
 

PREFACE 

En offrant à mes chers concitoyens le présent ouvrage, je me plais à leur dire que j'obéis à un sentiment de piété 
filiale envers mon pays. 
Ce sentiment a cru et s'est fortifié avec l'intérêt et le charme que je trouvais à faire revivre le passé de ce coin de 
terre et à en reconstituer l'histoire.  

Persuadé que les principaux événements qui ont animé même les plus modestes localités n'ont pu tomber 
complètement dans le domaine de l'oubli, j'ai cherché à pénétrer dans le passé, je l'ai interrogé minutieusement; 
comme dit Tacite, je me suis identifié avec lui, antiquus fit animus .  

Cette idée, née en moi le jour où je commençais à interroger les traditions locales et à observer les couches 
tourmentées du sol de Bouchiers, ma première paroisse, m'a toujours poursuivi, et, pendant plus de vingt ans, 
toutes les recherches que les loisirs de mes fonctions m'ont permis de faire ont convergé vers le but que j'atteins 
aujourd'hui, en présentant à mes chers compatriotes l'Histoire d'Allos , notre pays.  

Je crois fortement à l'utilité de ces travaux.  

Toute étude d'histoire locale un peu complète met en lumière, outre la succession des événements, les vérités 
traditionnelles et les vertus sociales qui s'appellent l'amour du pays, du foyer, de la famille, et l'idée religieuse. 
Malgré les grands changements et les profondes transformations qui s'opèrent, ces éléments de vie sociale doivent 
demeurer et auront l'avenir, comme ils ont fait la force et la gloire du passé. 
Ils se fondent ensemble pour le bien des populations; le foyer héréditaire où l'on naît, où l'on vit, où l'on meurt, 
uni à la vie religieuse, contribue à entretenir une source de moralité et, par voie de conséquence, une source de vie 
et de paix sociale.  

C'est d'ailleurs, l'attachement au foyer paternel qui nous a préservés, jusqu'à présent, des plus désastreuses 
conséquences du morcellement des terrains dans le partage des successions, et, si le fléau de la dépopulation n'a 
pas sévi dans la haute vallée du Verdon autant que dans d'autres régions alpestres, nous le devons à cet 
attachement, j'allais dire à ce culte du foyer qui s'étend jusqu'aux meubles de la maison, jusqu'aux arbres qui 
l'ombragent, jusqu'aux champs qui l'environnent. 
C'est ce qu'a dit, d'ailleurs, un célèbre économiste, Le Play, dans une page que je livre aux réflexions des habitants 
de nos montagnes : 
"Les jeunes gens,dit-il, ne conçoivent jamais la pensée immorale qu'ils pourraient prétendre un jour à vivre dans 
l'oisiveté en se partageant les lambeaux de l'héritage paternel. 
La multiplicité des parts à faire, dans des familles aussi nombreuses, suffirait pour qu'un tel projet fût déclaré par eux 
stérile et insensé. 
Ils comprennent, au contraire, que le foyer paternel, attribué à l'héritier associé, doit abriter une nouvelle génération 
qui recevra, à son tour, ce qui leur a été donné, savoir : 
de tendres soins, l'instruction, l'apprentissage, la science de la vie, les avantages d'une réputation sans tache et d'une 
vieille renommée. 
Ils s'aperçoivent que le partage entraînerait la destruction du foyer domestique, priverait cette génération des bienfaits 
que le principe de la transmission intégrale, respectée par les générations antérieures, a fait arriver jusqu'à eux. 
Cette destruction du foyer où ils sont nés et où sont morts les vieux parents se présente à leur esprit come une action 
sacrilège, et ceux mêmes qui doivent chercher la fortune dans de lointaines entreprises ne se résignent pas aisément à 
la pensée de ne jamais le revoir." 
(La Réforme sociale, liv.II, paragraphe 5.)  

L'idée religieuse est vivante dans toutes les pages de notre histoire et, aux multiples manifestations de foi 
chrétienne qu'elle a fait éclore, elle me permettait, hier encore, d'en ajouter une nouvelle et non des moins 
impressionnates. 
Le 15 août 1900, j'avais la joie de présider, au nom de Mgr.Hazera, évêque de Digne, à la réouverture de Notre-
Dame de Valvert, notre église paroissiale, que des travaux de restauration avaient interdite au public, pendant six 
ans. 
Le vieux monument, dans sa jeunesse reconquise, rouvrait ses portes à la population chrétienne d'Allos, tout 
heureuse de faire retentir les chants sacrés sous ses nouvelles et harmonieuses voûtes. 
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Cette inoubliable journée, qui mettait des larmes de bonheur dans les yeux et dans les coeurs, donnait la main au 
passé et à l'avenir. 
Huit siècles ont déjà prié dans ce temple sévère et imposant ! 
Et maintenant, disait le grand architecte, M.Révoil, en voilà encore pour six ou sept cents ans". 
Accepton-en l'augure pour l'édifice matériel, et qu'il m'est agréable d'étendre ce souhait à l'édifice surnaturel des 
âmes restaurées par Jésus-Christ et embellies par la vertu !  

A ces nobles idées de foyer, de famille de patrie et de religion, j'ai donc tâché de payer mon modeste tribut.  

L'autorité des auteurs anciens qui ont parlé des premiers habitants de nos Alpes, la célèbre inscription de la 
Turbie, l'étude qu'en ont faite les historiens de Provence m'ont permis d'affirmer que les Gallitae se sont établis à 
Allos longtemps avant l'ère chrétienne.  

Les archives des Bouches du Rhône, des Basses-Alpes, de l'ancien diocèse de Senez et de la municipalité d'Allos, 
les Cartulaires de Lérins et de Saint-Victor de Marseille, les actes des anciens notaires, les Livres de raison de 
plusieurs familles ont mis à ma disposition de nombreux et importants documents sur la vie religieuse et 
l'organisation municipale, en particulier sur le consulat et les privilèges accordés à nos aïeux par Raymond-
Bérenger, comte de Provence, et ses successeurs, et sur tous les autres événements dont notre petite vallée a été le 
théâtre, à travers les siècles.  

Je me suis efforcé de rattacher ces événements à l'histoire de Provence, à l'histoire de France, ainsi qu'à celle de 
l'ancienne Savoie, en un mot, aux grandes lignes de l'histoire générale, ce qui a donné à mon travail, on le 
comprend, une étendue un peu plus considérable.  

"L'Histoire d'Allos se divise chronologiquement en quatre partie : 
la première, depuis l'an 1100 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 de l'ère chrétienne; 
la deuxième, depuis l'an 1000 jusqu'à notre annexion à la Savoie, en 1388; 
la troisième, depuis l'an 1388 jusqu'au traité d'Utrecht, qui nous réunit définitivement à la France, en 1713; 
la quatrième, depuis le traité d'Utrecht jusqu'à nos jours.  

Dans la cinquième et dernière partie, viennent se grouper, dans un autre ordre : 
la description physique du pays; 
une étude géologique des assises constitutives et de la structure du sol, d'après les explorations de M. Kilian, 
professeur de géologie à la Faculté des sciences de l'Université de Grenoble; 
la flore de la vallée supérieure du Verdon, que M. Charles Flahaut, professeur de botanique à la Faculté des 
sciences de l'Université de Montpellier, a bien voulu écrire pour l'Histoire d'Allos; 
la biographie des hommes remarquables; 
la faune fossile et la faune actuelle; 
une étude sur notre église paroissiale Notre-Dame de Valvert, d'après un rapport de M. Révoil, architecte en chef 
des beaux-arts; 
l'état actuel des anciennes fortifications; 
les routes d'aujourd'hui et d'autrefois; 
les écoles; 
le service des postes: 
l'idiome provençal parlé à Allos; etc.  

Tel est le travail que j'offre à mes concitoyens, en regrettant qu'il ne soit, ni pour le fond, ni pour la forme, ce que 
j'aurais voulu, mais avec la satisfaction d'avoir fait, pour mon pays, une oeuvre de piété filiale.  

Et pius patroe facta referre labor 
(Ovide.)  
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