
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

La frontière comme lieu de connexion entre plusieurs échelles

Les Alpes occidentales entre le XVIe et le XVIIe siècle nous offrent un bon exemple de ce que la frontière

a été pour ceux qu’y vivaient à coté. Depuis le XVIe siècle trois vallées du Piémont (celles de Pérouse, de

St. Martin et de Lucerne), une petite enclave calviniste dans une Italie de la Contreréforme, furent théâtre

d’une conflit jouée à plusieurs échelles : le conflit entre les Habsbourg et la France (avec l’inévitable

participation du duc de Savoie) pour le contrôle de l’Italie ; le conflit entre Réforme et Contreréforme pour

la conversion à la foi catholique des vallées des Alpes occidentales; et, au niveau local, le conflit entre

groups sociaux pour le contrôle des ressources montagnardes (alpages, mines, marché de la laine et du

fer, …).

Du point de vue des populations locales, quelle suite a-t-elle eue le tressage entre ces frontières

politiques, religieuses et sociales sur la construction des systèmes politiques de « l’état

moderne »?

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le niveau micro
La recherche est partie d’une reconstruction micro-analytique du contexte d’une communauté de

frontière, notamment celle de Pérouse et de sa vallée. Le dépouillement et l’analyse des sources

notariales, des archives locales ainsi que des actes de l’administration centrale, a mis en évidence

l’existence de deux groups sociaux à l’intérieur de chaque village de la vallée.

D’une coté les « notables de la laine », pour la plus parte bergers qui avaient plus d’intérêt dans

l’exploitation des alpages et des biens communaux des montagnes (l’accès aux quels était réglé par un

système de reproduction sociale fondé sur le mariage endogame); et enfin liés à l’église vaudoise et à

ses ministres.

D’autre coté les « notables du fer », propriétaires des forges, des mines et enfin des petites boutiques

artisanales des villages; une petite enclave catholique dans des villages à majorité vaudoise; une partie

des communautés que, par son système de reproduction exogame, était en contact avec un réseau

marchand que de la ville la plus voisine, celle de Pignerol, se rayonnait vers la plaine du Piémont

(Saluces, Turin) jusqu’aux villes marchandes du royaume de France (Lyon, Avignon).
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le niveau macro
À fur et à mesure que la recherche parcourait le niveau micro du village et de sa vallée, j’ai pris en

considération le niveau macro des rapports de pouvoir entre les villages et leurs différentes dominations

politiques (sous la France, sous le duché de Savoie). Tout cela par le biais d’une étude des réseaux politiques

provinciaux autour des familles les plus remarquables de la ville de Pignerol.

À la fin du XVIe siècle la ville de Pignerol avait hérité une structure sociale qui se réfléchissait dans

l’organisation de l’espace urbain. Situé sur un petit col au but de la vallée de Pérouse, cette ville était partagée

en deux quartiers: le plan, au pied du petit col, était le terrain des boutiques marchandes née sous le chapeau

de la corporation de la laine; le bourg, tout serré autour du vieux château bâti sur le col de la ville, était le

royaume d’une petite noblesse dont les fiefs se situaient dans les vallées circonvoisines.

Deux quartiers, deux groups sociaux, deux réseaux politiques: si au village les artisans du fer (catholiques)

étaient plus en contact avec les marchands lainières de la ville, strictement liés à la municipalité et à un

réseau marchand transfrontalière; les bergers (vaudoises) avaient un rapport plus fréquent avec une noblesse

locale, plus ou moins ancienne, la quelle avait sa raison d’être dans le contrôle des alpages tout au long de la

chaine alpine; et qu’à partir da la fin des guerres d’Italie entreprend une rapprochement envers de la cour des

ducs de Savoie.

RÉSULTATS ET DÉBAT

Une cohérence entre micro et macro
La lecture des cycles politiques de ces réseaux provinciales, en rapport avec la lutte entre

factions au village, nous montre qu’entre XVIe et XVIIe siècles ces populations sont passé

d’une phase de conflit religieuse, assaisonné de question de politique internationale

concernant la frontière entre France e Piémont, à une phase de « paix sociale » entre

catholiques et vaudois, favorisé par la construction d’un rapport de dépendance et de

crédit entre les marchands de la ville et les deux groups sociaux du village.

Dans leurs rapports avec plusieurs sujets, à tous niveau politique, ces populations de

frontières n’étaient pas marginaux ni étrangères aux changements concernant la frontière

entre deux états. Cela veut dire qu’en ancien régime la frontière c’était un espace ouvert

plutôt qu’une limite. Mais cela veut dire aussi qu’entre les différentes échelles d’un système

de pouvoir, entre macro et micro, il y avait plus de cohérence de celle que les historiens, il

y a une génération, supposaient y devoir être entre communautés et états dans l’Europe

d’ancien régime.
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ABSTRACT

Political and religious boundaries on western Alps. XVI-XVII centuries

This paper aims to debate about the connection between religious and political boundaries in

the state building processes. Proceeding from the case of some western alpine valleys,

inhabited by a Calvinist minority in a broader catholic state and disputed by the French

kingdom and the duchy of Savoy between XVI and XVII centuries, we’ll try to show how

these populations shifted from a religious conflict (with the taste of an international quarrel

between states about their own boundary), to a more cooperative phase among different

social groups in the valleys. From this point of view and according with some of the latest

boundary’s historians (Sahlins, Nordman, and Viazzo too) mountain and borderland

populations of the past couldn’t be see as a close and sprawling societies but a complex and

receptive one.

Carte des vallées vaudoises ou Barbets en Piémont, dressé pour le livre de J. Benoist, « Histoire des Albigeois et des 

Vaudois ou Barbets »publié à Paris en 1691


