginale ou 

épisodique, dans la Castellata à la même époque. Mais à Arvieux ils s'amplifient, ils se 

combinent dans une constellation de traits, qui se diffuse ensuite dans le reste du Queyras. On 

195 



peut donc avancer l'hypothèse de travail selon laquelle, en présence d'un ensemble de 

changements dans l'environnement économique et social d'un système lignager, les 

possibilités divergentes qui font la souplesse d'un système pratique se déplacent, 

s'amplifient, glissent à travers de secrètes porosités vers d'autres articulations qui modifient à 

la fin l'orientation globale du système. 

Certes, on est encore à une étape préliminaire du travail : on arrive à peine à franchir 

le seuil de la simple description. Il faudra continuer la recherche pour cerner aussi bien les 

changements dans les champs sociaux qui peuvent avoir produit la transfiguration de 

l'organisation domestique, que les modalités avec lesquelles l'unicité successorale a été 

reconnue et codifiée dans le discours local. La longue transition queyrassine, qui s'étend sur 

plusieurs siècles sans arriver à s'achever, représente sans doute un terrain propice pour 

étudier la plasticité des conduites engendrées par ce que Bourdieu définit habitus, mais aussi 

pour explorer les effets de retour que les adaptations et les innovations peuvent avoir sur la 

structure incorporée de I 'habitus. 

12. Quelques pistes provisoires 

La transition queyrassine constitue un guide pour des raisonnements plus extensifs 

concernant le reste des Alpes du Sud. Une série d'indices suggère en effet que l'exemple sur 

lequel je me suis concentré n'est peut être qu'un cas parmi les autres d'une évolution qui 
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semble avoir affecté la région alpine située au sud du Queyras. Dans les pages qui suivent je 

donnerai quelques exemples. 

La haute vallée du Var a été l'objet d'une étude très intéressante de Paul Canestrier 

(1952), portant sur le XVIe siècle. L'enquête se concentre sur Sauze, qui formait alors une 

enclave du Comté de Nice dans le territoire de la Provence, entre les localités de Guillaumes 

et de Daluis. Rien d'étonnant, donc, si les habitants de Sauze étaient surtout en relation avec 

les localités "françaises" qui les entouraient. 

Les sources révèlent, pour cette communauté, une certaine aisance : "bon an, mal an, -

écrit l'auteur - le commun de la population de Sauze vivait sans trop de privation" (1952 : 

449). En témoignent les pensions alimentaires, souvent assez abondantes, que les héritiers 

devaient passer à la veuve du testateur. (Note 1, p. 450) On récoltait des céréales, des 

légumes, des fruits. Un élevage assez important complétait les ressources locales : "En 1580, 

les 150 chefs de maison possédaient, à eux tous, 45 trentaniers (troupeaux de 30 têtes) d'ovins 

et de caprins, dont 25 nourris à l'étable l'hiver (les autres descendaient pâturer en Basse-

Provence) ; 6 paires de boeufs, 50 vaches, 30 veaux, 25 porceaux, 15 juments ou mules, 46 

ânes ou ânesses." (1952 :448) La vente des animaux et des produits de l'élevage était en outre 

une source de numéraire. 

Le terroir de Sauze comprenait, à côté des alpages et des bois communs, des propriétés 

privées découpées en un grand nombre de parcelles éparpillées en quartiers différents. "Au 

XVIe siècle, tous les chefs de feu ou meinagiers possédaient un certain nombre de parcelles, 
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* terres, champs, prés, vignes, potager, disséminés en divers quartiers ; plusieurs maisons, une 

• habitation habituelle et des habitations saisonnières ; du bétail gros et menu. Mais la 

- • répartition n'était pas égale. Les uns n'avaient qu'une demi-douzaines de parcelles, d'autres 

: une vingtaine, une trentaine et plus. Deux familles, Guibert et Troche, qui comptaient de père 

en fils un notaire et pouvaient être qualifiés bourgeoises, en détenaient plus de trente et les 

""• exploitaient avec le concours de journaliers du village. Les artisans - 1 forgeron, 1 menuisier, 

jm 1 maçon, 1 tailleur-couturier, 2 tisserands en drap, 1 tisserand en toile, 1 savetier-groulier -

~ cultivaient leurs parcelles et exerçaient leur métier, surtout l'hiver."(1952 : 444) 

M Généralement, d'après les indications de Paul Canestrier, les terres (avec les bâtiments, 

~ les outils et le bétail) ne passaient qu'aux héritiers mâles. Les filles recevaient, au moment du 

^" mariage, le trousseau et une dot en argent, généralement avec des échéances réparties sur 

" • plusieurs années. (1952 : 445) Les exemples que dEtaille Paul Canestrier montrent des 

B pratiques d'inspiration lignagère, avec la gestion de propriétés communes entre frères, 

aboutissant, à un moment donné, au partage strictement égalitaire. Ainsi nous voyons les 

" J frères Antoine et Honorât Nicolas qui, le premier octobre 1564, se partagent par moitié 12 

• parcelles, 2 maisons et 2 celliers laissés par leur père. De même, le premier mars 1568, les 

frères Michel et Jacques Troche se partagent les 4 maisons de leur père : chacun d'eux en 

m reçoit deux. Quant aux terrains, ils divisent à moitié chacune des 17 parcelles dont se 

- I composait l'hoirie paternelle. (1952 : 445) Différente la solution envisagée dans le testament 

de Louis Troche, qui ordonne que lors du partage "entre ses trois fils, on fasse trois lots, que 

_ l'on mette les parcelles pièce par pièce dans chaque lot aussi également que possible sans 
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diviser les parcelles (...), que les lots soient tirés au sort par les héritiers en commençant par le 

plus jeune". (1952:446) 

Encore une fois nous sommes en présence de traits familiers. Ils se rapprochent, on le 

voit bien, de l'orientation lignagère que nous avons décelée en relation à plusieurs secteurs 

alpins. Même ici, d'autre part, la gestion agnatique des patrimoines est associée à un marché 

foncier très actif. Citons encore les remarques de Paul Canestrier : "On est surpris de la 

quantité d'actes de vente passés annuellement par les notaires à Sauze. On vendait une 

parcelle enclavée au loin pour acheter une parcelle plus commode. On ne se préoccupait pas 

de l'empreinte familiale qui pouvait marquer une terre déjà possédée par les aïeux. On tenait 

surtout à avoir des terres à sa convenance." (1952 : 446) L'imbrication entre les solidarités 

parentales, la différenciation des activités et la gestion dinamique de la propriété foncière est 

bien montré par le cas de Michel Troche, forgeron, un peu maquignon et marchand de biens : 

il "avait plus de 30 parcelles qu'il exploitait avec ses fils et ses gendres ; il passait chez le 

notaire, presque tous les mois, pour vendre, acheter ou échanger quelque parcelle". (1952 : 

444) 

La mobilité foncière s'associait à celle des familles sur les territoire de la 

communauté. Durant la belle saison on quittait la maison du village, pour se déplacer dans les 

habitations temporaires dont chaque famille disposait en plusieurs quartiers. De cette façon 

on était plus près des parcelles à travailler, et le bétail enrichissait le terrain en y laissant son 

fumier. D'autre part l'espace habitatif ne présentait pas des divisions nettes entre les 

différentes maisons : "Dans le même quartier, les maisons de campagne de plusieurs familles 
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1 
1 
1 étaient ordinairement groupées de manière à avoir en commun l'aire, le courtil, le four à pain, 

le bassin où coulait l'eau d'une source canalisée". (1952 : 447) Cela s'associait aussi à des 

h 
-g formes d'entraide : "Plusieurs familles s'entendaient pour labourer en commun leurs tenures : 

• elles avaient, disait-on, un quart, un cinquième d'araire. Les voisins se prêtaient mutuellement 

leur vache pour en 'apparier' deux au joug". (1952 :447) 

Ë Mais les déplacements rayonnaient bien plus loin. Non seulement des jeunes partaient 

*~ comme bergers dans la Crau ; les documents analysés par Paul Canestrier révèlent aussi que 

plusieurs habitants de Sauze s'étaient établis en Basse-Provence : à Arles, Avignon, Saint-

- I Rémy, Marignane, Miramas, Aiguës-Mortes, Salon, Eyguières, Marseille, Toulon, 

"L Draguignan, Roquebrune21. Leurs comportements ne semblent pas s'éloigner de ceux des 

autres immigrés alpins qu'on vient de connaître. Ainsi nous voyons les deux frères Hugues et 

'M Antoine Troche, habitant Entrevaux, qui en 1563 vendent les biens indivis qu'ils ont à Sauze ; 

• ou Jehan Troche, établi à Arles, qui en 1583 vend les propriétés qu'il venait d'hériter de son 

-, frère. (1952 : 444-445) 

j B ' Les indications provenant de l'étude de Paul Canestrier sur la haute vallée du Var 

•"•_ trouvent des convergences dans d'autres secteurs des Alpes du Sud à la même époque. Nous 

allons voir deux exemples, portant respectivement sur le Gapençois et sur le Haut-Embrunais. 

21 Un lien important avec l'extérieur était en outre représenté par la transhumance. Pendant l'été les alpages de la 
communauté étaient presque tous loués, par les coseigneurs de Sauze ou par la communauté, aux propriétaires de 
troupeaux de la Basse-Provence. Les gens de Sauze, par contre, mettaient leur bétail au troupeau communal, qui 
pâturait sur une montagne réservée à cet effet. Pour la garde, Us payaient une taxe par bête, et à la rentrée ils 
recevaient une quantité proportionnelle de fromage. Durant la mauvaise saison chaque propriétaire gardait ses 
bêtes à l'étable, ou les envoyait pâturer en Basse-Provence avec les troupeaux transhumants. (1936 : 448) 
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Jarjayes, 11 mars 1553. Baudon Rizent, fils de feu Jacques, et ses neveux Albert, 

Antoine et Pons Rizent frères, fils de feu Jean, "manants habitants de Jarjayes, demeurants et 

résidant ensemble en commun et pour indivisis en une même maison et aussi tenants et 

possédants leurs biens ensemble en commun et par indivis", font hommage lige et serment de 

fidélité à noble Jean Flote, "seigneur de la plus grande part de Jarjayes." (Manteyer 1946 : 

381-382) Cette situation est bien loin d'être exceptionnelle dans le terrier rédigé vers la 

moitié du XVIe siècle pour la communauté de Jarjayes, dans la région de Gap. Le registre, 

transcrit et publié par G. de Manteyer, comprend 152 reconnaissances, dont 19 concernent 

des forains, faites au noble Jean Flote, coseigneur de Jarjayes, par les hommes liges de leur 

personne et/ou féodaux de leurs terres. Les reconnaissances sont reçues du 7 mars au 13 juin 

1553 par le notaire royal Gaspard Queyrel. Après le décès de ce dernier, elles sont 

complétées par son frère, Me. Pierre Queyrel, du 13 au 16 avril 1556. 

L'analyse de cette source montre que dans 15 cas, soit environ 10 %, les 

reconnaissances sont faites par des unités agnatiques. C'est le cas d'Albert et Pierre Brunei 

frères (16 mars 1553, p. 392), Stienne et Pierre Allardz frères (8 avril 1553, p. 410), Antoine 

et Laurent Sarretz, frères (5 mai 1553, p. 451), Antoine et George Thoniotz, fils de feu 

Claude (15 mai 1553, p. 457), Françoys et Guilhiem Don, frères (16 mai 1553, p. 462), 

Stienne et Berthomieu Bertheudz, frères (6 juin 1553, p. 472), Anthoine Maurel et ses neveux 

Berthomieu et Jehan Maurel, frères (7 juin 1553, p. 474), Claude et Charles Rognin, frères (7 

juin 1553, p. 477),Claude, Laurans, Jehan et Anthoine Spagnies, fils de feu Jacques Spagnie 

(9 juin 1553, p.478), Anthoine et Guilhiem Yllys, frères (12 juin 1553, p. 487), Anthoine et 

Aubert Vernis, frères(12 juin 1553, p. 487), André le Vieux et Ysnard Spagnes, filz de feu 
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Guilhem Spagne le joyne (13 avril 1556, p.506), Spent et Amoulx Peyrotz, frères, de 

Valserres (13 avril 1556, p. 522), Aryey et Estienne Mehierez, frères, de Trechasteau 

(Treschâtel), terroir de Gap (15 avril 1556, p. 538). 

Des proportions semblables ressortent d'un terrier de 1574 où sont résumées les 

obligations (concernant les personnes et les biens) envers un autre coseigneur de Jarjayes, 

noble Jean de Saint-Germain (Menteyer 1946: 627-768), ainsi que du terrier des 

reconnaissances reçues, en 1588-1590, par noble Jean Flote, et ensuite, en 1592-1602, par sa 

veuve et, en 1608, par sa fille (Monteyer 1946: 793-804). Il s'agit de grandeurs qui sont 

remarquables, compte tenu du caractère de la source, où la tendance est plutôt à diviser 

analytiquement les individus sujets aux différentes obligations, sans tenir compte de la 

possibilité d'une gestion commune. Il n'est donc pas rare de voir des femmes qui présentent 

une déclaration autonome de leurs maris pour les biens qu'elles possèdent. 

Dans plusieurs cas, en effet, on a l'impression que la division entre frères ne soit que 

théorique. On rencontre par exemple de cas dans lesquels la somme à payer par deux frères 

est parfaitement identique. Ou bien elle a été l'objet d'un rajustement, comme dans le cas des 

frères Anthoine et Laurens Sarret, qui en 1574 présentent deux réconnaissances distinctes. 

Sur la base des propriétés qu'ils déclarent, ils seraient tenus à des censes légèrement 

différents. Cependant le notaire observe qu'il a "pereque lesdicts Anthoine et Laurens 

suyvant ¡a requisition que par eulx nous ont faicté que chascun paye la moytié des censez" 

(Manteyer 1946: 661) De plus, la lecture du terrier révèle que la majorité des déclarants 

détient au moins quelques propriétés en "indivis avec ses pariers". Ces associations 
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concernent souvent des ensembles agnatiques, mais elles s'ouvrent aussi aux cognats et alliés 

(et, peut être, vont-elles au-delà de la parenté). Il faudra sans doute consacrer une analyse 

plus approfondie à ces sources. Pour lemoment je me bornerai à donner un exemple qui 

montre la complexité de la situation foncière de cette région. Les frères "Jean et Sperit 

Xpestiens, diet: Blancz" font une reconnaissance commune. Cependant, parmi leurs 

propriétés, on trouve "en Chaudo Oreilho, ung bois et terre contenent dix éyminées indivis 

avec les heretiers d'Anthoine Xpestien Griffou, Baptiste Françoys Giles, les Bornas et les 

heretiers de Guilhen Tanc". De plus, ils possèdent "à Langoustiero, une terre herme indivis 

avec leurs pariers ", et "au plan la Rocho, ung bois et terre indivis avec leurs pariers " (cf. 

Manteyer 1946: 731-732). 

Le deuxième cas concerne le Haut-Embrunais. J'ai pris en considération les minutes 

notariales de Guillestre pour la période 1545-156522, en isolant un échantillon de 83 

testaments, rédigés par les notaires Pierre Isnel et Claude Broyn. Les testateurs habitent pour 

la plupart à Guillestre (44 cas) et à Ceillac (14 cas). Les autres sont éparpillés dans les 

communautés voisines. Même dans ce cas on note une forte tendance à une répartition 

équitable de la propriété. Encore une fois les femmes manifestent un souci majeur d'égalité, 

en faisant fréquemment héritiers par parts égales tous les enfants, sans distinction de sexe. 

Parmi les hommes domine plutôt une orientation agnatique. Ils laissent souvent leurs biens à 

l'ensemble des garçons ou, s'ils n'ont pas des descendents, aux frères. Cependant on a 

l'impression que cette orientation agnatique affleure sur un arrière-fond plus indifférencié qui 

parfois conditionne {encore ?) les choix des testateurs. Dans plus d'un cas, en effet, on voit 

un père qui ne fait pas des différences entre garçons et filles. 
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Je me bornerai à quelques exemples. Le testament d'Honorat Chabrand, fils de feu 

Giraud, de Ceillac, se reclame de l'orientation majoritaire, d'inspiration agnatique. Dans ses 

dernières volontés, dictées le 3 mars 1556, le testateur fait des legs à ses filles Marie et 

Catherine (280 florins à chacune). A une autre fille, déjà mariée, il n'attribue que 6 sous, 

outre sa dot. Les héritiers universels sont ses 6 garçons : Chaffrey, Honorât, Giraud, Pierre, 

Jacques et Claude. Un testament reçu par le même notaire une semaine avant, le 24 février 

1556, montre par contre une inflexion vers la bilatéralité. Le testateur, Politre Garnier, de 

Risoul, assigne une pension viagère à sa femme Claude, plus "deuxfées" et deux chèvres. A 

son fils Hugues il fait un legs de 60 florins. Les héritiers universels sont par contre ses autres 

enfants : Sébastien, Claude, Antoine, Marie et Catherine. D'autre part, même dans ce 

testament, le poids de l'inclination agnatique semble s'affirmer sur le plan symbolique, 

quand le testateur demande d'être enseveli dans l'église paroissiale "à la tombe de feu Jehan, 

son frère ". 

Les actes de vente et les échanges sont nombreux dans cette vallée. Ils nous montrent 

un marché foncier très actif, dans lequel les terres et les maisons passent souvent d'une main 

à l'autre. La foule de minutes notariales engendrée par cette situation fort dynamique, où la 

physionomie de la propriété est sans cesse renouvelée, atteste la fréquence de la gestion 

indivise de la propriété, surtout par des alignements agnatiques. D'autre part un certain 

nombre de partages (ils sont 6 dans la période prise en considération) révèle aussi la fission 

de ces unités. Citons, comme exemple, la division des biens paternels que font, le 3 

septembre 1550, les frères Jacques, Jean, Sébastien et "Jehannon" Borrelat, de Guillestre. 

22 A.D.H.-A., E.667-E.676. 
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Dans l'ensemble les sources notariales de Guillestre dévoilent l'importance, au XVIe 

siècle, des relations de parenté, sans montrer aucune trace d'unicité successorale. Au 

contraire, se dessine une forte extension horizontale, imbriquée dans des formes de propriété 

et de gestion communes qui intéressent surtout des fronts lignagers. Mais l'extension 

horizontale, qui se sert quelquefois de contrats écrits, arrive à être plus plastique, tout en 

dépassant le stricte cadre agnatique. C'est le cas, par exemple, de l'acte d'association 

{affreyrement) entre Jean et Romain Brun, prêtres, leurs frères Jame, Michel, Ambrose, 

Claude, et leur soeur Catherine, passé le 6 janvier 1565 devant le notaire de Guillestre, où ils 

résident. A la présence de leur mère, ils mettent en commun tous leurs biens pour continuer 

le "trafique de marchandise" et mercerie de leur père défunt23. 

Les indications que dérivent des exemples considérés sont concordes. Dans ces 

vallées des Alpes du Sud, à la fin du XVIe siècle, l'orientation lignagère domine largement. 

Elle s'inscrit sur un arrière-fond dans lequel des relations d'adhésion se développent sur un 

axe hprizontal, arrivant à englober les cognais, les alliés et parfois des personnes au-delà du 

cercle de la parenté. Le marché foncier est très actif, et on est bien loin de la fixité d'un 

"système à maison". La propriété est fluide, et on a l'impression que les droits 

d'appropriation se superposent de manière complexe. Si tel est le point de départ, quelle sera 

l'évolution successive ? 

2J Un acte à'affreyrement à orientation agnatique est par contre celui entre Jean et Jacques Martin, frères (27 mai 
1559) 
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Pour essayer d'esquisser une réponse à cette question j'ai poursuivi la recherche sur 

les minutes notariales de Guillestre par le biais de l'analyse de deux échantillons. J'ai pris en 

considération la période 1640-166024, pour laquelle il existe 46 testaments (dont 21 

concernent Ceillac, 15 Guillestre, 3 Risoul, 2 Vars). La situation qui se décèle montre une 

nette prédominance agnatique, selon les lignes qu'on a déjà illustrées plusieurs fois durant ce 

travail. 

La deuxième période examinée va de 1736 à 1750. Elle comprend 53 testaments reçus 

par le notaire Antoine Laurans25: 17 testateurs habitent à Guillestre, 6 à Risoul, 5 à Vars, 3 à 

St. Crépin, 2 à Eyglières. Les habitants de Ceillac, par contre, ont probablement préféré les 

notaires installés dans cette communauté. 11 faut encore ajouter une dizaine de testaments 

dictés à Mont-Dauphin, où les travaux pour les fortifications attirent nombre de personnes. 

Ces sources révèlent désormais une situation plus incertaine, avec la coexistence d'actes 

marqués par une orientation lignagère et d'autres où c'est par contre l'unicité successorale 

qui s'affirme. En somme, on a l'impression d'être en présence d'une conjoncture qui 

ressemble beaucoup à celle qu'on a remarquée à Arvieux à la même époque. Ainsi, par 

exemple, le 3 octobre 1744 Pierre-Antoine Arnoux, maréchal ferrant de Guillestre, n'attribue 

que des legs à ses fils Louis et Joseph, tandis que l'héritier universel est Jean-Baptiste, son 

fils aîné. Le testament dicté le 20 novembre de la même année par Jacques Bertrand, lui aussi 

de Guillestre, se situe au contraire dans un esprit lignager : le testateur fait ses deux fils 

héritiers universels. 

24 A.D.H.-A., E 704- E 706. 
25 A.D. H.-A., E 766- E 773. 
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Une évolution semblable semble avoir intéressé le Haut-Var, où d'après Alain 

Collomp (1988) à la fin du XVIIIe siècle c'est l'unicité successorale qui domine. Plus en 

général, les travaux remarquables d'Alain Collomp sur la Haute-Provence sont l'un des points 

d'appui les plus souvent cités pour affirmer la prédominance de la famille-souche dans les 

Alpes françaises. Son étude met en évidence des pratiques qui, aux XVIIe-XVIIIe siècles, 

tendaient souvent à favoriser l'un des garçons, choisi comme successeur et héritier principal. 

Mais l'analyse de Collomp montre aussi un cadre bien plus nuancé. S'y révèle la présence de 

hameaux patronymiques, ce qui semble sous-entendre des processus lignagers. Les 

testaments des pères de famille encore jeunes fixaient le montant des dots des filles, 

correspondant à peu près à leur légitime, et faisaient souvent les garçons héritiers universels à 

parts égales. Même les chefs de famille âgés manifestaient un souci d'égalité à l'égard de 

leurs fils cadets sortis de la maison paternelle, en ajoutant encore quelques biens à la 

donation ancienne qu'ils avaient déjà faite au moment de leur installation ailleurs. En effet la 

situation des cadets, bien que variée selon le milieu social et professionnel, n'aboutissait 

généralement pas au célibat (Collomp 1981 ; 1983 ; 1994). 

• En examinant le travail d'Alain Collomp dans sa synthèse comparative, Georges 

Augustins (1989 : 202) a vu dans les compensations attribuées aux non-successeurs la preuve 

de la permanence d'un antagonisme latent • entre un principe de parenté d'inspiration 

lignagère, et un principe résidentiel visant à la perpétuation d'une maison . Bernard Derouet 

(1993 : 468-469) a avancé des hypothèses similaires, en discernant dans les pratiques 

détaillées par Alain Collomp une coexistence entre un système à successeur unique et des 

tendances lignagères. De plus, il propose une interprétation historique d'une telle 

superposition. A son avis il s'agit d'un exemple du passage à l'unicité successorale, « une des 
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mutations les plus importantes de système familial dans l'histoire de la France et même de 

l'Europe », une mutation « aussi considérable qu'est importante la méconnaissance dans 

laquelle elle subsiste » (1993 : 466). Si Derouet souligne justement que nombreux systèmes à 

successeur unique sont en effet moins anciens qu'on ne l'estime souvent, il propose 

cependant une interprétation simpliste de la transition vers cette configuration. A son avis 

elle découle de la volonté de sauvegarder l'équilibre entre population et ressources, dans le 

cadre d'économies montagnardes fermés et statiques. 

Ma recherche semble apporter de bases ultérieures à cette re-lecture de la situation 

décrite par Alain Collomp. Tout suggère que même la vallée du Verdón ait expérimenté une 

transition vers l'unicité successorale entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Quant à l'hypothèse 

interprétative de Deroeut, j'espère d'avoir suffisamment montré, dans ce travail, que les 

choses sont bien plus complexes. 
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CONCLUSION 

Je voudrais proposer ici quelques réflexions conclusives (par rapport à ce texte et non 

par rapport à la recherche, qui n'est pas achevée), et jeter un coup d'oeil rétrospectif sur le 

paysage de cette investigation. 

L'interrogation sur la notion de frontière a guidé une exploration de l'organisation 

domestique alpine et des théories qui la concernent. Même dans ce contexte, les synthèses 

produites à l'intérieur du champ interdisciplinaire de l'histoire de la famille se sont souvent 

transformées en une géographie a-historique des formes familiales. A l'intérieur du portrait à 

trois visages qui distribue dans le territoire européen les types familiaux élaborés par Le Play, 

la montagne a été généralement associée à la famille-souche (et plus récemment à un système 

à maison). Ici la nécessité de garder l'intégrité du patrimoine semble découler des 

caractéristiques du milieu, dans le cadre d'une économie tendantiellement autarcique. Ce 

portrait-robot de l'organisation domestique montagnarde s'appuie sur un nombre réduit d' 

exempla monographiques. Néanmoins, il arrive à proposer un tableau qui est encore plus 

monocromatique que celui dressé au XEXe siècle par les écoles le playsiennes. 

Il m'a semblé possible d'isoler deux axes de raisonnement qui se reproduisent depuis 

environ 150 ans dans les théories concernant l'organisation domestique des régions de 

montagne. La montagne est perçue comme un milieu contraignant et comme un lieu marginal 

sur le plan économique, social et culturel. Ces deux axes sont étroitement imbriqués et 
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s'inscrivent sur des représentations de la montagne largement diffuses dans le sens commun 

européen. De cette façon, en définitive, les authomatismes de la connaissance ordinaire 

assurent les conditions de recevabilité pour des généralisations basées sur une poignée de 

case-studies. 

Le questionnement portant sur la notion de frontière a représenté une posture 

stratégique pour échapper à l'impasse d'un discours scientifique qui opère une 

territorialisation hâtive des connaissances. En d'autres termes, la notion de frontière a été un 

outil pour déconstruire une procédure dominante dans le champ de l'histoire de la famille, 

consistant dans une "mise en terre" des formes familiales basée sur le déterminisme du 

milieu, ou sur la simple juxtaposition de lieux. 

En interrogeant cette territorialisation par le biais de la notion de frontière on a assisté 

à une multiplication de cas qui arrivent à la dissoudre. Comme un solvant, le concret 

monographique désagrège une vision de la culture familiale axée sur des lieux fermés. Le 

lecteur aura perçu le recours à la même procédure à échelles différentes : la chaîne alpine, les 

Alpes Occidentales, les Hautes-Alpes, le Queyras, les communes, les hameaux. 

La déconstruction s'est accompagnée d'un souci d'édification alternative. Pour faire 

cela, je me suis efforcé de décliner la notion de frontière dans le cadre d'une démarche 

reflexive (qui tente en premier lieu d'échapper aux catégories et aux procédures avec 

lesquelles Le Play a institué le discours scientifique sur la famille). Peu à peu, par le biais de 
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l'exploration d'une série de sites frontière, j'ai développé une approche alternative, dont la 

notion rectrice est celle $ espace. Une notion qu'il faut désormais expliciter. 

Lieu et espace représentent les deux termes de ce que, en faisant appel à une théorie 

célèbre de Chaïm Perelman, on pourrait définir comme un couple philosophique. Il s'agit 

d'un couple de notions antithétiques, où le terme II est une construction qui, par le biais de la 

dissociation, permet de cerner les lacunes et les contradictions dans le terme I (Perelman et 

Olbrechts- Tyteca 1958) Je suis ici le développement de cette théorie proposée par le 

philosophe Giulio Preti (1968). Le scheme de la dissociation est donc le suivant : 

A-»A*/A", 

où A représente l'ensemble indistinct des procédures de mise en terre des 

connaissances, A' est la notion de lieu, et A" est la notion d'espace. 

La dissociation entre lieu et espace a plusieurs sources d'inspiration. On peut 

reconnaitre l'ascendance de Foucault, de Bourdieu et d'Appadurai, ou celles plus lointaines 

de Wittgenstein et Merleau-Ponty. Mais la posture que j'adopte ici découle surtout des idées 

passionnées et passionnantes de Michel de Certeau. C'est donc avec les mots de ce dernier 

queje vais formuler les termes de l'antinomie. 

Les lieux se présentent comme configurations de positions stables, chacune située 

dans un endroit "propre". Chaque élément a sa place. Mais aussi : chaque élément à sa place, 

sans possibilité d'imbrication. Au contraire, "il y a espace dès qu'on prend en considération 

des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable du temp. L'espace est un 
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croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble de mouvements qui s'y 

déploient. Est espace l'effet produit par les opérations qui l'orientent, le circonstancient, le 

temporalisent et l'amènent à fonctionner en unité polyvalente de programmes conflictuels ou 

de proximités contractuelles. (...) A la différence du lieu, il n'a donc ni l'univocité ni la 

stabilité d'un 'propre'." (de Certeau 1980 : 173) 

Ainsi, dans le contexte de l'histoire de la famille, c'est une vision dominée par la 

logique du lieu qui a conditionné la formation du champ de recherche. Comme je l'ai déjà 

remarqué dans l'introduction à ce travail, le sujet scientifique tend à parler d'un lieu 

disciplinaire autonome et à se concentrer sur un objet qui occupe un lieu fermé (maison, 

domaine). La juxtaposition de ces éléments dessine des régions, des aires culturelles, qui sont, 

elles aussi, des lieux où se répand une substance homogène, résumée pas l'adhésion à un type 

de famille. 

Dans cette recherche j'ai tenté de mettre en oeuvre la notion d' espace par rapport au 

sujet, qui doit abbandonner le privilège d'un lieu propre d'où développer son discours. La 

théorie qui analyse et les pratiques analysées appartiennent à un même champ d'opérations.La 

démarche que j'ai adoptée est donc devenue une marche : cheminement qui tente d'échapper 

à la fixité de la carte et au cloisonnement de la monographie ethnographique. Regard errant, il 

a fait appel à des méthodes différentes, il a tâté plusieurs "terrains". Il a d'abord exploré un 

espace historique qui comprend aussi le discours scientifique, pour préparer le terrain au 

"terrain" ethnographique. Après il s'est ouvert à une histoire au ras de sol, et essaye 
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(maintenant) de revenir à la théorie. Le résultat global est donc un itinéraire, un récit de 

voyage : dans les textes et dans le territoire. 

La dimension de l'espace affecte également les procédures de construction de l'objet. 

L'objet est situé dans un espace relationnel complexe, pour atteindre une rupture avec la 

vision substantialiste du monde social. Comme l'a souligné Bourdieu, "la notion d'espace 

enferme, par soi, le principe d'une appréhension relationnelle du monde social", une 

appréhension qui se concentre sur les positions relatives que les éléments occupent dans un 

espace de relations. (1994 : 53) Bourdieu voit dans cet espace de relations à la fois "la réalité 

la plus réelle", comparable à Yens realissimum de la scolastique, et "le principe réel des 

comportaments des individus et des groupes" (ib). Je préfère le concevoir plutôt comme une 

approximation idéaltypique qui simplifie la complexité inépuisable du "réel". D'autre part les 

positions relatives ne sont pas fixes, une fois qu'on reconnaît la possibilité d'appartenances 

multiples et et des croisements de mobiles. La notion d'espace rend ainsi visibles des 

pratiques qui se réfusent à la loi du "propre", dont la notion de patrimoine représente un 

condensé : celles, par exemples, des colons savoyards, des pariers des Hautes-Alpes, des 

emigrants queyrassins. 

Comment utiliser la notion de "frontière" en relation à 1* espace! Même dans ce cas on 

peut la concevoir comme une construction idéaltypique. La frontière "objective" qu'on infère 

à partir des données peut donc fonctionner comme un moyen heuristique pour une 

simplification théorique contrôlée, dans le but d'orienter l'analyse à l'intérieur d'un espace 

parcouru par des mouvements browniens. Par exemple la frontière entre les Alpes 
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piémontaises et françaises, et le fourmillement de micro-frontières dans ce dernier versant, 

ont permis d'esquisser une hypothèse interprétative générale sur l'évolution des pratiques 

domestiques dans les Alpes françaises. Les frontières qu'on constate ne sont pas les marqueurs 

d'un clivage entre différentes "substances" ethniques ou culturelles, ou entre réalités 

géographiques bien caractérisées. Elles représentent plutôt la réfraction spatiale de processus 

historiques de construction et de modification d'espaces relationnels, dans lesquels se déployé 

un croisement complexe de mobiles. Quant aux frontières subjectives, on a constaté que les 

pratiques domestiques ne semblent pas constituer un marqueur fort d'identité. 

Une perspective axée sur Y espace, en outre, permet de rendre compte d'un ensemble 

d'éléments qui se réfusent à la vision totalisante du lieu. Il est par exemple possible 

d'esquisser un modèle idéal-typique, qui résume des traits qu'on a repéré dans plusieurs 

régions (vallées piémontaises, Savoie, Briançonnais historique). Dans ces cas, nous ne 

sommes pas en présence de domaines ancestraux, composés essentiellement par un ensemble 

de biens fonciers transmis dans l'immobilité d'une génération à l'autre. Souvent la base 

patrimoniale ne se limite pas à sa composante immobilière et ne constitue pas une donnée 

fixe. Les terres et les maisons changent souvent de propriétaires : elles sont vendues, 

échangées, hypothéquées. Ce caractère dynamique du marché local semble découler de la 

combinaison d'une généralisation de la possession de biens-fonds, qui constitue une garantie 

pour le crédit, et d'une série d'activités (émigration, élevage) qui favorisent l'acquisition de 

ressources monétaires et en dépendent en même temps. Les plus chanceux achètent les terres 

de ceux qui ont eu un destin plus malheureux ou bien prêtent de l'argent à ceux qui désirent se 

lancer dans une activité commerciale ailleurs. L'ouverture du système, l'imbrication avec 
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d'autres espaces, la mobilité des acteurs qui circulent entre ces espaces sont des éléments 

structuraux. 

Il s'agit, dans l'ensemble, d'un système homéostatique, pour utiliser une notion 

centrale en cybernétique, c'est-à-dire un système ouvert qui maintient sa structure à travers 

une multiplicité d'équilibres dynamiques. La relation finale que le système entretient avec son 

environnement, n'est pas le résultat d'une somme de teleologies particulières (les décisions 

des chefs de famille concernant la transmission de leur patrimoine). L'équilibre entre 

population et ressources dérive au contraire d'une foule d'actions qui n'ont pas des buts 

explicites de régulation. 

Le modèle de l'organisation domestique dans les régions de montagne centré sur la 

famille-souche et le système à maison découle au contraire d'une vision statique qui marquait 

déjà la démarche le playsienne. On peut parler d'une vision minéralogique de l'organisation 

domestique et de la société, que Le Play a reprise de ses travaux consacrés à la métallurgie, 

(cf. 18771: 115) En effet les auteurs qui se réclament de l'orientation le playsienne raisonnent 

plus en termes d'état statique que d'état stationnaire, plus en termes d'équilibres de forces que 

d'équilibres de flux. Le système local semble être un système simple, composé d'un ensemble 

d'éléments homogènes : les domaines, les maisons. L'équilibre est conçu essentiellement 

comme un équilibre entre deux forces : la croissance naturelle et l'émigration. Les 
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! 
• i 

i 

i 
i 

maintien des éléments structuraux homogènes dont le système se compose, les patrimoines, et 

le contrôle du seul aspect potentiellement dynamique, c'est-à-dire la variable population. Il 



s'agit donc d'un modèle assez rudimentaire, qui simplifie beaucoup la quantité des éléments 

enjeu. 

L'évolution des pratiques domestiques dont on a pu ébaucher le profil général pour les 

Alpes du Sud offre des arguments pour échapper à ce circolus vitiosus très diffus, qui inscrit 

la famille-souche et ses bases patrimoniales fixes dans les prémisses du raisonnement 

concernant l'organisation domestique des paysans de montagne. Le résultat logique de cette 

erreur logique ne peut que être la nécessité d'une telle forme familiale. L'évolution vers 

l'unicité successorale dans les Alpes du Sud montre au contraire que un"système à maison" 

peut être le résultat d'un ensemble de processus historiques assez récents. Le passage à 

l'indivision n'est pas, comme le voudrait un vieux raisonnement circulaire qui se reproduit de 

Demolins à Derouet, le résultat de la force inertielle d'un système fermé, qui, coupé du 

monde extérieur, utilise ses réserves d'énergie internes : si on pratique le partage des 

propriétés, et si la population augmente (ce qui est souvent supposé d'une façon implicite), à 

un certain moment la solution est le passage à l'indivision, ce qui règle définitivement le 

système local. Dans le cas des Alpes françaises, le point de départ est bien différent : j'ai 

souligné la grande variété des composantes des systèmes locaux ainsi que leur ouverture sur 

le monde extérieur, avec lequel ils ont entretenu un échange continuel. La complexité du 

système indique qu'une interprétation de ses transformations ne peut pas être réduite à 

quelques éléments simples. 

La transition qu'on a dégagé dans quelques secteurs des Alpes françaises jette donc 

une lumière nouvelle sur le portrait-robot de la famille-souche du Midi. Elle montre l'urgence 
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de sortir des vieux schemes le playsiens et des modèles "culturels" de longue durée. 

L'exemple des Alpes du Sud nous montre que l'adoption d'un habitus axé sur l'unicité 

successorale n'est qu'un "precipitate of history", pour reprendre une expression de Clyde 

Kluckhohn. Une histoire qui concerne aussi les relations que ces régions ont entretenues avec 

des espaces plus vastes. 

Une dernière observation, pour conclure. Les fouilles archéologiques sur le savoir 

concernant l'organisation domestique dans les Alpes françaises, associées aux prospections 

ethnographiques et aux explorations historiques, ont dévoilé les limites immenses de la vieille 

cartographie le playsienne. Le tableau dressé par Brandt se révèle, dans ce contexte 

géographique, comme un palimpseste où s'accumulent surtout des observations hâtives et des 

opinions idéologiques. Est-il absurde de soupçonner que les standards ne soient pas plus 

élevés quand il s'occupe d'autres régions françaises ? La question n'appartient pas seulement 

à l'histoire des idées, vue la quantité d'auteurs (de Lamaison à Augustins à Todd) qui ont 

récemment puisé dans cette "source" l'eau empirique nécessaire à la construction de théories 

autant ambitieuses que, probablement, fragiles. 
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