
Les représentants des communes qui se ren‑
dirent à Gap, le 31 août 1788, puis à Grenoble 
pour désigner leurs députés aux Etats de 
Province, étaient bien résolus à défendre 
et à faire fructifier les conquêtes démocra‑
tiques du XIVème siècle (la “République des 
Escartons”). Ils étaient confiants mais non 
exaltés, à l’aube d’une Révolution dont les 
réformes, en général, furent, bien accueillies 
mais avec la réserve des montagnards et le 
bon sens des paysans d’altitude. Le culte de 
la déesse Raison ou celui de l’Etre Suprême 
ne reçurent pas plus d’écho que les dénon‑
ciations de “traîtres à la patrie”; le clergé 
prêta, mais sans enthousiasme, serment à la 
Constitution.
La population y vit l’occasion de se débarras‑
ser de certains abus‑: à Ceillac, par exemple, 
la Révolution apportait un terme aux conflits 
qui opposaient, depuis 75 ans, la commu‑
nauté à son seigneur‑suzerain, l’archevêque 
d’Embrun‑: on y voyait aussi la mort des pri‑
vilèges.
Déjà, en 1788, le Duc de Clermont‑Tonnerre, 
venu à Grenoble pour faire appliquer l’exil du 
Parlement, avait été reçu à coup de tuiles.
Une grande attention fut portée aux institu‑
tions nouvelles de la province pendant que 
s’évanouissait, le 4 août 1789, la “République 
des Escartons” dans la grande République 
“une et indivisible”. C’est alors que furent tra‑
cés les départements et que naquirent les 
Hautes‑Alpes (le 11 novembre 1789). En 1790, 
les cantons d’Abriès, de Villevieille, voyaient 
le jour; ils furent réunis dans le canton 
d’Aiguilles, en 1800 (an VIII). C’est alors aussi 
que furent élues les premières municipalités 
(1790).
Mais on ne vit pas que de réformes‑: les temps 
furent difficiles et la guerre ajouta aux souf‑
frances (et à la disette de 1792).
Les ponctions de l’armée, très présente (8000 
soldats en Queyras, la Garde nationale, recru‑
tée localement, complétant ces effectifs, du 
fait de la guerre aux frontières), furent lour‑
des. Il y eut aussi quelques escarmouches‑: le 
22 août 1792, des piémontais descendent sur 
le hameau de Coste‑Roux, à Molines, pillent 
le bétail et tuent le vieux paysan qui défend 
sa maison, une faux à la main‑; Marguerite 
Eyméoud essaie de raisonner les frères d’outre 
col Agnel. Le 14 juillet 1793, plusieurs person‑
nes ayant mené paître 33 mulets à la mon‑
tagne, furent tout à coup assiégées par 50 à 
60 piémontais‑; les 12 hommes de la Garde 
Nationale, alertés, n’y purent rien‑: le bétail fut 

pris, des habitants massacrés. Chaque saison 
connut ses accrochages. Le plus sérieux fut 
une razzia de 360 piémontais, à Fontgillarde, 
où les soldats français étaient en “ribotte”‑: 2 
morts, 5 blessés, 40 prisonniers.
Les fêtes républicaines sont célébrées. Le pre‑
mier pluviose an II (20 janvier 1794), la popu‑
lation de Ceillac célébrait la prise de Toulon 
où se fit connaître un certain Napoleone 
Buonaparte‑: “A midi, la Garde Nationale, 
l’agent national, les citoyens, curé et vicai‑
res, le consul général de la commune, suivis 
du comité de surveillance, en bonnet rouge, 
décorés de la cocarde tricolore, le bataillon 
d’espérance portant le drapeau de la liberté et 
le peuple de tout sexe, faisant retentir les airs 
de l’hymne des Marseillais (la Marseillaise), se 
rangent sur quatre faces et le maire prononce 
un discours énergique contre ceux qui ont 
livré Toulon aux Anglais. Puis, on allume un 
feu de joie, accompagné de décharges conti‑
nuelles de coups de fusil, des cris réitérés de 
“Vive la République, vive la Montagne, vive 
les Sans‑culottes”. Puis on se rend à l’église où 
on a chanté les vêpres de paroisse en grande 
solennité, ensuite le Te Deum en action de 
grâces sur la prise de Toulon”.

LA REVoLUTIoN FRANçAISE

on trouve encore dans quelques villages les 
souvenirs du calendrier révolutionnaire‑: Ici 
un linteau de 1799 à Saint‑Véran.
La serrure, elle, est une boucle de ceinture de 
l'armée de Frédéric II de Prusse qui est venue 
dans la région pour soutenir la monarchie 
contre la Révolution.


