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des parties !es plus importaJz
tes de l'art de la guerre c'est sans dome 
la connoissance du pays où on la foit. 
Entoztré presque de toutes parts par les 
apes le Piémont malgré sa situation avan
tageuse a plusieurs débcuclzés , par lesquels 
on peut l'attaqzter. C'est à !es bien con
noztre qzte tout Ojfìcier mtme dans tes 
grades Les plus subalternes doit s'appli
quer pour étre à méme de òien garder le 
poste qui lui a été conjié, & éyiter toute 

· sttrprise. A cet ejfit on, a cru rendre .un 
yrai service aux Ojfìciers en faisant im
primer ce petit ouYrage, qui par son exa~ 
ctitude à indiquer, dans le tems qu'il a 
été fait ,.!es noms, les situations rj.es lieux, 
des rivieres, des torrents, des chemins, des 
val{ées, & des montagnes a mérùé L'ap-

• p.robation des meilleurs Ojjìciers Ingénieurs, 
& des Topograph,es. Les variations qui 
peuvent avoir eu lieu depuis ne doivent 
pas étre si considérables qu' on ne puisse 
aisement les reçtijier; ce que des Offi.ciers 

( 
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remplis de zele 6· jaloux de leur répu~ 
tation ne manqueront cetta.inement pas de 
faire. On imprime cet ouvrage dans un 
format commode, & en le reliant on juge 
à propos d' y làisser des fiuilles blan
ches pour admeure le.s notes, ou les des
seins qu' on voudroit y crayonner. A fin 
de le rendre plus utile il auroit fol!u 
pouvoir y ajouter des canes Topogra
phiques , mais l' quteur 'm les a pas -don
nées ~· /es Officiers un peu instruits dans 
les regles _de la P lanimétrie, & du desseùz 
pourront /es foire eux-memes m parcou. 
rant les pays avec aux des habitans 
qui les connoissem le mieux. lls aurom 
en attendant daT?s. cet ouvrage un gwde 
pour les préserver des pièg~s, dans lesquels 
des foux rapports , où des paysaus dom 
la fidélité est souvent équivoque pourroient 
les foire tomqer. La méfiance ( dit Mr. 
le Comte Turpin ) qui partout ailleurs 
est Souvent un défaut, est presque tou
jours une vertu dans le metier de la 
guerre •. 



c;::;.ww 

AL PES 

O n ne prétend donner ici un détail d es 
Alpes que rélativement à la frontiere qui 
sépare la France de l' Italie, et aux con
noiss:mces locales qu' exigent les combinai~ 
sons militaires. 

Les armées de France peuvent pénétrer 
en Italie par le Dauphiné, la Provence et 
la Savoie. 

Dans ces trois suppositions les montagnes 
des Alpes formant toujours le pre~ier ob
stacle, on a criì convenab.le de rapprochel' 
ici quelques détails, faits pour donner une 
juste idée de la nature de ces communica
tions. 

II en est de deux genres: les unes sont 
pratiquables en tout temps , Ies autres exi
gent une saison particuliere. 

A 3 



Si les armées de France passent le Va:t· 
près de Nice , deux chemins se présentent 
à leur c,hoix. 

Celui de la droite, communement appellé 
le chemin de la Comiche, se prolonge sur 
le bord de la mer; il passe par Villefran
che , Monaco , Mento n , et Vintimille. L'an
tiquitè & peut·~tre la fable prétendent que 
certe roure fut celle d'Hercule. 

Le chemin qui suit à main gaucbe est 
'cles plus penibles. Après avoir passè par 
Sospello, Saorgio, & Tende, il oblige e n
core à traverser la montagne de Limon ,. 
l'une cles plus difficiles de toutes les Alpes 
& va tomber à Coni en Piémont . . 

Le col de l'Argentière offre encore utl_ 

passage par le marquisat de Saluces: ce pas
sage est commun au Dauphiné, & à la Pro
vence. 

Le c~emin qui de cette derniere Provin
ce vient se_ rendre au col de l'Argentière , 
passe par Laures ,. Miolan, Barcelonnette • 
Jauzieres, Meyronne, & va tomber à Ar· 
ches; d' où il reste encore un quart de lieue 
jusqu'au col de l'Argentière; ce col vous 
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conduit dans la vallée de Mayre. Le chemin 
qui du Dauphinè aboutit au mème col , 

. passe par Guillestre , le col . du Var , saint 
Paul & Meyronne. 

II se frouve encore un autre chemin à Ia 
gauche de ce dernier. Celui-4à traverse la 
vallée de Queyras & celle de Vayer, où 
en moins de trois Iieues l'on passe sur douze " 
ou quinze ponts. 
· L' on prétend que Mr. le Connétable de 

Lesdiguières fit passer son artillerie sur la 
montagne qui se trouve à main droite de 
cette route. Ce n• est peut-ètre toute fois _ 
qu' avec cles peines & des travaux ·infinis; 
cette communication ne doit pas moins -ètre 
regardée comme impratiquable pour l'arti!-; 
Ieri e, & longue & difficile pour la Caval
lerie mème. 

Au delà de Qu.eyras, en tournant à main 
droite, l'o n trouve le mont Laniel, ou La
gniel, & Chateau Dauphin, de là l'on peu~ 
se rendre dans la vallée de V raite dépen
dante du marq!Jisat de Saluces. Ce chemin 

. est pratiquable pour l' artillerie , mais avant 
d' arriver à Queyras il faut nécessairement 

A 4 



qu' elle passe par le pertuis Rostan & le 
col de Cervières. Ce fut par cette route 
que le Marq~1is d' U xelles fit passer so n ar· 
tillerie & ses bagages. 

Sur la montagne appellée le Mont-viso 
se trouve ùn chemin fait par le fet· & le · 
feu, il dure un d emi-quart de li eu , & ve· 
11ant de Queyras , passant par Ristolas, il 
conduit à la source du Po. 

Au nord· du Mont-viso , I'étroit passage 
ie la Croix ouvre un chemin à ceux, qui, 
:.venant par Queyras , veulent pénétrer dans 
les vallèes· de Luzerne & d'Angrogne. 

Deux: grands chemins aboutisseut au mont 
Genevre; l'un qui de Grenoble · conduit à 

\ 

l3riançon par le col du Lautaret; l' autre 
qui d' Embrun & de Pertuis Rostan vient· 
tomber dans le premier. Celui-ci est très 
difficile. & n'est usité que dans la , ·belle 
saison. Le second est un peu plus long à 
la vérité, mais aussi plus commode pour 
l' artillèrie & !es troupes. 

Le. mont Genevre est à cinq quarts de 
lieue de Briançon; après l' avoir passé · l'on 
trouve à une lieue Cezanne; Là le chemin 
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se partage de nouveau en deux atltres gran-: 
d es. routes; <::elle qui s~ir à main droite , : 

_ siìre & .très fréquentée, va tomber à Pigne-; 
rol , passant par les vallées d~ Pragelas &: 
de Pérouse. Le <::hemin de la gauche passe 
par Oulx, Salabertrand, Exilles & Chau~ 
mont; d'où l'on peut se rentlre à Suze. 

Les facilités que- ce <::hemin présente ;i' 

" une armée , sont attestées par Ie f~équent 
usage qu' en ont fait les armées & les Gé
néraux de tous les siecles. Annibal, Asd~u-: 
bal & Jules Cesar s'e n sont servis; c'est 
par là que les Gaulois déboucherent en lta
lie au temps de leur irruption. Charles VIII,. 
après l'! journée de F ornoue conduisit par Iii:'· 
son armée victorieuse, & mi t son artillerie: 
victorieuse dans ·le_ fort d'Exilles. Loui!\ 
XIII en J62.9 choisit cetre mème route pouq 
env'oyer du secours au Due de Manroue .; 
~lors allié de la France, & attaqué par . le 

. Due de Savoye & la Maison d'Autri<;he. 
Pour aller à Suze , on passe par la. valléè 

de Maurienne & le Mont-cenis. C'est la 
route que suivenr communement l.es _voya
geurs v~nant de 'Lyon. lls passent aupata-

A) 
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vant par la montagne d' Aigùebellette , et\<" · 
suite par Chambery , Montmeil!an, Aigue
helle, & traversant la dire vallée de Mau
rienne, ils arrivent à Lans-le-bourg au pied 
èu Mont-cenis. 

Après avoir gravi pendant un quart - de 
lieue, le chemin devient extré.mement large;. _ 
sur le sommet , l'on trouve une plaine d'une 
demi. lieue d' étendue, un lac qui peut avoir 
un quart de lieue de longueur sur autant de . 
largeur, & près du quel on voit encore !es 
vestiges d'une maison bàtie par Charles Em
nlanuel Due de Savoye. pour y recevoir 
Christine de France épouse du Prince son 
:fils. 

C' est dans cet endroit que l' on se fait 
trainer sur des ramasses par cles gens du 
pays , appellé Marons, pour descendre la 
montagne. 

Au pied du Mont-cenis, la route devient 
plus belle, & l' on trouve· des postes éta
hlies, mais ce n'est qu'après avoir passé par 
wn chemin très mauvais. & très étroit du
rant environ une demi lieue, & allant abou
ti~ au yillage de Ferrière, D~: là l' on con-: . 
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tìnue sa rome par le bourg de la Novalése, 
& ce n'est qu'à Suze que le pays commen-, 
ce à etre plus ouvert •. 

Le passage par le val d'Aoste est plus 
difficile. On se rend à cette ville par la Ta
rantaise, en passant ptlr .le petit St. Bernard.: 

Par Tuilles, Aoste & Bard, on arri ve à 
l' endroit nommé l'escalier d'Anniba1,. d'où 
l'o n descend dans la pia in e. 

Tels sont en généra! !es prin.cipaux pas-· 
sages de France en Italie, mais nous a!Ions 
tacher de donner une idée plus précise de 
la partie des Alpes rélative à nos frontie.; 
res, en détaillant séparément. les principales 
vallées qui peuvent y avoir trait, et joi
gnant mème à ce détail, autam' que Ies . 

connoissances parvenues jusqu'à nous po~r-, 
ront le permettre , celui d~s différens col$ 
communiquant ces va!Iées entre elies. 

Nous entreprendrons meme de donner. 
tme idée assez precise des distances. On 
fera . seulement remarquer que èes estima
tions de distance étant faites dans un but 
militaire , elles seront en général énoncées 

pa~ heure ~ ~ n<:m pa~ lieue, d' après l~ 
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calcul des obstacles & non le toisé du eh~~ 
min. Il n_e faudra dònc pas s'étonner en com· 
]paran~ les distances désign~es . dans ce mé
moire, avec la carte - relative de trouver 
quelque fois l'estimation d'un trajet portée 
infiniment plus haut dans le mémoire, quoi
que plus rapprochée en ligne droite. Il 
n'est point de militaire ' ni meme de sim
ple voyageur qui ne sache que telle lieue 
de distance ~ri ligne droite da-ns un pays 
de montagne , peut forcer à une multipli
cation décuplée par les detours, & les vo
lutes perpetuelles, auxquels le tracé du che
min est asservi. 



VALLÉE DE GRAISIV AUDAN 

Depuis Chaparillan près de Montmeillan 
• sur l' Isère jusqu' au dessous de la ville de 

Grènoble ; cette vallée peut avoir neuf 
lieues de longueur ( lieue de trois mille 
toises· à une heure ùe marche par heure )• . 
elle débouche en Savoye pour aller à Cbam
bery capitale de la province. L~s cols pour 
entrer dans la Maurienne province de la 
Savoye, sont le col de Merlet, le col de 
la Croix, le col de la Batia, le col cles 
Berches , le col de Maupertuis, le col d es 
trente Combes , le col de l'Infernet , le col 
de Goleon, le col de Galibier , le col dè 
la Ponsonniere , le col de Roch~lle , le col 
de Rochachille, le col de V alma ynier ~ le 
col de la Muande. 

YAL-. 



V ALLÉE .DES PRÈS 
DANS LE BRIANçONNOIS 

. Cette vallée a trois ·lieues de longueut' 
depuis les cols de la vallée de l'Oeil noir 

· . jusqu' au village de la Vachette , & cinq 
heures & demie depuis le col de Bonne-nuit 

l 

jusqu' au fort Dauphin près de Briançon. . 
_ La rivière qui l'arrese se no m me la Cla
rée, elle a ses sources au pied des Mon~ 

tagnes près des cols de Rochilles & de Bon
ne nuit , frontiere de Savoye. & va · se 
jetter dans la Durance à un~ portée de 
carabine au dessus du villages des Alberts. 

Cette riviere doit son nom à la limpidité 
de ses eaux. 

Beaucoup de petits ruisseaux y tombent? 
1es plus considérables sont à la droite; le 
ruisseau qui descend du col de Chardonnet . 
passant entre les villages de Quetelin & de ' 
La-Raux; le ruisseau qui descend d es cols 
de Longet & Grenou , passant a a dessus 
du · village de Grenou • & allant tomber 
dans la Clarée • à un bon quart de liet.te 
ilu village des Près 
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A la rive droite est le ruisseau nommé 

le ruisseau de Vallon ljeseendai1t du col dtt 
vcy.Ion & se jettant dans la Clarée au dessus 
·de Neuvache. 

la Durance prend naissance au milieu du 
grand chemin de Mont-Genevre, à trois 
quart de lieues de ce bourg. Sa source est 
si foible, qu' il s'y trouve à peine quelques 
filets d' eau pendant l' été. Il seroit en con
séquence plus juste de donner le nom de 
Durance à la Clarée , puisque cette bran
che 'd'une riviere ~aussi connue vient de 
plu~ lo in & a touj.ours assez d' eau pour 
faire moudre cles rnoulins. 

Plusieurs Géographes dans leurs descri..:. 
ptions assurent que le. nom de Durance 
vient de H.eux ruisseaux du Briançonnois, 
dont l' un se no.mme Dur, l' autre Ance ,. 
& qui après leur jonction se nomme Du-. 
rance. Rien de si fabuleux que cette éti
mologie, ainsi que beaucoup d' autres~ il 
n'y a dans le Briançonnois ni dans l'Em-. 

brunois aucuns ruisseaux ainsi nommés. 

On compte deux· cols pri~cipaux dans la 
vallée des Près, · 
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I. Celui du Vallon; ou de Neuvache al
lant à Valoire par le col de Valmainier ," 
dans la vallée de Maurienne en Savoye. 

De Neuvache à Valoire cinq heures & 
demie . 

.2 Le col de l'Oeil noir , peu éloigné du 
précédent, ho n à cheval,', allant aussi tom- _.... 
ber à Valoire par le col de Bonne-nuit, 
situé près des sources de la Riviere de 
Clarée. 

De Neuvache à Valoire cinq heures par 
ce chemin. ""-.. 

Vis-à-vis le col de l'Oeil noir se trouve 
un peti t chemin, mauvais pour les chevaux, 
passant au col de la Ponsonnìere , & all<tnt 
au Lauzet dans la vallée de Monestier. 

Dans la vallée des Près i~ y a un passage 
au vìllage de Rozier qui descend au bord 
de la riviere de Clarée, qu'on traverse pour 
aUer sur le mont Genevre & aux Gran
ges de la Lauze au pied de la montagne . 
Ses cols pour passer de la vallèe des Près 
dans celle de Bardonneche au nord, de me
me que dans la vallée d' Oulx à l'est, & 
aussi en Piémont, sont: -

\ 
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I Le col du Vallon dont nous avons parle 

plus haut. . 
z Le col de Tures allant en Savoye pa!!· 

le Nord de Montabort. 
3 Le col de l' Echelle allant à Bardon

neche en Pièmont • 
4 Le col de la Lauze, ou des Ades allant: 

à Bardonneche. 
5 Le col d' Ours ~ allant à Oulx en Pié- -

mont. 
6 Le col des désertes d' Ours, allant ,Ìf! 

Oulx: & Salaberrrand. 
7 Le col de la Baissa qui vient se rendre 

au bourg de Mont Genevre près du vi!Iage 
de Claviers. 

~ Neuvache, Roubton , & Plampinet 
sur la riviere de Clarée il y a cles ponts. 
Cetre riyiere qui a ses soun:es vers le col 
Bonne nuit , vient tomber dans la Duran
ce , aux villages d es Alberts, après un cours 
de cinq lieues environ. Elle n'est guéable 
nulle part durant la fonre des neiges. 

A l' oue~t & au midi de la vallée cles Près 

à prendre cles sources de la Clan~e à Brian-: 
çon, se trou vent : 
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8 Le col de la Ponsonnière , ho n à che.: 
val , se joigtlant au col de Bonne nuit, -& 
allant à Valoire. On estime ce chemin fa
ciJe pour faire passer cles armées en Savoie. 

9 Le col du Chardor.net , bon à pied, 
alhint d'un coté au Lauzet, vallée de Mo. 
nestier, & de l'autre à Neuvache. 

Du Lauzet à Neuvache trois heures. 
10 Le col de Buffere, allant par le vil-

1age du mème nom à Neuvache, de l'autre 
coté au Monestier. 

Du Monestier à Neuvache deux heures: 
Le col de Christau ou Christovoul bon 

à pied, allant à Neuvacbe d'un coté, & 
de l' autre aux villages de la Salle, Chante· 
merle-, Saint Chaffrai, & à Briançon. 

Du col de Christ~tu à Neuvache , une 
heur~ 

12 Le col de Grenou, aflant d'un còté 
aux villages de Plampinet & d es Près, & _de 
l'autre à Chantemerle & Saint Chaffray. 

De Sa.nt C~.1ffray au village cles Près 
passanr par Grenou, deux heures 

Pendant !es dernieres guerres on a tenu 
;lìouvent des d~tachemens &LI.X les cols, depuis 

/ J ' 
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le col de Galibier jusqu'au col Bertaud. 
Il y a mème eu des régimens entiers campés 
sur !e col de Buffere. 

Le Roi de S'ardaigne etant maitre àes. 
vallées au delà du mont Geoèvre , il se~ 

, roit en effet dangereux de se .dispenser ; 
en tems de guerre , de veiller sur tous 
ces pass<Jges. Il en est encore qui n'exi· 
geroient pas moins d' attention. T~ls sonlì 
en partlculier ceux des Thures ou Tures, 

) 

de l' Ec.helle, de !a Mulière , ou Mulotière~ 
Freres mineurs , de ChabrelOn , & de la 
Coche. 

On peut de !a vallée de Bardonneche· 
, fai re conduire avec quelque précauti o n du 
canon sui les cols de Buffere & · de Gre· 
nou, passant le col cles Tures , qui , com.: 
me l'an a dit, se trouve au de5sus de \1e..: 
lezet , ou Melezin , vall~e de Bardonnli!che. 

On observera thème que de Lrenou 
on peut mener du canJn jusque sur la 
mon~agne de la Pinée, ou Paet, qui est en 
vue de Briancon , à quatre cent toises à 
peu près de distance. On pourroit encore 

, · le faire descendre à Saint Cilaffray ou à 
C hantemerle. 
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De, tous ces cols on a. fai t plus _ bas re
lilarquer que le plus important est celui des 
Acles; mais il est peur.ecre pas inutile de 
le faire envisager ici sous un point d~ vue 
particulier. On trouvera la description d'un ' 
plateau qui se rencontre sur ce col , où se 
croisent _ plusieurs chemins qui descendent 
dans la vallee de .Bardonneche & sur Oulx. 
On fera aussi mention d'un autre qm du 
dit plateau , communique au mont Gene~ 
.v re, laissant le Chabreton' à gauche. 

Si l'on suit la dite vallée des Près jusqu'à 
Neuvache, l'on trouve encore deu" cols 
très importans à main gaucbe de la Clarée. 
Ces cols sont celui de Grenou qui abourit 
à-Ja, croix de 'Toulouse au :.dessus de Brian· 
çon , & celu.i de Buffere, qui prenant à l'han
teur du village de PJampinet, va retomber 
au .dessus du Monestier. 



V ALLÉE DE MONESTIER 
DANS LE BRIANçONNOIS 

Cette vallèe a près de cinq lieues de Ion.; 
gueur, depuis le pied de la montagne du 
Lautaret Jusqu' à Briançon. 

La riviere qui l'arrose se nomme la Gui~ 
sane, elle a sa source au p i ed du Lautaret 
& va se 'jetter dans la Durance, au dessou!! 
du village de Sairue Carbérine, a trois cent 
pas au dessous de Briançon. Plusieurs ruis· 
seaux y tomhent de dro i te à gauche; ceux 
de la dro i te so n t: 

Le m isseau descendant des gladers ~de 
Monestier , qui coule entre les hameaux 
d' Ansonoi~re , & la Métairie de Char
vet, & va tomber dans la Guisane , vis à 

- vis le bourg de Monestier. . 

Le ruisseau descendant cles cols de Frejus 
& de l' Echauda , passant au bas cles villa· 
ges de Frejus, & du Bes , tombe dans 
la Guisane, à trois bons quarts de lieue au 
dessous de Mones;ier; l es ruisseall}!; de ~ 
gauche sont ;, 



, Le ruisseau . sortant du Iac de Ponson
~ière , \'enant tomber au dessus du village 

de Lauzet. 
Le ruisseau de Villard descendant clu col 

de Berlaud, qui en passant au village de 
:Villard la Magdelaine & au dessus de Chan~ 
temerle vient tomber dans la Guisane. 

Au nord sont !es cols de la droite de la 
vallée des Prés dont on a parlé plus haut, 
qui passent de cette vallee dans celle du Mo~ 

nestier. 
Le col d n Galibier, bon à cheval, au 

nord du village de la Magdelaine , allant 
à ·saint Jea.n de Maurienne en Savoye, par 
le col de Bonne nuit, & à Val ire dans la 
meme vallée. Ce col a souvent servi de pas
sage aux troupes Françaises. 

De la Magdelaine à Valoìre quatre heu
res. A l'ouest & at:I midi de la Vallée du 

Monestier so n t~ 
1 Le col du' Lautaret, très praticable pour 

l es chevaux; c' est le grand chemin de Brian~ 
çon à Grenoble, appellé la perite route. 

Com me ce grand chemin, il n'est praticable 

que qt\and il n' y a poin~ ~~ neiges , & 
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son trajet est véritahlement dangereux l'hi· 
v er, vu Jes tourhillons très·-fréquenrs que 
l'on est dans les cas d'essuyer sur la mon
tagne qui est très·découverte. Il n'y a guère 

. ' 
d'hiver, où ce danger ne soj,t consta tè par 
la perte de -quelque voyageur. Ce chemin 
est quelque fois fermé ipendant plus d'un 
ruois. On est alors ohlige de passet par 
Emhrun, Gap & Lesdiguières, pour aller 
-de Briançon à Grenohle; c'est ce c h emi n 
que l'on no m me la grande route, & qui 
erige cependant cles précautions qua.nd on 
veut y fàire passer des voitures. 

En tems de guer.r.e 0n ohlige les hahit<Ins 
·du pays d'affer.mir la neige., & les autres 
rnonragnes. On se sert pour cela cles ra 
~asses , espece de traineaux, dont on a 
déja parlé. O n les charge d'a.bord d'un 
poid léger, ·ensuite d'un fardeau plus con-

, sidérable ; on Ies tr.aine ainsi successive· 
ment sur la neige , qui, par cette précau. 
tion, s'affermi t au point que !es chevaux 
& Ies. mulets passent au dessus sans en
foncer ; c'est ce qu'on appelle en langage 

«u pays ~ duHinçr ~es neiges! q~ ajoute à 
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cett<: précaution celle de planter de gran· 
des perches de distdrice en distance le long 

du eh emi n, pour empecher le voyageur de 
s'en écarter à droite ou à gauche , & évi· 
ter le danger des précipices. 

Quand les neiges commencent à fondre 
en abondance , & qu'elles ne peuvent con
séquemment porter, les habitans sont pour 
lors obligés -d'ouvrir le chemin jusqu'à la 
terre. L'abondance cles neiges est telle quel· 
quefois, qu'u.n homme à cheval se trouve 
absolument couvert dans cette tranchée ou~ 
verte dans la ne•ge seulement. 

Les nabitans om encore un autre usage 
pour communiquer pendant l'hiver d'une 
vallée à une autre. Ils attachent sous leurs 
pieds, à la maniere d es sau vages., d es ra· 
qùette:; d'un piecl de diamètre environ , & 
quelle que soit l'épaisse'Ur de la neige, cet· 
te espece de chaussure empeche d'y enfon· 
cer; mais il n'est p' s aisé de s'en servir 
ians habitude. 

2. Le col d'Areine descend au village de 
(;.asset, s11.~ la nviere de Gui~ane, 
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~· 'Le col d'Echauda·, praticable pour les 
chevatix; allant à Ville~Vallouise d'un cò·. 
té_, & de l'autre au bourg du Monestier. 

4· Le col de la grande Sagne ou de l'al·. 
lée froide , prenant au bas de celui de l'E..; 
chauda pr2s la Pisse, mauvais , meme à 
p i ed, à cause d es glaciers ; ce cvl conduit 
an bourg d'Oisans. O~ passe par les cols 
de Beauvoisin , du Loup & la vallée dej 

Saint Christophe. 
De Ville-Vallouise au bourg d'Oisans ~ 

onze lieues. 
)· Le col de Fréjus allant au Monestie>~: 

& au village de la Salle. 
6. Le col du Paquet venant de celui de. 

l'Echauda, allant au col de Pellette, qui de
scend au Puy·Saint-André , à une lieue_ 

de Briançon. 
Du Lauzet à Neuvache, quatre heures; 
7· Le col de Buttefer , ou Buffer , pre..; 

nant au dessus du Monestier, & allant~ de 

meme à Neuvache. 
Du Monestier à Neuvache quatre heures: 

8. Le cçl de Christau ou çhristovo~l ~ 
:n 
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hon à pied, VOISI!l du précédent; & al· 
lant de mème à Neuvache. 

Du col de Chrisrau à Neuvache, une 
heure. 

9· Le col de Longet , bon à pied , pre
nant au dessus de la Salle, & allant à 
-Plampinet . 

. De la · Salle à Plampinet , trois heures 
& demie. 

Io. Le col de Grenou ou Grenoux .- don t 
il a été fait memion , prenant au dessus 
de la Salle comme le précédent, & allant 
{le rnème à Plampinet & au village cles Près. 

De ia Salle au ;village des Près , trois 
heures & demie. 

V ALLÉE DE CERVIERES 
DANS J;,E BRIANçONNOIS •· 

Cette vallée a au Nord la vallée cles Près; 
ie mont .Genèvre ; à sa gauce celle_ de 
~ézane, & au mi di celle de Queyras. 

Elle a deux lieues de longueur jusqu'au 

viUage du pont de çe~vie~~s près la Du• 
rançe. 
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. La rìviere qui l'arrose en reçoit son nom. 
les sources_ de la Cervière so n t a u· p i ed 
de la montagne du col . de Malrif & du 
col de la Croisette. Elle v.a tomber à une 
demi lieue au dessous de Briançon. La pe-

à -rite vallée du Bourget est à la tete de cel·. 
le de Cervjeres. 

:s A' droite de la riviere de Cervieres so.nt 
les cols 'de. Ma-lrif, bons· à· pied, allant <Ì 

lt Abriés, vallée de Queyras, & au bomg 
s de Cervieres par le Bolìrget: ltl ' col des 

Tures ou Turas, allant par le village de 
Bousson..._ à Cézane , & du revers de la 
montagm.:, par le Bourget , . au bourg de 
Cervieres: le col de Bourget, ou de Cer
veret , prati-cables' pour l'artillerie , al~ant 
par le vallon de Bousson à Ct!zane., 

C.es deux cols se joignent au ruisseau de Gi· 
mon, à une de mi lieue au dessous du Bourget.' 

De Cc;:rviere à Cézane , jpar ces deu;( 
cols:; trois lieues moins un quart; ces cols 
'"onduisent :aussi à Briancon. De Ceryieres • <. • 
à Briançon , cinq quarts de lieue. .. 

Le col de Gòndran peut etre ,rendu pra.: . 
!icable pour .du canon ';, il va ~\! P.ourg 

Bz ' , -
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du mont Genèvre, à Cezane & Sestrie·res. 
De Cervieres à mont Genevre, par le 

col de Gondran , une lieue & demie. 
On peut suivre les sommités depuis le 

col cles Tures ou Turas , le col du Bour-
get , ou du Cerveret , & le col de Gon-
dran, jusqu'aux forts d'Anjou & de Ran-
douillet. · ' 

Huit passages permettent d'arrivet: sur 
la montagne du mont Genevre. 

I. Le col de Cerveret ou du Bourget. 
!2. Le col de Gondran . . 
3· Le grand chemin de Briànç'on. 
4· Le .col de , Dormillouse , passant au 

:village de la Lauze. 
!)· Le col cles Freres Mineurs. 
6. Le -col de Chaberton. 

· · 7· Le grand chemtn de Cézane par le 
village de Clavieres. 
. 8. Le col de la Coche. 
. On peut mème marcher en batai!Ie par 
plusieurs points, ce qui rend le mont Ge· 
nevre trèi-difficile à . garder. 
· On estime que dix ba·taillons qui n'y se

roient pas Ffetranchés ' ' pourro~ent. y erre 

' 
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forcés par vingt, mais que vingt ne pour
roient l'etre par quarante. 

Du col de Gondran o n p eu t tomber sur ]e 
camp retranché de Briançon, en suivant la 
créte de la montagne qui fini t att Randouil
let. M. le Maréchal de Bervvick a passé a 
pied par ce chemin, où l'on ne peut pas-: 
ser que très-difficilement. 

Les camps, que les armées ont fréquem
ment occupé sur le mont Genevre, ont 
p-ermis d'en prendre des connoissances très
clétaillèes; c'est un grand passage de Fran- · 
ce en Piemont. Bien des gens l'estiment le ·, 
meilleur chemin cles Alpes pour entrer en 
Italie , &·lui donnent la préférence sur Ie 
col de Tende dans le comté de Nice , sur 
le grand mont Cenis & le petit Saint Ber-: 
m!rd e n Savoye, sur -le grand Saint Ber-' 
nard en Suisse, sur le col de Laniel val-. 
Jée de Queyras , & sur celui de l' Argen· 
ti ere, vallée de Barcelonnette. 

Il fut réglé en 1704. par d~s Commissai
res, que tout le haut du mont Gem!vre , 
sur lequel se trouve une peti te plaine, dé- · 
pendroit de France, & que les limites cles 

B 3 
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òeux États seroient fixées à la Chapelle 
Saint Gervais , siwée à u~e lieue & demie 
de Briançon. Il y eu t cles grandes contesta
tion sur cet objet, à callSe d'un peti t ruis
seau qui vieni: du col de Gondran; il est 
nommé au dessous des Clavieres·, la petite 
Doire., & a sa source a.u midi du bourg du 
mont Genevre • Ce ruisseau pas.Se à Oulx 
en Piémont. 1 

Les Commissaires du Roi de Sardaigne 
vouloient que les limites fussent plantées 
-attenant le village du mont Genévre .. C'étoit 
!Jien assez que !es États de ce Prince, qui~ 
-avant la guerre de 1700., étoient éloignes 
~ plus de six lieues de Briançon , s'eri 
trouvassent rJpprochés à une lieue & 
ilemie. 

Un cles passages Ies plus intéressans du 
1aont Genev.re est celui que l'on trouve sur 
la gauce en allant du mom Genevrè à • 
,Cézane. 

ce· chemin prend au pied de Chaberton; 
laissant' cetre montagne à main droire , il' 
;va gagner le col des Acles , ou de la 
Lauze , le village du Plan•dn-col , & Bar-
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donneche; & du Pla1i.-du-col, •par le col 

de l'Echelle , il conduit à Neuvache. 
Ce passage, après la fonte cles neiges~ es c 

très-praticable pour les chevatlx de charge. 
A' droite du mont Genévre , en allant à 

Cézane, est le passage qui trav~rse l'entrée 
du col de Goudran , & va conséquemment 
tomber dans la vallée de Cervieres. 

Vis-à-vis l'entrée de ce passage , avant de 
descendre à Cézane, est un plateau ou étoit 
autre fois le fort du Boeuf, & sur leq uef 
il sera toujours à propos de conserver une 
redoute , e n teins de guerre, · afiÙ de s'as,, 
surer le passage du mont Genevre. 

A' droite de ce plateau est le chemin qui. 
monte au col de la Coche ~ d'où l'oq de~. 

scend su~· Sestrit!re, pour entrer dans la 
' :vallée de Pragelas. · 

Les cols de la dro i te de la vallée de 
Cervieres, sont ( depuis le col de Mal~ 
rif ). 

Le col de la Croizette , · allant à Aiguil~ 
les , & du revers de la ·montagne à Cer~ 
vier,es , par le village de Bourget. 

Le col de Péas , joignant celui 'de Ia 

B4 . 
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Croizette , allant à Cervieres par le Bour
get, & du revers de la montagne à 
Queyras. 

Le col Perdu & le col d'Hyzoire ~ allant 
tous Ies deux à Ct:rvieres , & du revers 
de la montagne à Brunissard, à Arvieux 
& au· Chateau de Queyras. 

De Cervieres au Chateau de Queyras , 
par ce chemin , trois lieues un quart. 

Plus, le col cles Hayes & le col de la 
Roya , allant tous !es deux à Briançon par 
]e village cles Hayes & le hameau du pom 
ùe Cervieres. Du revers de la montagne il 
va à Brunissard , Arvieux , & par le ha
lneau du Vaye&, le long du Guil, à Mont 
Dauphin . 

. De Cervieres , à Mont Dauphin-, par le 
col d'Hyzoire, cinq lieues & demie. 

;\TALLÉE DE VILLE - V ALOUISE 
DANS LE BRIANçONNOIS. 

\ 

Cett_e vallée a trois lieues & demie de 
longueur, à prendre cles sources qui de· 
scendent de la mont:~gne d'Ourcine , le 
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long du vallon du Verjus~ & du revers 
cles glaciers du Monestier à Fertuis-Rostan. 

La riviere qui l'arrose se nomme la Fis
se , elle va se jetter dans la Durance au 
bas de Pertuis·Rostan ~ vis-à-vis du villa
ge de Basse Abessé. Trois ruisseaux consi ... 
dérables tombent dans la Fisse. 

Le ruisseau desce)ldant de Ja montagne 
du col de l'Echauda, coule le long du val·· 
lon du meme nom ~ passe à droire du ha.: 
meau de l'Echauda, & tombe dans la Pis-: 
fie au dessous du hameau du Clos. 

Le ruisseau nommé la Gironde, à droite 
de la Pisse , descendant des revers des 
montagnes du grand Felvoux & de celle 
du col . de Beauvoisin, par le vallon ·de 
meme nom , passe au dessous du village 
d'Entraques du Villard, _ & va tomber au 

dessous du bourg de Villevallouise ~ clan~ 
la Pisse. • 

Le ruisseau de : la Co mb e descendant d es 
pointes de 'Clausis & des·Barres par le val. 
lon de Nareirous , va joindre la Gironde 
vis-à-vis du viJJage du Villard • 

. bes col~ de 1a gauche de cette vallée, 

B5 
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sont en partie les memes que ceux de la 
droite de la vallée du Monestier ; c'est-à
dire , le col d'Echauda, le col du Paquet, 
de Pellette & de Clauris. 

Un peu au dessous à rentrée de cette 
vallée , se trouvent encore les vestiges cles 
nmrailles qu'avoit fait faire le Connétable 
de Lesdiguières , & des retranchemens qu'il 
Olvoit élevés sur les plateaux voisins. 

A' l'Est , & à la source du ruisseau -de 
Gironde est le col de Beauvoisin. On pour· 
roit avec quelque précaution faire passer 

de~ chevaux par ce col. 
Ce col communique à celui du Haut 

.Martin ou de l' Arg.entière, & , passànt 
aux sources du Dr.ac, le descend ju-squ'à 
Chàtelard , de là prend sur les. montagnes 
au col de Venançon ., où, descend:mt le 
-,rallon. de Buissard , il ·vient ga.gner 'Saint 
Julien & Saint Bonnet sur la rive droite 
du Drac , d'où à Lesdiguières. 

De V ill~vallouise à Lesdjguières, a ix 

heures: 
De Villevallouise au Monestier passant pa~ 

J.e col de l'EchaLLda,, troi~ heures & demie, 
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Ce passage est un de ceux dont l'enne

mi , maitre de Briançon , pourroit tirer u~ 
très-grand avantage. 

' De Villevallouise à Chante-merle, troiS' 
heures. 

Le col de Rouchon , bon pour les che4 

vaux, prenant au dessus de VilJevallouise, 
allant tomber à Brìançon le long du ruis.
seau de la P.i6se , passant à Puy • Sain~ 
Pierre. 

Ce passage est peu fréquenté. 
De Vi!levallouise à Briançon ~ & par ce 

chemin , trois heures. 

Nota. Ìl faut remarquer que ,de Ville· 
vallouise à l'Argentière, se trouvent trois 
chemins sur la montagne ; savoir , le col 
de Quiers ~ bon à pied ~ au dessus de l'AI .. 
pe de Laz-Renous.; le col de Feriol, bon 
à cheva1 , au · dessus dù village du Puy ; 
le col de Pousterle , prenant à un demi 
quart de lieue du villag.e cles Près près de 
la Pisse , & bon à cheva1. 

De Villevallouise à l'Argemière , prenanc: 
par le village cles Près, deux: lieues. 

~ous donnerons ici un artide séparée dt; . 

B6 
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la vallée de la Fraissinière , dans l'Embm. 
nois. Elle devient intéressante à connoitre , 
principalement à cause de la haute Duran
ce. Nous aurions désiré, pour cet arti
de, pouvoir réunir un plus grand nombre 
(ìe mémoires particuliers à nos connoissan
ces personnelles. Nous suppléerons de no
tre mieux à ce défaut de matériaux, & si 
1~ous ne disons pas tout ce qu'il y auroit à 
dire ·, nous ne dirons au moms que cles. 
choses certaines. 

V ALLÉE DE FRAISSINIERE · 
EN DAUPHINÉ. 

Cette vallée a près de trois lieues de 
longueur, des pieds cles cols cl'Ourcière & 
de Presnière jusqu'à la Durance • . 
· La riviere qui l'arrose se nomme la Bias

se ; elle vient tomber dans la Durance au 
dessus du chàtcau de Ram a. V o ici les plus 
consiclérables cles ruisst::aux qui tombent 
dans la Biasse. 

1. Le ruisseau qui de.scencl cles monta· 

gnes d~ Pignie~ .& d~ l\lba, 1 coulant le 
l 
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long du vallon àes .Balmettes , & allant se 
jetter au dessous de Dormillouse. 

,, Le ruisseau, venant du revers d es 
montagnes de Roche Clare & de Roche 
Rortier, descendant le long du vallon de 
Lauzel, dans la Biasse , vis-à-vis le ha~ 

meau du Mainsals. 
3· Le r,uisseau descendant de la Tette 

de Gaulent dans la Biasse ~ vis-à-vis dll 
hameau du Palon. 
L~s cols de certe vallée sont, à gauche 
1. Le col de Lauzette allant au village 

de l' Argentière près de la Duraoce, sur 
la rive gauche du rnisseau de la Seillette; 
& , du revers du col , au village de Frais
siniere , à l'Ouest de la vallée. 

2. Le col d'Ourcière allant à· Fraissinière; 
le long du ·vallo n de Thein , par le bourg 
de Dormillouse ; & à I'Ouest de ce col, au 
Riou du Sa p. , à l'entrée du val Godemer ; 
par ' les cols de Presles , le col & le val-

. lon de la Pierre, !es cols de la V alette; 
de Goiron & de la l'eire , les vallons de 
la Peire & de Garroux. 



Du col d'Ourciére au Riou du Sa p~ 
' qua tre lieues. 

De ce col à Fraissinière, près de trois 
Iieues. 

3· Le col de Presnière, joig_nant à un 
demi quart de 1ieue , celui d'Ourcière dans 
1e vallon de Thein , all ,mt à Dourmillou· 
se & Fraissinière ; & du revers du col , 
au Sud-Ouest à Lesdiguières, par le village 
cles Marches, le bas du vallon d'Ourcière, 
le village cles Riques, de-là le long du 
Drac , par !es villages de Charbotoné , 
Chabotte, Saint Bonnet, passant le Drae; 
aux Ailar.ds , & le long de la rive gauche 
à Lesdiguières. 

Du_ col de Presnière à Lesdiguières, par 
ce chemin ' sept lieues & demie. 

· De ce col à Dourmillouse, cinq quart 
de !ieue. 

, 4· Le col de Colaud , a!lant à Fraissi· 
n1ère. Par sori revers , gagnant au mi di, & 
tou rnant e.risuite à l'Est, il. va au bourg de 
Saint Crépin, sur 'la ri~e galiche de la 
Durance, prenant par le col de Méand, 

& descendant le vallo n du meme no m. 



39 

" De là , en suivant le long du ruisseau de 
Coulaud , on se rend à Saint Clément. 

Du col de Colaud au bout de Dour• 

millouse- une bonne lieue. 
!l De ce col à Saint Crépin , deux lieue9 

' un quart. 
~· Le col de Tramevillon, allant à Frais-

. sinière par le bois de travers. Au,,,midi de 
ce col & à l'Est, on suit le bas de la 
montagne de la Tette de Gaule:1t , le bas 
dU vallort de Chantelouve & par le villa
ge d'Etchart on arrive à Saint Crépin. 

Qu col de T-ramevil.Ion à Fraissinière ,. 

une lieu<!. 
De ce col au bourg de 'Saint Crépin; 

une lieue & demie . 

. VALLÉE DE SAINT CHRISTOPHE 
EN DAUPHlNÉ. 

Cette vàllée a environ trois lieues d~ 
· I0n~ueur, depuis la -montagne de la Muan• 
dè & !es glaciers du Mitan de Bdlone, 
jusqu,au hameau de Venos sur la Veneon. 

La riviere qui l'arrose en partie '.'. desc~p.-
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dant à J'Onest de la montagne de la Muan. 
de, _coule le long du vallon du mème 
no m, se jet_te dans la V eneo n au . dessus 
du peri t hameau de Chauffran; de là la 
Veneon couJe le long de la vallée, & va 
se jerrer dans la riviere de Romanche. a 
une demi Iieue du bourg d'Oisans. 

La source de la Veneon descend de 
l'Est de la montagne de la Muande, re
monte au Nord, au pied de la montagne 
qu gra~d Pelvoux, passant par les vallons 
de Conte Faviel, des Encons & la Com. 

~e de Berard, au has du hameau de 
Chauffran . 

• Cette ~iviere reçoit que1ques ruisseaux 
assez considérables. 

z. Le ruisseau descendant du pied de la 
moqtagne cl'Oursine, & coulant Ie_lpng dn 
vallon de Ja ~irade. 

2. Le ruisseau descendant du pied de la 
montagne de l'Aiguille du midi , par le 
vaJlon de Chàrelar, & tombam dans la 

·yeneon, au dessous du l1ameau de ' la 
;aerarde. ' 

. 3. Le !uisse~u descendaot de la }>ointe 
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· haute du Grand glacìer ·, coulant · le long 
du vallon de Selle , & allant tomher dans 
la V eneo n , au dessous du village de Saint 
Christophe. 

4· A' la rive droite de la Veneon se 
trouve le ruisseau descendant de l'Ouest _ 
de la montagne de Dourronoure. Il suit 
le vallon de l'Enchatra près du hameau de 
meme nom, à une demi lieue au dessous 
qe Saint Christophe, & tombe dans la 
,Veneon. 

)· Le ruisseau descendant cles revers cles 
montagnes de la Tete bianche & de Jbur
nalet par le vallon de Louvitel , au cles; 
sous du lJamèau_d'Anchère, allant tomber 
dans la Veneon près du pont Escofier. Les 
cols qui I'entourent sont : 

·1. Le col de Sais, allant à Saint Chri
stophe , descendant du mont Massivier , par 
la droite du vallon de Conte Faviel , aux 
hameaux de la Berarde & cles Étages , & 
au bourg d'Oisans , en suivant la rive droi~ 
te de la V eneo n. 

2.. Le col de la Muande allant à Saint 
Christophe par le vallon de la Muande & 
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au bour~ d'Oisans; & par le revers meri
d10nal, au village de Riou du Sa p, sur la 
riviere de Severaisse, qui descend au val 
de Godernar. 

De ce col - à ·saint Christophe, deuJ 
lieues & demie. . 

De ce . col au bourg d'Oisans , cinq 
lieues & demie. 

3· Le col de la Muzelle allant à Saint 
Christophe· par le vall<:n de meme nom, 
jusqu'au hameau de Bourgderu , sur la ri
ve dro i te de la V eneo n 3 & de là à Saint 
Christophe en remontaJ1t la riviere. 

De ce col à Saint Christophe , deux 
lieues & un quart. 

De ce col au bourg d'Oisans, _cinq 
lieues & demie. 

Du col de la Muzelle au village du 
val Senetre sur la Severaise, au val de 
Godemar , cinq quarts de lieue . 

.-La vallée de Saint Christophe , à l'Est, 
au Mi di, & à l'Ouest, est entourée de 
glaciers, 

.. 



V ALLÉE DE QUEYRAS 
l'ARTIE DANS LE BRIANçONNOIS; 

" PARTIE DANS L'EMBRUNOIS. 

A' compter du p~ed du mont Viso, aurt · 
frontlères du Piemont jusqu'au· bourg de 
Guillestre, cette vallee a neuf Iieues de 
longueur. Elle a à l'Est fes vallèes de tLU·. 
zerne, de Grisoles ou du Po, de Chàteau 
Dauphin en Piémont , & celle de Barce .. 
Ionnette; au Nord celles He Cézane & de 
Cervieres e n Dauphiné ;- à l'Ouest de hau
tes montagnes d' oì1 descendent jusqu' à. 
Mont Dauphin différens cols, qui la sé~ 
parent. cles vallées de Briançon & de Mont 
Dauphin. Au midi se trouvent les monta
gnes qui prennent près de la Durance, à 
la hauteur du bourg Saint Clément , & 
vont gagner le col de Vars. 

La vallée de Queyras est arrosée par le 
Guil , dont les sources sont au pied du 
mùnt Viso. Le Guil va se jetter dans la 
Durance près d'une demie lieue au dessous 
de Mom Dauphin. 

Sept gros ·ruisseaux tom ent dans .cette 
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nv1ere, nou5 prendront d'abord la rive 
droite du Guil à sa source. 

Le premier nommé ruiss_eau du Bou; 
chier , descend du col de meme nom a 
,Va1pr~vair.e & à Abriés. 

•Le second descendant du vallo!): du Razis 
par celui de Malrif. 

Le troisieme d·escendant cles cols de 
.Neal, d'Hyzoire & Perdue; par le vallon 
d'Arvieux, près Villard Gaudin. 

Les ruissea11x de la rive gauche som : 

1. Le ruisseau de Laniel, descendant du 

col Laniel , passant près cles villages de Pier· 
re-Grosse & Moulines, & venant tomber 
dans le Guil au dessous de Villevieille. 

z. Le ruisseau Blanc descendant du col 

cle Saint V ~ram , & alla n t se joindte près 
de Molines à celui de Laniel. 

3· Le ruisseau d:: Christian descendant 
d es cols de Longet ou la C ula, du col 

de Christian & du coi de Clausis, pas· 
sant à Se~lac, & al!ant tomber dans ·re 
Guil au P.ied du rocher ~'Anspn, où est 

un mauvais chemin nommé le Tourniqu~t, 
à c!~q ;qu_a.rr .d.e lieue de -Mo1_1t Da~1ph~n. 
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ve Le èlernier descend clu col d es Orches & 
du vallon de la V esse , & va tomber ci·ans 

1~ -le Guil, en passant au village d'Eserans 
& le bourg de Guillestre., devant Mont 
Dauphin. 

Il y a plusieurs autres ruisseaux qui ont 
peu d'eau dans l'été. 

De Mont Dauphiri au <3bàteau de Quey· 
ras .:> trois Jieues. Dans certe distance o n 
passe à eh eva l sur dixsept ponts, . -aussi 
.péu solides !es ·uns qùe les autres. 
. PJus de trente _cols entourent la vallée 
de Queyras; nous còmmencerons par ceux 
de la droite. du Guil. 
. Le coJ de Coulaon , allant au Chateau 
Dauphin en Piémont. . · 
r. z • .Le col de Viso, bo n à pied , allant 
·à GrisoJes _dans la vallée du méme n_om 
ou du Po en Piémont. 
· François I. fit passer son armée & son 
artillerie au GOl du mont Viso > pour toro
ber dans .Je marquisat de Saluces , alors 
sous la aomination Françoise , & de là en 
ltalie. Ce passage étoit le seui que ses en~ 

B~<m~ A'2HUP.9i~!~t P.a~ ~~~ l~ [ro~tiè~e. 
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On travailla alors à rendre ce çhemìn pra. 
ticable pour les voitures; on découvre en· 
tore la tra ce de ces travaux; mais les ro. 
chers qui se sont éboulés ne pern1ettem 
plus de tenter ·Cette roure avec une voitu· 
re quelconque. 

La montagne du coL · fu t percée sur ci n· 
<Inante cinq to).ses de longueur & quatre 
de Iargeur, afìn de rendre le chemitl plus 
facile. . _; '" 

Cette vofrte setvoit de rettaite dans ·les 
tnauvais temps, très-fréquens sur ' le so m., 
m et cles montagnes de cetre éléva,tion , & 
couvertes des neiges éternelles.' 

L'eùtrée de cet_te VOÙte s'est écrDulée du 
Coté de France , & , du cot& dw Piémont, 

elle a'e!'t plus qu'une étroite issue • où un 
lwmme a peine à y entrér.. . 

Ce chemin est très-peu fréquenté, quoi· ' 
qu'il soie ·le seui communiquant de la val· 
lée de Queyras à celLe- de Grisole ou 
du Po •. ' :. . . .; 

3. Le col àe l'l Croill:. ·venaht de .Risto• 
las & de )i Mo.rita , va à la .Yàllée · de 

Grisoles ou du Po, pa.t: la grange d es P~~ts 
& à Mi~ebouç, 
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pra. C'est le grand chemin des bétes de char
en· ge & des habitans de Ristolas & de la 
ro. Monta, pour aller dans la vallée de Lu-

tenr ·zeme. La grande quantit.é des rocs & des 
itu- précipices , rendent néammoins ce, cheruia 

très-mauvais du còté du Pjémont. 
)Ìn· Mirebouc est un fortin qui peut conte· 
ùre nir cent hommes. Il est situé à la rete de 
rlus la va!Iée de Luzerne , appartenant au Roì 

4e Sardaigne, & exigeròit du canon pour 
les e tre p ris. 
!l'l; On voulut y voiturer de l'artillerie en 
& 1704.; on la fit .passer au col de la Croix, 

mais non sans des peines infinies, & cles 
du précautions sans nombre , qui n'empeche

tent pas une des epieces de tomber dans un 
précipice , d'oL1 il ne fu~ pas possible de 
la retirer. 

Mirebouc est collé contre un rocher, & 
défend conséquemment le cbemin ,avec ~111 
extrème avantage. 

4· Le col de Chevaleret bon à pied , se 
trouvant au bout de la vallée de Queyra~ 
prè's du mont Viso , & allant ton1ber sur 
~e Chateau de Mir~bou'- -
~- / .c..... " -



Ce chemin ·se joint aux granges cles Prats, 
au dessus du col de la Croix. 

De la Monta à Mirebouc , deux Iieues. 
5. Le col d'H urine , bo n à pie d seule. 

ment, allant aux: granges cles Prats. . 
6. Le col de Malaure, allant a Mi~ 

rebouc. 

7· Le col de Laus ou du Bouchier, al· 
1ant à Mirebouc. 

8. Le col de Saint Martin; allant an vil· 
Iage du Pian du Col en Piémont. 

9· · Lé ·col de Mayl , hon à cheval , ve· 
nant d'Abriés , .aux fosses de Cézane en 
Piemont. 

tò. Le co1 des Tures, difficilement pra· 
ticable ' · venant d'Abriés , au village cles 
Tures, si_ru'é da.ns une gorge de la vallee 
de Cézane en Piemont. 

D'Abriés au village des Tures :; trois 
lieues. 

En r7o). on fit une r~doute entre !es 
cols , de' Tures & le village de meme nom, 
pour s'opposer aux partis des Vaudois, 

De Ristolas au Cha~eau d~ Mirebouc, 
deux heu.res & demie. - _ .. 

11, Le 

-
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Hs, 11. Le cOI de Malrif, bon à pied_, de· 

scend entre Abriés & Aiguille ; ce col 
t es. descend par le revers de la montagne.. au 
t!e. village du Bourget, dans une peti te vallee 

du méme nom , au dessus de celle de 
vii~ Cervier<:s. 

D' Aiguille au Bourget; · passant pai. 
al· Abriés , deux heures & demie. 

x 2. Le t:ol de la Croizette descendant ;;; 
riJ. Aiguille. 

13. Le col de Péas , praticable pour le$ 
re. chevaux , allant à Aiguille , Villevieille &; 

en le C.hateau de Queyras; & par le revers 
de la montagne au Nord , an village de 

·a· Bourget & é}U bourg de Cervieres. 
Du Chàteau de Queyras à Cerviere4ò 

par le Bourget • quatre lieues & demie. 
14. Le col de la Tronche allant à Quey"' 

ras , & ~ du revers de la montagne , par 
les cols Perdue & · d'Hyzoire à Cervieres; 
du haut de ce col à Cervieres , près dc," 
deux lieues. 

15. Le ~::ol Perdue allant à Arvieux. 
•6. Le col d'Hyzoire, bon à cheval; 

prenan~ ~u, ~!ssus d'Arviuex , Q,).lant ~ 

c 
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Arvieux & Queyras , au Midi , & par le 
Nord au bourg de Cervieres & Briançon. 
. Du hallt de ce col à Briançon par Cer
Vieres, deux Jieues & demie. 

En 1709. on avoit construit deux redou
tes en maçonnerie, sur le col d'Hyzoire, 
& en · 1744• elles étoient encore en bon 
état. A' main droite de la plus élevée , est 
un che~:ni~ qui va gagner la Il!.Ontagne de 
Longery & le bourg de Saint Crépin , sur 
la rive gauche de la Durance vallée de 
Mont Dauphin. Le meme chemin commu
nique aussi au ·col cles Hayes par Brunis
sart, an village des Hayes, au V!llard 
Gouffier ·& Saint Pancrasse >.: vallée de 
flriançon. 

Suivam ce détail, il est facile de sentir 
I:utilité de la communication de ces pas- ) 
sages. · · 

17. Le col des Hayes, allant à Quey· 
J:-<lS, par .Arvieux & du revers de la mon
tagne à Briançon , par le vallon cles Ha· 
yes , • le col de la Royà , le viHage cles 
Hayes, .Je .pont •de Cervieres & Sainte Ca· 
thèrine,. 



le Ùe ce col à Briançon , deux lieue . 

o n 
•st 
ne 
!lr 

·d 
.e 

De ce col par Arvieux au Chateau de 
Queyras , deux lieues & demie. 

D'Arvieux à Villard Gaudio une demi 
lieue. 

D'Arvieux à Mont Dauphin, par ViJ.; 
lar Gaudio , le col de la Lauze , !es gran* 
ges de Furfande , la montagne de Picq , 
traversant le vallon de la Vallette près de 
la métairie de Chaston , de-là passant au 
village de Croz, au hameau de la Fond, 
& au village d'Eglier, au Nord-Est dtt 
Mont Dauphin, trois lieues & demie. 

18. Le col de Malvous, allant par le 
vallon cle meme nom, au ~village des Ha
:yes , & à Bfiançon; au revers par le col 
de Neas, il va à Arvieux & au- Chareau 
de Queyr<~.s. 

i g. Le col de Neas, joignant aux gran· 
ges de Lagnelis ~ le chemin du col d es Ha· 
yes , & allant au Chateau de Queyras 
par Arvieux. 

:20. Le col du Lauzon, hon à pied & 
susceptible d'etre rendu praticable pour les 

~1evaux;. va a l'Est au Chàteau de Quey• 

~~ 
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ras, . par le bai de · la montagne de Chal
vet, à Arvieux & au hameau cles mou. 
Iins. 

· A' l'Ouest, il descend au village de la 
Roche , au bourg de Saint Crépin , sur la 
rive gau,che de la Durance, & de- là à 
Mont Dauphin. 

Ce .passage seroit très important pour les 
ennemis , s'ils étoient maitres de la vallée 
de Queyras. 

D'Arvieux au village de la Roche , par 
le col de Lauzon & le hameau de Lauzet, 
deux .lieues & demie. 

D'Arvieux à Saint Crépin par le coi du 
Lauzon, la dro i te du vallo n de fAipe, le 
vi~Jage cles Grangettes , les hameaux d~ 
J.:el.er:, & Grand Villar, deux lieues & 
demie-. 

2.1. Le col de Granetz, au Nord, allan~ 
aux granges de Lagnelit, gagne la vallée 
d'Arvieux ~ ... le Chàteau de Queyras. At.I 
midi if joint ·Ie col de Lauzon , de-là à 
l'Ouest, au village de la Roche & au 
bourg Saint Crépin. 

:a2._ Le c~! dç, F~1:fi1Hd!, ~endu praticable 
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pour les chevau~; allant au village d'Ar
vieliX , entre les montagnes cles Barres à 
gauche, & celle du Testo n à droite. A1! 
Mi di & à l'Ouest ~ il communique au col 
de Lauzet, le village cles Grangettes, Saint 
Crépin & Mont Dauphin. 

D'Arvieux: à Mont Dauphin par ce che
min, trois lieues & demie. 

23. Le Cùl de Lauzet, allant à Arvieul! 
par les Gr.?nges de Furfande; passant au 
col de la Lauze , remontant la montagne de 
Barre longue, gagnant le village de Villard 
Gaudio, & de -là Arvieux:. A' l'Ouest ce 
col va gagner un chemin vis-à-vis du vil
lage cles Grangettes , en suivaòt le ruisseau 
jusqu'au hameau des Collettes hautes , de
là à celui du Grand Villard, à Saint --éré
pin' & Mont .Dauphin. 

De ce col à Arvieux par le col de Ia 
Lauze & le village de . Villàrd Gaudin, 
deux lieues & un quart. 

De ce col à .Mont Dauphin par les 
Grangettes & Saint Crépin, deux lieues 
& demie. 

24. Le col de la Lauze , conduisant au 

CJ 
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Chateau de Queyl'as par le hameau de Va· 
yer ou V oyer , en remontant le Guil, & 
passant du Vayer au col de Bramousse, 
qui descend au village de Seillac. Par le 
1·evers d.:: ce col , & par celui de Lauzet , 
~n se rend à la Rocbe. 

Du haut du col de la Lanze au village ' 
de la Roche, deux lieues un quar~. 

Rive gauche du Guil, 
~). Le col de la .Magdeleine entre le 

vallon d'Eserans & ceìui de Vars au des
sus du bameau de Melezet, remontc le val· 
lon de Vars ; 1par le revers , il descend à 
Guillestre. 

De ce col à Guillestre, un peu plus 
cl'une demi lieue. 

26. Le col ~e Cherinche ~llant à Guil
lestre par la mo·ntagne de Valbet, les ha· 
meaux de la Lauze , Bouldisar & Risoul. 

Du haut de.~e col à Guillestre, une lieue. 
Du revers de ce col à l'Ouest, on. va ~ 

Seiguret , par le vallon de Cherinche & le 
bas de celui de .Saluces, passant à Entre
deux:-roches. 

De haut' d~ ce col à Seiguret, cinq quart 
de lieue. 
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'-7· Lé. col d:ti '\>'allori; allant au . Nord·, 
à ~uillestre par le vallon de Melezet & le 
hameau de Peire haute ; à l'Esr, 11· com
munique au village de Vars par lee th~mitl 
qui passe au b~s de. la polare de l'Alpe~ 
A' l'Ouest de ce col , on va, par celui, de 
Cherinhce , à Seiguret. 

28. Le còl de Saluces., allant à l'Est'· au 
col de Vars par les granges de Saint Jo·
seph, en remontapt le vallori de Vars ou 
de Chagne; à· l'Ouest du. col, le long du 
vallon_ de Sall!lces, on va à. Seiguret. 

29. Le col· de Chabrière allant à .Guille:
stre par Sainte Marie & Vars , le lon_g dn 
vallon de Vars. Au Midi· & à l'Ouest cfe 
ce col , on gagne Embrun , par le col de 
Jafuil, l es villages de la Chalpe, Crevoul~ 
Granvi llard , Champron , ... & V alll"iés, le 
long du vallon de Crevouls: 

De ce col 4 Gnillestre, gieux lienes & 
demie. 

De ce col .à Embrun, deux lieues & 
demie. 

On trouve aussi le col du Crachet com
muniquant au col de Vars , & descen~ 

c4 
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dant à Sàìnt Paul ; vallée de Barceion-
nette. 

Par I e revers de- la montagne~ à .l'Ouest 
du col , on gagne Embrun en passant par 
.Je vallon de Crevouis. 

Du haut d~ ce col à Guiiiestre ~ · par le 
vallon de Vars , deux lieues & demie. 

Du haut de' ce col à Embrun ~ trois 
lieues: 

30. Le col de Vars ~ praticable pour les 
'chevaux ' . . a1lant· d'un coté à la vallée 
cl'Esture , en traversant .celle ' de Batcelon-
nette a Saint Péilll~ •· 

· A' l'Ouest, il va à Mont Dauphin & à 
:Briançon. Du col .de Vars à Mont Dau
phin , par I e vallon de Vars & Guillestre, 
trois lieues. 

Du ·col de Vars à Embrun, par le val· 
lon de Crevoulx , près de trois lieues. 

3 1. Le col du Vallo n ou Vallonier, bon 
à cbeval, allant à Mont Dauphin par Sain· 
te Marie de Vars , le long du vallon de 
meme nom , passant au col de la Magde. 
leine, au dessus de Guillestre, &, du re· 
:vers, allant à Saint Paul & à Tournoux. 
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Le col de 'la Roche-la-Garde, allant à 

r 
Mom Dauphin , par le vallon de Lagier, 
le village & vallon d'Eserans & Guillestre, 
de l'autre còté à Eserans & aux grandes 
Serennes. 

3 2 . Les cols cles Orches descendant par 
·celui de Panestre au Castelet, dans la val
lée de Barcelonnette, & de l'amre allant 
à Mont Dauphin, par le vallon des Salet
tes , Eserans , & le vallo n du me me no m; 
du haut de ce col à Monì: Dauphin, trois 
lieues un quart. 

33· Le col de la Douce ou Girardin, 
all(;lnt à Maurin , vallee de Barcelonnette, 
& à Mont Daaphin , par le vallo n de Me
lezet & le village .:le Seillac, le long du 
ruisseau de Christian & par la rive gau
che du Guil;----

On va de Seillac à 'Bramousse , par le 
col de ce no m, bon à cheval , & le col 
de Souillet. 

. De Seillac on va au Chàteau de Quey
ras , par le col du F rom age; au bas du 

plat~au de la Colle on gagne le petit col 
,es 
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du Froma~e & le ruisseau qui tombe dc!· 
.vant le Chateau de Queyras. 

Du col de la Douce à Mont Dauphin , 
pe_r Seillac & le ruisseau de Christian , 
,trois lieues & demie. 

34.- Le col de Maurin ou du Fronchet, 
praticable pour le . chevaux, allant aux 
granges de Prarouart, vallée de Barcelon· 
nette : de l'autre còté, ce . col conduit au 
Chateau de Queyra's & à Mont Dauphin, 
par le bas de la Roe h e d' Albert, le val
]on du Melezet, Seilbc & de · là suivant 
le ruisseau de Christian & le Guil. 
· De ce col à Mo~t Dauphin, pl.'ès de 
quatre lieues. " 

De ce col au ·Chatea u de Queyras par 
Seillac, & les co!s du Fromage, trois 
lieues & demie. 

3 5. Le -col d'Abert allant aux granges 
.de P.rar.ouar-t, -vaUée de Barcelonnette 3 & 
à Seillac par le revers du dit col. 

36. Le col de Christian communiquant à 
la vallée de Barcelonnette par le col de 
Clat~si s • -& .à J'Ouest de ce col à Mont 
Dauphin, en suivant le ruisseau de Chd~ 
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stian p.ar le Villard & Seillac; ce chemin 
coml.uit aussi au Chàteau de Queyras en 
prenant au hameau de Villard a'l dessus de 
Seillac , par !es cols du Fromage. 

De ce col au Chàteau de Queyras, trois 
Iieues un quart. , 

De ce col à Mont Dauphin , quatre 
Iieues & demie. 

37· Le col de Longet ou de la Cula, 
allànt au Midi à la va·llée de Barcelonnet
te , & par le Nord & à l'Ouest de la 
montagne au Chàteau de Queyras. En sui
vant le ruisseàu blanc par Saint Veran, 
Molines & Villevieille, & de Villevieille 
passant au village de Meyrier; le . hameau 
de Rouet , le vallon & le col de Péas , de
scendant le petit vallon de Péas , & par le 
village de Bourget par· Cervieres, la Font 
Christian , Sainte Cathèrine , on arrive à 
:Sriançon. · 

Du col de la Cula à Briançon , par ce 
chemin , sept lieues & demie. 

On peut aller de Queyras à Briançon 
pat le vallon de Soulier , !es cols de la 
lronch.e,. Perdue , . le coJ ·& vallon d'Hy· 

~6 
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zoire & Cerviere , en suivant le ruisseau 
de meme nom. 

Du col de la Cula à Embrun , par ce 
dernier chemin, sept lieues. -

Du Chateau de Queyras à Briançon; 
par l es cols de la Tronche . & d'Hyzoire , 
quatre lieues. 

38. Le éoi d'Agnière allant à la vallee 
de ' Barcelonnette , passant au' bas du vaJ. 
lon du Loup, & · gagnant le col de Lon
get. Du bourg de Saint V eran o n conduit 
ce chemin vers l'Ouest , il y en a un 
passant aux cols de la . Gipiera, bon à 
p i ed , & celui de- Seillac bo n à eh eva l, 
passant au hameau de Villarcl, au village 
de Seillac, & de- là suivant le long du 
misseau de Christian & du Guil pour ga· 
gner Mont Dauphin. 

De Saint Ver.an à Mont Dauphin par ce 
chemin quatre lieues moins un quart. 

Du col de la Cula au Chateau de Quey
ras, par Saint Veran, Molines & Ville-: 
vieille , trois lieues & demie. 

3-9· Le col de Saint Veran, bon à pied, 
allant a l'Ouest ~ au .bourg de Saint :Ve• 
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au rag , au Mi di, à l'Est, à la vallée de CM· 

teau Dauphin. -

ce 40. Le còl de Lanie1 descendant dans la 
vallée de Chateau Dauphin à la Chenal. Ce 

1; col communique par le revers de la mon
tagne à Queyras, en suivant le ruisseau 
de Laniei , passant aux hameaux de Cote• 

:e Rosse, Font-gilarde & du Coin, & aux 
l- vilJages de Pierre-grosse , Molines , & Vil~ 
l· levt.eile. 

it Du haut de ce éo1 à Queyras , trois 
t1 lieues & demie. 

à Ce col sert au grand. chemin. de Cha..., 
teau Dauphin , & est bon pour les eh~ 
vaux & . l'artillerie. 

En 17 02. M. le Maréchal de Bervvick 
passa par le col de Laniel en Pié!llgJlt, 
pour y lever cles contributions. 

41. Le col Vieux, bon à cheval, va à 
Ristolas, par 1es cols de- Roche-Blanche, 
du Fond Segur, & le vallon du méme 
no m. 

Du col Vieux par ce chemin à Ristolas,; 
deux lieues. -



Ce col joint celui de Laniel à peu.. de 
distance. 

Du col Vieux on va par le col & Je 
· vallon de ·Se_gur , le pied de la cime cles 

fourches à Abries. 
42. Le col de Chalanche , bon à pied , 

allant à Aiguilles, par le village de Penin, 
& à Molines & Pierre-Grosse; il commu
nique aussi à Ristolas , par le bas du val· 
lon de Segur. · 

Du col ùt: Cha'lanches à Molìnes, cinq 
quarts de lieues. 

De ce col à Ristolas, trois quarts de 
lieues. 

De ce col à Aiguilles , cinq quarts de 
.lieues. 

Ce .col est praticable pour cles chevaux. 
Du col . de Cha]anches à Abries , une 

.1ieue. 
- De Ristolas à la Chenal, vallee de Cha· 
teau Da-uphin, quatre lieues. 

3 3· Le col de la Ruine, bon à pied, 
aliant à la Chenal. vallée de ChfHeau Dau· 
phin, 

44· Le col de Roche-Blanche , allant au 
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village cte la ChaJpé par le bas du rocher 
de Roche-Taillante. 

De ce col à la Chalpe, près ~e trois 
heures de marche. 

45. Le col de Souste, bo n à pied, al
lant à la Chenal , vallee de Chateau Dau
phin , & par le revers de la montagne à 
la Chalpe, prenant les cols ,Je Coulaon, 
de Seyliere & le long du vallon .de Viso • . 

De ce col à la Chalpe. deu~ lie1,1es & 
demie. 

46. Le col de Vallante, 6on à pied, al
lant à Cbateau Dauphin , par le vallon de 
meme nom, par son re.vers au Nord, va 
a Abriés , pr_enant !es cols de Coulaon , de 
Seyliere, le vallon de Viso, ou par la rive 
droite du Guil , la Chalpe, la Monta & 
Ristolas à Abriés. 

Du col de V aliante a Abries, trois Ii eu es 
un quart. 

Du haut de ce col à Chàteau Dauphin't 
près de deux. lieues. 

/ 



DESCRIPTION 

Dzt camp de Roux ou de la Trqnche 

dans la vallée de Quryras, 

Ce camp occupe un plateau fort étendu 
par le bas , & étroit par en haut. La po· 
sition est excellente. La droite se porte 
jusque sur le Chateau de Queyras , & en 
étendant le dit camp tout le long de la ere· 
te du plateau , vis-à-vis le - revers des cols 
de Razin & ,de Péas. La gauche est portée 
jusqu'à un escarpement qui domine la hau· 
teur de la Tronche, & est couvert par cles 
rochers inaccessib·les. 

Ce camp a plusieurs avantages ; le pre· 
_mier est dt; couvrir la communication de 
Mont Dauphin le long du Guil par la 
com be de . Queyras , & celle de Briançon 
pa.r les cols de Péas & d'Hyzoire. Cette 
méme position rend maitre de la commu
nication de Tournoux par le chemin qui 
prenc:! a la droite du ruisseau qui tombe 
devant le Chateau de Queyras, Iequel 
chemin conduit par les cols du Fromage à 

l 
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'Seillaè, en rémontant Je· long du vallo n de 
Melezet, le col de Maurin, M2jasset, Ìa 
:Barge , les grandes Serenn~s , Saint Pau! 
& Tournoux • 

. Il faut pour cette- communication ·avoir 
un -petit poste retranche au haut du col 
du Fr@mage . ·vets l'Église de Seillac. Ce 
poste est a la tete du vallon de Melezet. 

l'o n peut aussi. aller à M o!} t Dauphin, 
le. long du ruisseau de . Christian & dÙ 
Guil, passant au bas du plateau ~ de La val, 
qu'il seroit à propos d'occuper par un dé
tachement de cinquante homme environ pen
dant le jour. 

La position du camp de Roux ou de la 
Tronche, met en état de juger cles mou
vemens cles ennemis. 

lls peuvent venir à vous par la vallée 
de Luzerne & de tMirebouc, & par celle 
de Crussol ou du Pò, débouchant au col 
de Mont Viso en tombant à Rtstolas & à 
Abriés. 

Ils peuvent aussi venir par celle de 
Chàteau Dauphin , par le col de Laniel 
tomber à Saint V eran , ou par les cols de 
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Mayl & cles Tures, venant de la vallée de 
Cézane tomber à Abriés. 

Dans l'un & l'atltre cas , avec !es pré
cautions nécessaires pour etré ~verti _à temps, 
on est toujours en etat de prendre les par
tis qui conviennent. 

On peur alot·s se replier sur Mont Dau. 
phin par sa droite, en desceadant le Guil 
& la vallée de Queyras , avec une partie 
pe ses troupes, faìsant marcher l'autre au 
passage de Furfande. 

On peut monter à ce passage .en sortant 
d'Arvieux , entre les montagnes de la 
Barre & celle du Teston; de-là a.u village 
de la Roche , situé sur la roure de Brian
çon à Mont Daupl1in. 

On peut encore prendre le parti de se 
· retirer à Briançon 'Par les cols d'Hyzoire 

& des Hayes ; on enfin aller à Tornoux 
par les cols d n Fromage. Seillac, Maurin 
& Saint Paul .dans les cas ou l'ennemi me· 
naceroit d'attaquer le camp de Tornoux & 
celui de la Tronche à la fois. 

On estime que six on sept bataillons ~u 
plus S~lflisent poLtr garder le ca1np de Tour· 
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noux ; & dans toute la vallée de Queyras, 
dont la conservation est de la premiere 
1mportance, il n'y a point d'autre position 
à choisir. ) 

On en avoit anciennement occupé un 
vis-à-vis le ca m p de la Tronche;. on . l'ap· 
pelloit le camp -de Meyrier : mais ce camp 
est déft!ctueux. Il a derriere lui le co l de 

e Péas, praticable pour d es chevaux, com me . 
u on l'a dit & meme pour cles cbevaux. cbar-

gés. ~l tombe dans la vallée. de _Queyras au 
11 . Meyrier, à un quart de lieue au dessus 
.a du Chàteau de Queyras, & de-là s.'en va 
e en montant au village de Bourget. 

Ce fut par ce chemin que M. de Cati
nat. tomba sur le Marécbal Scomber5 en 
1691. Il s'étoit posté dans cette vallée pen
dant que le Roi de Sarc\aigne faisoit le 
siege d'Embrun ; il fut averti & décampa 
très à propos, pour empecher M. le Ma
réchal de Catinat de compter une victoire ~ 

de plus. 

Entre Arvieux & le Chàteau de Quey
ras, se trouve a l'entrée de la combe de 

Queyras, un plateau où il seroit à propos 
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de piacer une redoute en cas de guerre 
défemive. 

Au dessous du Chateau de Queyras en 
descendant le Guil devant le hatneau du 

:Vayer ou Veyer, se trouve un chemin 
à la hauteur de BramoliSse, allant au col 

du Fromage par la métairie de Rie-Vert qui 
se rencontre au milieu du' col. Ce chèmin 

est praticable pour 1'infanterie & les che. 

vaux Iég~rement chargés._ Ce tra.jet devient 
beaucoup plus cou'n que . si l'on passoit a 
Molines pour gagner le col du Fromage. 

De Queyras à la Vi11evieille on compte 
ùne demi lieue. 

Vilieviedle est une grosse communaute 
où se trouve un pont sur le Guil. 

A' cer endroit abourit le chemin venant 
des .cols de Laniel par Pierre grosse , & 
des cols de Saint Veran & de la Cula, 

par Saiia Vera n t & le vallo n de Molines. 

Si l'on remante le Gui1 pendant trms quarts 

de 1ieue , l'o n tCOLJVe un~ communauté con· 
sidérable appdlée Aiguilles, dom on a parlé 

plus haur. A' certe communauré aboutit un 

chemin p<~r 1~q ,tel, pre1Jant sur la gauche, 
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·e on monte au hameau de Lombart; ée che4 , 

min va tomber au Bourget. 

Par ce chemin il y a d'Aiguilles au Bour4 

u get deux lieues & demie. 

n D'Aiguilles à Abriés il y a trois quarts 

'' de lieue. 
Aucun autre chemin des cols n'y aboutit 

que celui du col Malrif. · don t o n a déjà 

parlé , & qui mène au . Bouq;et • Ce 

col est très- difficile à momer & à de
scendre. 

Abriés est une très-grosse com-munauté ; 

composée de plusieurs hameaux. Ces ha
meaux sont à mi-còre sur la rive droite 
du Guil, en allant à Queyras. 

· Deux vallées aboutissent à Abriés; l'une, 
au Nord, .venant du vallon de Saint Mar
tin; sur la rive droite du ruisseau est fe 

hameàu de la Montelle. au bas duquel 

vient 'se joindre .le vallon de Valprevai·re. 
La deuxieme vallée e$): . celle où coule le 

Guil, sur la rive gauche duquel est la 
grosse COIJ.lmunauté de Ristolas, à une 
demi lieue d'Abriés. -

Les hameaux de la Monta &; de Chalpe 
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dèpendent de la communaute de Ristolas, 
C'est au dessus de la Chalpe &. de la 

Monta que s'e trouve le cql de la Croix, 
praticable pour des chevaux' . meme dm· 
gès. Du haut de ce col l'on peut de hau· 
tewrs en hauteurs descendre dans la vallée 
de Luzerne, par le vallo n· d.es Prats, pas· 
sant au dessus de Mirebouc , & aux villa· 
ges de Bobi , & Saint-Jean. Tous ces che· 
mins sont praticables pour l'infanteriej 
c'est la route ordinaire que tiennent !es 
Barbets pour entrer dans la vallèe d'Abries. 
. n n'y a dans cette vallét; aucun p~ste a 

prendre , vu la quantité des passages par 
où l'ennemi peut venir de front & par vo; 
derrières , saos que l'on puisse en occuper 
aucun avec avantage sur lui. 

Vis-à-vis le hameau de la Chalp_e, SU!" la 
rive droite du Guil , commence le chemin 
qui mèn.e au Col vieux. Ce chemin est 

praticable deux à tr.ois mois de l'année pour 
de l'infanterie. _ 

Du CQl vieux, en tenant toujours !es 
bauteurs , on peut se rendre aux trois Croix, 
c'~st-à·dire au sommet du çol Laniel. 
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IS, Du col de Laniel, o n descend dans la 
la ,·dllée de Chateau Dauphin , passant par 
< , la Chenal. 

ar· En sortant d'Abriés, & remontant le 
:u· -..ruisseau de Bouchier qt~i descend du col 
.ee de meme nom , & qui vient au dit lieu se 
as· jetter dans le Guil , il n'y a aucun passa
la· ge ni col jusqu'à un lìeu ·nommé !es Gran. 
le• ges; mais à hauteur de ce. hameau , se 
.ei 'trouvent deux: espèces de vallées é~roites. 
!es Dans celle qui est ~ma in gaucbe, passe un 
,és, chemin qu~ le long de !adite vallée, va à 
: a un hameau nommé la Montelle, au pied 
la! cles cols de Mayl · & celu~ des Tures , sur 
101 la rive droite du ri.1issea.u; 

Du hameau de la Montelle partent deux: 
chemins; l'un va à droite au 

1 
col de Mayl, 

& l'autre par la gauche , va au col des 
Tures. 

· Après 1a fonte cles neiges, ces deux che
mins sont praticables pour de l'ìnfanterie 
& pour des chevaux chargés légèrement. · 

Gn sait que le col de Mayl va tomber 
sur Cezane, & du hameau cles Roulliè-

1 _"' <-S.,trièr_es par le to! de mimo nom, 
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passant par les Planes. Celui de Turas va 
tomber à Céz:me , par le hameau des Tu· · 
res & le village de Bousson. 

Après avoir mont.é le col de Mayl un 
demi quart de lieue, l'on rrouve .une mai
son appellée le Tous.so·nier. De certe maison 
part à main droite un chemin praticable 
après la fonte des 11eiges pour l'infanterie 
& les chevaux chargés légèremenr. Ce che· 
min va au col de Saint Martin , & de-là 
tombe sur Prailly, poste .des Vaudois. 

L'autre perite vallée qui est à droite du 
hameau cles Granges ., conduit au col de 
Bouchier, de M<J.laure & d'Urine. Le col , 
d'Urine est à main droite, & l'on com· 
Jnerice à le monter au bourg de Valpre· 
vaire, où se trouve auss1 un chemin à 
gauche, qui monte au col de Bouchier. 

Le col d'Urine va tomber enrr~ Ville· 
n eu ve & ·Bob i. Lui & le col Bouchier do· 
minent Mirebouc & la vallée de Luzerne. 
Un plateau très-élevé & impraricable nom~ 
mé la Sècne , les sépare. 

En passant par le Serre de Molines; 

Pierre-gross~ 1 f.ongill<ldf! ~ ~òte Rousse, 
1 

o~ 
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on gagne le -col de Laniel. Ces hameaux: 
forment la communauté de Molines qui est 
très-considérable, & de toutes celles de b. 
vallée de Queyras , la plus abondante ea 
fourrages. 

Vis-à-vis du hameau de Cote-Rousse, est 
un chemin à main droite qui [rnène à Ri
stolas en une heure & demie , & qui,' 
après la fonte des neiges, étoit praticable 
pour de l'infanterie & des chevaux légère-

' ment chargés. 
En allant du Serre de Molines à Saint 

, Veran, r:s>l1 trouve un hameau nornmé la 
l ' Chalpe-Sainte-Agathe, oi1 aboutit, à gau

che, un chemin qui monte au col de Gi
piera , lequel communique au col de Mau
rin par Seillac. 

C'est en sorta n t du -harneau de Serre de 
Molines , que l'on commènce à monter le 
peti t col du Fromage; on en a déjà fait 
sentir l'importance: ce . qui peut eneo re y 

-. ajouter, ç 'est que du haut de ce col, l'o? 
découvre très-distinctement le revers des 
col de Péis, d"Hyzoire, . de,s Hayes & de 

Q 
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Furfande ~ & la hauteur de Bramousse & 
de Bouchier. 

Ce col ~st long à monter & à descen
ore, il y faut trois grandes heures à che
val pour arriver au -hameau de Villard , au 
bas de la montagne. 

C'est sur le col de Christian qu'en 171 I, 

lìe pfaça le marquis d'Andournay, pour con
_tenir le poste de Seillac. Ce col est en 
tout temps très-mauvais à passer; mais si 
une fois l'on y étoit établi, l'ennemi ne sau
roìt s'avenrurer du còté de Seillaé, sans 
s'exposer au danger évident d'ètre coupe 
par les troupes qui occuperoient 1e col du 
Fromage. 

V ALLÉE DE BARCELONN.E:TTE. 

Cette vallee a le Dauphiné à sa droite, 
depuis le col de la Cula jusqu'à la Duran
ce; à sa gauche, sont les vallees de Cha
teau Dauphin , de Belins , de .Mayre & 
d'Esture en Piémont , & de Saint ÉtÌenne 
·au Comté de Nice; au midi e.lle a la 
Provence, · 
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La val1ée de ·narcelonnette a environ 

douze lieues de longueur , à prendre dtt 
col de Longet, allant à Chàteau Dauphin, 
jusqu'au village de la Sauze près la Du-. 
rance. 

La principale riviere qui l'arrose se aomme 
l'Ubaye , & va se jettet" dans la Durance 
au dessous du village de Sauze, à près 
d'une lieue de la perite vili~ de la Breolle; 
plusieurs ruisseaux considérables tombent 
elans l'Ubaye. Ceux qui descendent de la 
droite de la vallée sont : . 

t. Le Rioumonas, sortant du bas du col 
de Vars & du vallon de l'Infernet , & al
Jant sé jetter dans l'Ubaye , au dessous du 
village de Saint Pau!. . · · 

2. Le ruisseau sortant ·du col de la Pa-' 
re, coulant dans le vallon de Parpaillan ;. 
& se jetant dans l'Ubaye , au dessous du 
villag,e de la Condamine , à une demi lieue 
au Sud de Tournoux. 

3. Le ruisseau cles Maisonets descéndant 
du revers du col de': la Pare, & tombant 
dans l'Ubaye , . à un -demi quart de lieue 
a.~ dessus ~ :v,~Ia_ge de Faucon~ 

D~ 



4· Le ruisseau de Garins tombant dal'ls 
celui de Bourdus, descendant de la monta: 
gne nommée le Pillon, entre le col de Ia 

rVachère & celui de l 'Echellette, auprès du 
petit bourg de Ia Rat, au Nord, & près 
de l'Ubaye, une autre branche va rom
ber dans l'Ubaye au village des Tuiles. 

Le wisseau descendant de la· montagne 
clu Pilon & des Iacs Loupillon , va tomber 
dans J'Ubaye , entre les villages de Mai
.son-Blanche à droite, & d'Irardaches à 
gauche. 

Les· ru!sseaux tombant dans l'Ubaye par 
Ja rive dro i te , so n t: 

__ 1. Le ruisseau, sortant du bas du col 
de Longet, v-enant tomber aux granges de 
Prarouan, au des~us du lac de mème 
nom. 

2. Le ruisse:m sortant cles lacs de_ Raux 
& de Chille_uls, & allant tomber dans l'U
baye, un peu au dl'!ssous du village d~ 
Maur1n. · · 

: 3· Le ruisseau de : Fouill0use, descen· 
·.aa_nt · d_u vallo n ·de Chambayron. passant 

au b<\S du . · ço~ d~ P,ortiql~, & se jeta~~ 
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dans l'Ubaye; vis·à-vis ìles grandes Se. 
rennes. 

4· Le gros ruisseau de l'Oronaye, -de
scendant des cols de Boeuf, de Feuillas ~ 
de Sallettes, & de l'Argentiere, dans '1elac 
d'Oronaye, & tombam dans l'Ubaye ', ;~u 
bas du village de Glaizoles. . 

- 'i· Le ruisseau de Lauzannier, descen
dant dans le vallon de meme nom ' sé je~ 
tant dans l'Oronaye, à un quart de lieue 
au dessus de Maison·Méane. 

6. Le -ruisseau du vallo n de laus; de~ 
scendant du bas du col des Graoges-com
munes, & allant toml\er dans l'Ubaye, 
devant Je village de Jauzier' au dessous de 
la Mu ette. -

7· Le ruisseau de la Mo-Utiere, descen.: 
dam du col de l'Escuzier &-- du vallo n de 
la Braisse, coule dans la vallée du .Fours' 
se joignam près du l1ameau de Morjuan.; 
à ceJui de Bachelard, - qui va se jerrer 
dans l'Ubay~, à une demi lieue aù cles~ 
sous de Barcelonnette. Celui de la Gacbe, 
venant · du col de Sestri~res , tombe ausSi 

D3 
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dans le méme ,. au dessous du village de 
1f!orjuaii. 

8 . . Le ruisseau qui coule le long du val" 
lon de la Blanche , ou de Sallette , sor
tant des Glaciers & de la montagne de Cu
gulion des trois Eveques, & allant tomber 
c:lans l'Ubaye , à une demi lieue de Mio· 
lans ou de Meolans; celui de la Peire , va 
joindre ce ruisseau au dessus _ du · hameau 

- cles Clairons. 
Le fameux camp de Tournoux , est le 

point le plus essentiel de la vall~e de Bar· 
celonnette. 

Ce camp couvre la haute Provence; 
l'Embrunois & le Gapençois, dans le Dau
phiné. Bien des officiers instruits, o n t _esti· 
:mé que douze - batàillons n'y peuvent 
etre forcés par quarante. On en donnera 
11n détail particulier à la fin de la descri· 
ptìon des cbls de cette vallée. 

Les cols de la gauche de la vallée de 

l3arcelonnette sont : 
1. Le col d'Agniere, d~scendant le long 

clu ruisseau Blanc , passant à Saint V eran1 

}\tolines & Villevieille , au Chàteau de 
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Queyras , le long du ;vallon de Souliel' , 
ensuite par l es cols de la Tronche, Per
due & d'Hizoire, Ie bourg pe Cervieres , 
& de-là à Briancon, en còtoyant la Cer
viere; du revers du col , en suivant la 
rive droite de J'Ubaye, on va aux villa
ges de Maurin, Majasset, la Barge, Jes 
grandes Serennes, Saint Paui, Tournoux, 
la Conclami ne, Faucon, la ville de Bar
ceJonnette , MeoJans, la Lauzet & Ubaye. 

Du col d'Agniere à Ubaye , douze 
Iieues. 

Du col d'Agniere à Briançon , sept 
Iieues & demie. 

Du col d'Agniere à Tournoux., cinq 
lieues moins un quart. 

De Toemoux à · Barcelorinètte ; par 
Jauzier & Fancon, deux Iieues &. demie. 

:~.. Le col de Longet, allant à la Chenal, 
vallée de Chàteau Dauphin; c'est l'unique 
chemin communiquant . de l'une à l'autre 
de ces vallées; il n'est praticable que pen· 
dant Jes quatre mois de la belle saison. 
Malgré ces diflìcultés, un gros détache· 

D4 



So 

ment de cavalerie Allemat1de y passa e11 

1710. 

De Mauri~ au Chenal , près de trois 
lieues. 

3· Le col de Malecoste, allant par la 
.'Vallée de Belins , à Chateau Dauphin. 

Du col de Malecoste à Maurin, une 
li eu e & · demie. 

De Maurin à Chateau Dauphin, pa~. 

la vallée de Belins, trois Ii eu es & demie. 
4· Le col de Lau!aret , ou de Chabrie· 

re , allant à Chàteau Dauphin par la val
lée de Belins. 

Du haut de ce col à Maurin, en tour
Jiant au Nord le lac de Prarouart, une 
lieue & demie. 

;. Le col de Roux, descendant à la val
lée de Mayre. 

6. Le col de Marie , bon à cheval , de~ 

scendant dans la vallée de Mayre , au 
Sarrat. 

Du haut de ce col à celui de Maurin, 
une lieue & demie. 

7· Le col de Portiole, allant aux Cla-
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pieres , dans la vallée de Mayrè , & du 
revers de la montagne à Fouillouse. 1 

Du haut de ce col au village de Fouil
Iouse, une lieue. 

Du haut de ce col aux Clapieres , une 
Iieue. 

8. Le col du Sautron , bon à cheval , 
allanr au village de Seil ou [Aseil, vallée 
de Mayre , & du revers de la montagne à 
l'Arche , Meyrone, Giaizoles & Tour
noux. 

Du col de Sautron à Tournoux près de 
trois lieues. 

De ce col à Sei!, une lieue. 
De ce col on peut aller à cheval à 

Fouillouse, en suivant sur les ' creres des ~ 
montagnes quoique difficiles, ,.e fut la 
roure que tint en 171.0. l'armée commandée 
par M. de Thaun , pour aUer tomber à 
Saint Pau!. 

· Du haut du col de Sautron, à FouiL
Jouse, près de deux lieues & demie. 

· On peut aussi communiquer de l'Arche à 
Fouillo~Ise à cheval, par Certamussa, Fande-

D; 
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vive , Saint Ours , & le col de la Mi
randole. 

De l'Arche à Fouillouse par ce chemin, 
èeux lieues un .quart. 

9· Le col des Moages , bon à cheval , 
allant a1.1 pont de Mayre, dans la vallee 
,]u meme nom , & du revers de la monta· 
gne à Tournoux , par l'Arde , Certamus
sa ~ Mayrone , & Glaizoles, le long du 
ruisseau de l'Oronaye. 

De Tournoux au village de Seil , près 
de quatre lieues. 

t o. Le col du Boeuf, allant à Sei! & au 
pont de Mayre, dans la vallée_ de meme. 
notn , & du revers de la montagne a 
Tour-noux, _par . Maison.-. méane, l'Arche, 
Certamussa ._ Meyrone & Glaizoles. 

II. Le col de Feuillas, allant à Unier 
.vallée de Mayre, 

Ce col joint celui de Boeuf, aux ca
hannes de l'Oronaye ·, vallo n de l'Arche; 
le col de Sallettes allant à U nier valle~ 

de Mayre; & de l'autre còté de la mon· 
tagne, au village de l'Ar~emiere dans là 
,vallé~ d'Ì::smre. 
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12, Le col de l'Argentiere; praticable 

pour de l'arti!lerie , descendant au village 
de meme no m dans la vallée d 'Esture. 

Le Roi de Sardaigne prit ce chemin en 
1692. pour aller à Embrun. 

e L~ generai Thaun y passa aussi .en 
1710. avec l'armée qu'il commandoit. 

D'Embrun à l'Argentiere, traversant la 
Durance au pont de la Clapiere, passant 
aux hameaux du Coin & Coin haut , à 
Vabriés , Crevouls, suivant le vallo n dc: 
meme no m , gagnant Ies villa ges de Cham-
prond, la Chalpe, l es cols de Crachet , & 
de Vars, le ruisseau de Rioumonas, le 
pas de la Risolle, Tournoux , Certamus
sa, Meyrone , [l'Arche, Maison Méane & 
l'Argentiere , sept lieues & demie. 

De Tournoux on peut encore aller à 
Embrua par le Nord du vallon de Parpail
lon; on descend ce vallon jusqu'aux ca· 
bannes de Parpaillon., oì1 monte le col dç 
ce no m & celui de Girabau; on · suit le val
lon de la Vachère, au Nord du ruisseau 
qui y coule , de là o n p asse au vili age -de:; 
Qr~~s, ij.~\ ,bameau des Sa!lettes vers h: 

06 
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Nord du vallon de Boscodon: au vi11age 
de Baratier, on gagne 1e pont de la Cia
pière, & l'o n arri ve à Embrun. 

be Tournoux à Embrun par ce chemin, 
cinq Iieues. 

De Tournou~ à Embrun par le vall.on 
tile Crevouls, qua tre lieues. 

De Tournoux: à Coni , par l'Argentiere, 
.dix: lieues 8( c emie. 

IJ· Le col de Lauzanier ou de la Mule, 
descendant au village d es Prats, (sur la ri
viere de Tinée , vallée de Saint Étienne , 
au comté de Nice .• De ce col , on va au 
Nord gagnet Maison Méane qui est à c! nq 
quart de lieue , de-là au col de l'Argen
tiere. Il y a un chemin au bas du col de 
Lauzanier, du còté de la vallée de Saint 
Étienne, qui , remontant au Nord, passe 
au col de Pouriac, au vallon de meme 
nom, & va à l'Argentiere. 

Du col de Lauzanier à l'Argentiere, par 
ce cbemin , une lieue un quart. 

Du col de Lauzanier à l'Argentiere, par 
Majson Méane, près de trois lieues. 

14, Le c;ol de .Relouzelle allan.r a~,. 
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Prats vallee de Saint Étienne, & à Saint 
Dalmas le sauvage, & du revers de la mon· 
tagne par le vallon de Laus à Jauzier, Fau. 
con & Ja ville de ·Barcelonnette. 

15 Le col cles Granges communes, joi
gnant à peu de disrailce celui de Pelouzelle 
dans Ja vallée de Saint Étienne ~ allant aux 
me m es li eu x_. cl' nn còté & de J'amre que 
celui de Pelouzelle. 

16 Le col de la· Moutiere, allant le long 
des sources de la riviere de la Tinée aux: 
Prats, vallée de Saint Erienne, & du reven; 
de la Montagne au vallon de Fours, en sui~ 
vant le ruisseau de la Moutiere. 

'7 Le col de l'Escuzier, allant à Sain~ 
D~lmas le Sauva·ge, comté de Nice, & du 
revers de la montagne , joignant le col de 
la Moutiere au ruisseau du me me nom, 
dans la vallée de Fours ;_ de-!à en suivant 
le ruisseau de Bachelard , allant à Barcel
lonnette & à Méolans. 

Du haut de ce col par ce chemin, quatre 
heures ou qHatre Iieues. 

De Barcelonnette à Méolans deux lieues. 

:Ou col de l'Escuzier à Tournoux par le 
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vallon de Clapouze, le hameau cles Helo

nettes, Jauzier, le col de Pouar en suivant 
l'Ubaye, qua tre lieue~. 

Du col de l' Escuzie; o n peut aller a 
Méolans le long du vallon ou vallée de 
Fours; on prend au bas de la Métairie de 
Mal une le ruisseau de la Gache, le col 
de Gincet....-la...Mé.tairie cla Due, la Gran
ge de Maures, & le hameau de Godisan; 
par ce chemin cinq lieues & demie. 

18 Le col de la Sanguiniere allant à Saint 
Dalmas le Sauvage par un vallon nomme 
de Sestrières, au Comté de Nice, & du re· 
vers de la Montagne à Fours dans la vallee 
du me me no m, & à Barcellonnette e n sui· 
vant le ruisseau ·de Bachelard • 
. 19 Le col de la Caiole allant au Comté de 
Nice, par le nord des sources du Var. Par 
le revers de la montagne on va au hameau 
de Fours dans la vallée du mème nom. 

Les cols du midi, de la vallée de Fours, 
deScendarit à une demi lieue au dessous de 
la ville de Barcellonnette par le ruisseau 

de Bach~lard dans, ççlle de Barçellonette, 
iSOnt: 



Le col de Taron. 
lt Le col _de Saint Peire~ 

: zo Le col d'Ailoz allant en Provenre. 
a 21 Le col de Sestrières, bon à . cheval, 
e allartt à Colmars en Provence, & au villa

ge de ;I'uilles, sur la 'rive droite de l'Ubaye 
vallée de Barcelonnette, par le col de Gi~ 
met & le hameau de Ga:rens vis-à-vis des 
Tuilles. 

'De ce col aux Tuilles;une lieue & demie; 
1t De ce col on va aussi à Méolaas par le 

vallon de la Saletta, passant aux hameau:;; 
:· de Pied de Prats; La c verd, & Godisan. 
:e Par ce chemin deux lieues & un quart. 

Du col de Sestrières à Colmars en. Pro• 
vence cinq lieues & demie. 

Ce fu t par ce chemin qu' o n fit . passe11 
des Troupes en 1707 pour alter à Tolon. 

De Méolans à Boscodon deux lieues. 
:2.2 Le col de la _Peire. 

23 Le col des Beraades allant à Barce:.: 
lo n nette par le vallo n des Beruades, le vii •. 
!age de Saint Barthelemy, le hameau de 
Bonnebon, Ies Métairies · des Testus & de 

la Parre , ,Méolans , passa!! t le pont un pe~ 
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au dessus, de là remontant 1' Ubaye jus
qu'aux Tuiies, & Barcelonnette. 

De ce col à Barcelonnette ,_ trois lieues 
& demie. 

De ce col on peut aller au La~zet & a 
l'Ubaye, en prenant le bas de la riviere 
à la Métairie de la Parre • qui conduit au 
Lauzet par la rive gauche de l'Ubaye. 

Du col cles Bernadez à Ubaye par ce 
c:hemin trois lieues un quart 

D' Ubaye à Gap par le pont de Savines 
sur la Durance passant le long de la rive 
droite de la rivière jusqu' au village de 
Chanteloue à Chorges, la Bastie neuve & 
.Gap , sept Iieues. 

COLS DE LA DROITE DE LA V ALLÉE 
' 

DE BARCELONNETE DÉBOU-
CHANT EN OAUPHINÉ 

2.4 Le col de Longet. ou de la Culla; 
allant par le_ vallon du meme rtom ' gagne 
le col de Longet, qui conduit à la Chenal 
vallée de Cbateau Dauphin. 

Du revers de la montagne on :va au 
cha.teau de _Queiras p~r le Bourg de Si!Ìllt 
Yeran , Mollines, & VillevieiH~. 



De ce col à QLteyras trois Iieues. 
z) Le col de Christian allant par celui 

de Clauses à Maurin , eo descendant l'Uba
ye, & du revers de la Montagne à Seillat: ' 
par le col du Frotnage, & le bas du bois 
de Sabran à QueyrJs. 

Du haut de ce col à Queyras par et 

chemin trois lieues \lO quart. / 
Du haut de ce col à Mont Dauphin; 

quatre lieues. 1 

26 Le col d'Abert desccndaot la vallée de 
Barcelonnette, par l..òs granges de Pr:"rouart_. 
au dessus du lac du mème nom conduit au 
col de Malecoste, d~ Chabriere dans la val
lée de Belins , & du revers de la monta· 

· gne, le kmg du vallon de Melezet à Seillac. 
'17 Le chi du Fronchet ou de ~aurin, 

praticable pJur 1es chevaux, allant aux 
mèmes lieux qu~ celui d'Albert dans la val
lée de Belins, & d n revers de la montagne 
au Cbàteau de Queyras, par S.;illac _& 
:Villeviei!Je. , 

De Maurin au chflleau de Queyras par 
le vallo n de Melezet, Seillac, & les cols 
du _fromage, trois lieues & demi. 

', 
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:z.8 Le col de Ia douce, ou. du Girardin, 
allanr au villag.! de Mapsset près Maurin; 
de Jà passant par Ja rivière, remontant !e 
col de Marie , qui descend dans la vallée 
de M.1yre, & du revers de la montagne a 
Seillac , Molines & Queyras. 

'9 Le col des Orches, allant par celui de 
Panestre au village de la Barge, 'Majasset, 
& Maurin, en remontant l'Ubaye, & du 
revers de la montagne, par le bas du val. 
~on des Sallertes, les villages & Vallon 
d'Eseran à Guillestre & Mont Dauphin. 

Du col des Orches à Mont Dauphin par 
ce chemin , près de trois heures. 

De Gu.illestre à Mont Dauphin une demi 
lieue. 

30 Le col de la Roche la Garde, descen
dant au village des grandes Serennes, re· . 
montant le vallon de Fouiiio).lse & le col 
de Portio!e, qui descend dans Ja vallée de 
Mayre, v.a au village des Clapières, & 
du revers du col au village d'Escrans, Guil· 
lestre & . Mont Dauphin . 

. p Le col.du Vallon, ou Vallonier, bon 
à cheval, .allant à Saint Pau! & à Tour· 
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noux, du revers du col on va à Sainte 
Marie vers le col de la Magdelaihe, Guìl-. 
lestre & Mont Dauphin. 

Des Grandes Serennes à Guillestre trois 

lienes & demie 
.• De Mont Dauphin à Émbrun·, en t ra• 
versant la riviere de Guil, ~uivant 'la rivé 
gauche de la Durance, par le,; villagés de 
Seiguret, de Saint André , & le pont du 
mème. nom-,. àu dessÙs d'Embiun, d eu x li eu es 

& den1ie. 
:De Mont Dauphin à Embrun, traver· 

sant le Guil & la Durance au Bòurg de 
Saint Clément , & celui de Chàteau Roux~ 
le long de la rive droite dans la Durance, 

trois lieues. 
3 2 Le col de Vars, praticable pour I es 

· · chevaux ; allant d'un còté à l'Argentière 
dans la vallée d'Esture , par les villages de 
Saint Paul , Tournoux , Glaizoles, M.:yro
ne, Certamussa, l'Acche , Mais o n Meane 
& le col:- de l'Argentiere, & du revers de 
la montagne, à Guill es·re & Mont D au· 
phin , par le vallon de V ars.., & !e çol 'de 
la Magdelaine. 



Du camp de TournoulC- à Guillestre par 
Saint Pau!, & le val/on de Vars, près de 
quarre Iieues. 

- _Du col de Vars à Mont Dauphin t;ois 
lieues. 

/ 

L~ roi de Sardaigne allant à Embrun fili 

1691, p~ssa par ce col avec son armée. 
Du col de Vars à l'Argentiere quatre 

lieu~s & demie. 

En de:;c_endant le col de Vars, à une , 
1ieue, il y a un chemin qu:i va au Seigu
rer , en remontant la rive g3uche de la Du-

• rance deva n t le bourg de ~a in t Clément, 
pt: s>ant par le c~! de Saluces, entre la_ Ser
re de Bauchet~~, & le bois de Saluces. 

Du col de Sd.!uces o n prend . un chemin 
qui , passant au col du _ al-lon~,-va à Guil
lesrre & à .Mont Daupbin. . 

Du col de V ars au bpurg de Saint Clé
ment, qu.atre li~ues. _ 

Du co! de·. V.a,s à Embrun, par le villa- -
ge de Saime M_ane , le col de Chabrieres, 
le col Jafl;! i-} , _le lopg du vallo n de Cre

voux & le pont de Saint André au dessus 
de B~·iai;ço~ , \:inq lieue~. . - -
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te col du Crachet joint celui de Va?s 

dans la val!r!:e de Barcelonnette, & du re
vers · de la montagne, va à Embrun par le 
vallon de Crevouls. · 

'·Du c<>l de Crachet à Embrun, trois lieues: 
Ce col communique à l'Argentiére, vallée 
d'Esture, comme il est di t , plus haut. 

13 Le col dé Parpaillao , . l:ion à c h eva!; 
allant ' à Tournoux & Cbatelard , par Je 

' ·vallon de P-<trpaìllan & par· le col de la Pa
re à Barce!onnette, par 'le revers , o n va. 
à· Embrun, passaut le col · de Girabau, une 
partie du yalJon de Vache~ aux villages 
des Orres., -Bara'tier. & au pont de la Cla
piere sur Ja Durane e, au dessous d'Ernbrun. 

D'Embrun à Guillestre par le [?Ont, de 
Saint .André, rernonta11t 1a ri\'.e gauche de 

· la Durance jusqu.'au vili age de Seiguret, d'où, 
detournant à la · droite , on prend le vallo n 
de Saluées à ·Emre deux aigues, le vallo n
& col d'e Cheriqche, passant ·le long de la
montagne de V albet, de là aux. bameaux: 
de la Lauze , de Boldissard , de Riso.ul , & 
de-là au bourg de G\iillesrre 3 trois Ji~u~ 

' & demie. -



Dll col de Parpaillan à lmbrun; deul! 
lieues & demie • 

. De _ ce col à Barcelonnette par celui de 
la Pare deux lieues. 

De Tournoux à ·Emhrun par le vallon 
de Crevoulx, Ics yillages de Champ-rond & 
Valbriés, qm.tre lieues ,& un quart. 

En 1694 Mr. le Marechal de Catinat fit 
faire un chemin de Tournoux à Embrun, 

passant. par , le ~ol de Parpailla~, pour s'as· 1 
surer une retralte dans le cas ou l es troupes 
du Roi auroient été forcées dans leur camp. 
·Ce chemin estr pratiçab!e pour des che• 
vaux, mais il e ige de fréquentes répara· 
tions; a cause cles éboulemens & ues la- l 
vanges qui l'endommagent. 

-~ l 
De Melezet:Jt~Embrun, deux lieues. 
3 4 Le coi ·de' Vacheres , alla n t à Em· 

brun par le vallon de Vacberes , les villa
g.:s des Orres., Saint Sauveur & le pont 
au dessus d'Embrun , & par le revers à 

Bar.celonnette. 
De Barcelonnètte a Embrun par le vallon 

de Vach.e~es & les Orres, quatre lieues & 
~ernie~ 
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3 5 Le col de l'Echellette, allant à Méo
lans, & par le revers du col au vili age 
des Orres. 

Le col de Natoin allant par le col de 
Femmuras à Méolans , & du revers à Em· 
brun par le vallon de Boscodon , les villa
ges de Bovillard & des Crottes, de-là à 
Embrun par le pont de Clapière au des
&ous de la v"ille. 

De Méolans à Embrun, par ce chemin 
rrois lieues & demie. 

37 Le col des Ollettes allant d'un coté 
au village du Lauzet, sur la rivte gauche 
de l'Ubaye, & de I'autre à Ubaye. 

38 Le col de Lauzet allanr d'un coté à 
l'Abaye de Boscodon par le vallon de Bos
codon, de l'antre au village d'Ubaye par 
Champgontier, le long de la rive droite de 
l'Ubaye. 

De Méolans à l'Ubaye trois ' lieues. 
Depuis le col de Costebelle jusqu'au villa.; 

ge de Sauze près l'Ubaye & la Durance~ se 
tr~uvent sticcessivement des cretes de mon
tagnes qui marquer.t la liwite naturelle de 
la vallée de Barcelonnett.e pendant l'espa~~ 
~e cin'l liçur:• &. d~mi~~ 



OBS.ERVATION GÉNÉRAU: 

sur celte partiè de la frontiere , depuis 

Briançon jzt[qu'au Mont-Dauphin, 

Depu~ Briançtm jusqu'à MontDauphin, 
il n'y a d'atltre poste important à occuper, 1 

que le passage de Pertuis-Rostan. 
Ce passage est propre à garcler contre 

l'ennemi les chemins de Mont Dauphin ! 
Briançon, & protege en m<ime tems l' ~n· 
tree de la vallée de Ville-vallouise. 

Le marechal de Catinar avoit un poste 
considérable sur le plateau de Roche-Ba· 
.ron d-ans Ia vallée de Briançon à Embrun; 
& pendant que le roi de Sardaigne faisoit 
le siege d'Embrun , so n armée étoit cam· J 

pée à. la Bessay au Basse Abessee. 
Le col de Vars est le seui qui commu· 

nique de Briançon à la vallée de Barcelon· 
nette , o n commence à le monter en sor· 
tant de Guillestre. Les réparations que l'on 
a faites à ce chemin pendant Ia derniere 
guerre d'It.:Ìie, l'o~t r~ndu praticable pour 
dt! canoo. . . 
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_Le vi!Iage de Vars qui se trouve en de
scendant le col de meme no m, est une com
rnunauré composée de trois gros hanJ;;..!ux, 
savoir : Vars, Sainte Cathérine , & Sainte 
Marie~ 

O n peut sur le haut de ce còl, occuper 
inj un camp fort avantageux. Il faut alors ap
'er, l puyer sa dro i te au dessous de la redoute 

placée au pied de la montagne du peti~ 
ttre Crachet. 

· a Cet~e montagne est un poste absolument 
~n· nécessaire à oc-cuper, pour empecher l'en.; 

nemi de prendre !es derrieres du camp de 
ste Tournoux , avec lequel on conserve une 
la· communication facile quand on occupe le 
m; camp de Vars. 

Le centre du camp de Vars, est au dessus 
de Melezei ou !v.lelezet; la gauches'étend sur 
le Prajottan, occupant 1es plateaux & la re~ 
doute située sur le revers de la montagne 
qui regarde la val de Fouillouse. 

Certe position per~et toujours de secou
rir le ca m p de Tournoux, & de tomber 
avec avantage de hauteurs en haureurs 
sur Sain.t P dul , dans le cas , oì1 uij enne-. 

g 



mi supeneur campé sur Ies plateaux de 
Fouillouse voudroit entreprendre le passage 
.de l'Ubaye. 

L'ennemi peut venir occuper Ies plateaux 
de Fouillouse par plusieurs chemins, savoir; 
par le col de l'Argentiere & le col cles 
.vallons , - venant d.;: la vallée de Coni, 
passant par les barrica d es & la communau. 1 

té, de l'Arche. 
Il y avoit anciennement à ce point une 

redoute qui a été détruite ; sa reconstru
ction ne peut etre nécessaire' attendu que 
l'ennemi peut la lai~ser à gauche & mon

ter le col d'Ornay, pour tomber dans le 
col Marie , dans la vallée de Maurin , & 
de là à Saint Pa~I, & aux Plateaux de Fouil· 
louse, qui sont au dessus du dit village 
de Saint Pau!. 

De l'Arche à Démont dont on 'a parlé, 
il y a huit heures de marche, par un pays 
très-ouvert. Le col de l'Argentiere. qui est 

le seui à passer est praticable comme on 

l'a dit pour le gros canon. 
De Démont a Cony, il y a quatre heu· 

res de marche ~ ainsi d~ l' Arch~ à Coni 
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ie l'Infanterie peut se r~ndre en deux jours ,de 
se Illarche forcée. 

Par le détail cles cols ci-dessus décrits , 
1x on peut voir qu' il existe six passages abou-
rj tissans à Saint Pau!, S\Ir la rive droite de 
es l'Ul:ìaye & aux plateaux de Fouillouse dans 
i , la vallèe de Barcelonnette. 

U• 1 1 Le col du Longet venant de la vallée 
de Chateau Dauphin à Saint Pau! par Mau· 

1e rin , le long de l'Ubaye. 
1- ~ Le col de Malcoste. 

ue 3 Le col de Lautaret, ou de Chabrières 
n- venant de la vallée de Be_lins. 
le 4 Le col de Rou x:. 
& ; Le col Marie venant de la vallée de 

Mayre. 

6 Le col de Portiole venant de la vallée 
-de Mayre à Saiat Paul par Maurìn, & par 
Fouillouse; & à Tournò'tix par Ie valloa 
clu . Vallonet , Ma~fone , & Glaizoles. 

Les principales attentions à avoir quand 
on occupe le camp Tournoux, sont : 

x De tenir en hon état le chemin qui 
aboutit du col de Vars au dessous de Me
lezet , pas~ant par le. pont /du ruisseau qui 

yient du çraçh~t, ~ 1·egn~ l~ l?ng de la 
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cote de Tournoux jusqu'a la redoute de 
Faurd. En effet, ce che m in forme la com. 
munication du col -de Vars au dit camp 
de Tournoux, sans passer par Saint Pau!, 
ce qui seroit de la plus grande importance, si 
les ennemis venoient en force se piacer à 
Saint Pau! , & au plateau de Fouillquse. 

La seconde attention seroit de relever les 
retranchemens qui suivent presque paralel-
1ement le cours d_e l'Ubaye. 

Nota Qne cetre riviere qui passe a l'est 
& au bas cles dits retrancbemens n'est gué
able en aucun point sur le front du camp 
de Tournoux. 

Il est inutile de parler du rétablis~ment 
d es redoutes, qui so n t détruites ou par ca· 
ducites ou faute de réparations. 
. La partie la plus accessible du camp de 
Tournoux est la droite quan~ on vient du 
camp de Chàtelard; ·c'est ce qui a fair juger 
nécessaire , quand on l'a occupé dans la 
dernlere guerre , à former un retranche· 
ment sur le ravin qui se· rrouve a la droite 
du camp & va totnber à la redoute de Glai· 
zoles. · 



!e 
l · 

p 

;i 

i t 

l t 

101 

La communication avec Embrun est de Ja 
plus grande importance à conserver pour pré

voir !es cas Otl !es ennemis viendroient com
me en 1 7 1 I se piacer sur le col de Vars, 
afin de couper la communication du camp 
de Tournoux avec Mont Dauphin. 

Cette communication du camp de Tour
noux avec Embrun, passe par le ·Chatelard 
village situé au Sud du camp de Tournou" 
à trois quarts de !iene. 

De Chatelar on commence à monter au 
col de Parpaillan par le col de Girahau , 
& la droite du vallon de Vacheres, passant 
par !es Orres , de là au hameau de Florin, 
oi1 se trouvent deux chemins; l'un descend 
par la foret de Saluces au plateau de Sei
guret, & au village de me me nom, situé 
sur la Durance, dans la vallee d'Embrun, 

- vis-à-vis Chateauroux; l'autre va de Fiorin 
à Crevoulx, & de là r~tombe dans la val
Jee d'Embrun à quatre lieues du Se\guret. 
Ce dernier n'est pas si bon que l'autre qui 
lui llH~me exige cles réparations pour le rea
eire praticable aux betes de charge. 

E 3 
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Pour assurer cette communication avec 
"-' 

Embrun , quand on .occupe le camp de 
.Tournoux, il est de la plus grande impor
tance de garder exactement !es hauteurs du 
Crachet, de PortioJe & de Fond Froi
de , qtfi se trouvent St+r les derrieres du 
camp. 

Enfìn , il est à propos d'avoir un po
ste à Crevoulx , & un autre sur . le pla· 
teau de Florin, qui domine le haut du col 

' de Vars. 

ia communauté de Crevoulx, vì!Iage· si
tué . au haut du di t col~ est composée de 
trois gros hameaux, & il seroit à pro
pos que le poste qui occuperoit le col de 
:Vars, occupat encore le plateau de Razis. 

Y ALLÉE DE MAURIENNE. 

Cette vallée a au Nord ia Tarentaise·, 
à l' Ouest le Dauphiné, au Midi & à 
l'Est le Piémont & celle d'Aoste. Elle a 
environ dixhuit à dixneuf lieues de lon· 
gueur ; elle est arrosée par la. riviere d'Are. 
Les chemins qui vont en Dauphiné & en 
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Piémont sont ceux du col de la Freche, 
e allant à la Chertreuse de Saint Hugon , le 

col de M,erlet , le col de la Croix , le col 
de Glandon, le col de la Bastia, le col 
de Berches, ( ces deux: se joignent à celui 
d'Ornon ) le col de Maupertuis, le còl de 
treme Combes, le col de l'Infernet , le col 
de Goleon, le col du Galibiere, le col de 
Ponsonniere, le col de Bonnenuit, le col 
de Rochilles , le col de Rochachilles. Ces 
quinze cols vont en Dauphiné; suit le col 
de Val maynier, le col de la Saumme, le 
col de la Roue, le col de Fn!jus , le col 
de la Roche-molle. Ces cinq cols débou
chent en Piémont au Val étroit & dans la 
vallée de Bardonnèche • 

V ALLÉE D'A OSTE. 

Cette vallée est born.ée au Nord, par le 
Valais; à l'Ouest, par le Faucigny, les 
vallées de Tarentaise & de Maurienne en • 
Savoye; au Midi, par le Piémont; à 
l'Est, par la vallée de Sesia ~ & la Pro
vince de V erceil. 
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Elle ti re so n -no m de la vH!e - d'A oste; 
qui lui donne aussi le titre de Duché. , 

Cetre vallée peut avoir de longueur seize 
lieues ou quarante trois milles pas géome
triques depuis le petit Saint Bernard jus· 
qu'au dessous - du fort de Bard , près du 
hourg de Saint Martin. 

La riviere qui l'arrese, se nomme la 
grande Doire ou Doria Baltea, & va se 
jetter dans le Pò entre Chivas & Verrue. 
On trouve sur ses bords , un grand nom· 
hre de maisons de campagnes , la plus 
part fortifiées par la nature , & par l'art. 

Beaucoup de ruisseaux se jettent dans 
cette riviere, à sa droite & à sa gauche. 
. On ne peut eutrer dans cette vallée que 
par le Faucigny & la Tarentaise. 

De la Tarentaise , on débouche par !es 
cols du petit Saint Bernard & de Grisan-

' che; mais, du Faucigny, on ne peut y 

déboucher que'· par le seui col Major qui 
est très-long & très-difficile. De sorte que, 
pour entteprendre sur la val d'Aoste, il 
faut nécessairement occuper la Tarentaise, 

_,...; 
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& ne se servir du Faucigny que pour quel~ 
que détachement p:miculier. 

Les retranchemens que le Roi de Sardaigi:te 
a fait faire dans la derniere guerre sur le 
petit Saint Bernard , à portée de Sainte 
Barbe, so n t sur plusieurs Iignes , & appu~ 
yent à cles parti es d es rochers esc:J rpés de 
droite & de gau~he. Le front étant d'ai!~ 
leurs flanqué de quelques redoutes, il fau-. · 
droit chercher à Ies tourner ou à Ies enfi ... 
Ier par !es différens plateaux: qui Ies domi~ 
nent. Si: dans la supposition d'une guerre, 
les choses se trouvoient dans le meme état .. · 
011 pourroit en meme temps présenter Ull 

corps de troupes vis-à-vis de leur front; & 
ce corps formant deux: colonnes ~ pourroit 
attaquer !es dits retranchemens par le coté 
qui auroit été reconnu Ie plus foible : en 
général ~ ce n'est point une situation qui 
permette une grande r.ésistence, & ?Il ne 
doit regarder ces retranchemens que com
me des corps de gardes avancés qui .ne 
servent que pour avertir. 

Il seroit beaucoup plus dangereux: de 
§'engager dans le passage du pont , qu'on 

Es 
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trouve avant d'arriver au village • de la 
Tuille ; parce qu'appuyant à des rochers 
inaccessibles de droire & de gauche, & 
formant un [défilé considérable , peu de 
t:roupes le défendroient facilement; on se. 
roit forcé de l'eviter , en passant par les 
chemins qui se trouvent à droite & à gau· 
che près de l'Hòpital , & qui débouchent 
au village de la Tuille., sans passser par 
~e pont. · 

On peut ausst par d'autres chemins , ar
:~:iver sur deux plateaux qui dominent Saint 
Didier de droite & de gauche ; au moyen 
de quoi , l es postes qui se rencontreroient 
depuis Sainte Barbe sur le grand chemin. 
du petit Saint Bernard , seroient obligés de 
se replier. 

D'ailleurs les détachemens qu'on enver· 
roit par le col Major. débouchant à Dou· 
iina près de Morges & de Saint Didier , 
& celui qu'on pourroit envoyer par le col ' 
& la vallée de Grisanche, débouchant au 1 · 
dessous ~e Sala & de Der be, òteroient 
tout espoir ·de retraite aux troupes qui 

aùroient été employees à la defense du 
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petit Sai11t Bernard, si elles n'avoient at- · 
tention de se retirer auparavant : ainsi on 
n'augure point que la défense des postes 
du peti t Saint Bernard, & ceux de la Tuil
le & de Saint Didier, ·aussi bien que cles 
ponts qu'on est obligé de passer , puisse 
etre considérable , ni arreter pour long 
tems la marche de l'armée qui en tenter0 it 
le passage , supposé qu'elle fut supérieure 
à celle cles ennemis. 

Pour cette premiere disposition , il fau
droit que la plus grande partie de l'armée 
campa dans la plaine de Sext , à Sainte 
Foy , Saint Germa.in, & aux environs de 
Saint Maurice dans la haute Tarentaise ; 
qu'elle garda le mont Iserand & !es cols 
de la Lasse & du Palet; il seroit encore 
nécessaire d'avoir un corps de troupes dans 
la haute Maurienne, pour_ observer ce qui 
pourroit venir par le grand mont Cenis. 

Lorsque 1es troupes qui auroient marché 
· par le petit Saint Bernard & celles du col 
Major , se seroient réunies au village -de 
Morges, il faudroit faire occuper le col 

s.ui comm~nique de ce village à celui de 
E6 
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Saint Remi , dans le débouché du grand 
Saint Bernard; & l es troupes qui auroient 1 
marché par la vallée de Grisanche, auro· 1 
ir;:nt attention de passer le défilé de Ruina, 
qui se trouve en:tre Der be & Livrogne. 
Elles cotoieroient, par le penchant de la 
montagne, pour arriver à Livrogne,.. sans , 
passer par le rocber de Ruina, dans !eque! · 
le Roi de -Sardaigne a fait faire deux cou· , 
pures pour l'établissement de deux ponts· 
levis , & où l'on seroit obligé de travail· 
ler considérablement, si o n vouloit y fai(e 
passer de l'artillene. 

Après ce défilé, o n trouve encore celui 
du pont de Villeneuve; mais il seroit fa· 
cile d'en chasser l'ennemi, parce qu' on 
peut se rendre mairre du plateau qui le 
domine, & il suffiroit d'y reconstruire un 
pont si les ennemis coupoient le leur. 

On passe ensuite par Saint Pierre & on 
arrive sane; obstacle à la cité d'Aoste qui 
ne sauroit se défendre , si les troupes qui 
auroient occupé le col de Sai~t Remi à 
Morges , y débouchent par le. chemin du 

grand Saint .6ernard. 
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De la Cité d'Aoste, on arri ve · au Cb a· 
teau de Bard , sans rencontrer d'aurres 
gjfficultés dans les chemins , que celles qui 
se présement au mont Jouet , _ où il faut 
descendre très-rapidement; mais dans la 
derniere guerre en ltalie , le B.oi de Sar
daigne y a fait faire un chemin neuf, sur 
la gauche en descendant , qui peut servir 
pour toutes sortes de voitures. 

Le Chiìteau de Bard est situé sur une 
butte isolée & escarpée dans so n pourtour, 
qui domine d'un còté le village dans !eque l 
on est forcé de passer, & qui est arrosé de 
l'autre par la r.ivieni de Dori~ Baltea ; le 
Chateau a une enceime de-_ m'lçonnerie, dont 
les angles saillans ne sont [point flanqués , 

· & dont tous !es angles rentrans sont cles 
anglcs mons. Il a aussi très-peu de capa
cité; mais ces défaurs n'empechent point 

, qu'on ne so i t obligé · de se l'assujettir ou 
par la bombe ou par le canon; il est très· 
difficile d'établir cles batteries à portée, le 
village étant fermé par une double tenai1-
1e en terre, qu'avec peu de front , appu
ye au ' rocher du- :- Chàteau d'un còté, 

) 
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& au rocher 'de la gauche de· la vallée 
d'un autre còté; en sorte que ce villag~ se 
trouve entre deux rochers escarpés , sur 
lesquels on ne peut faire aucun établisse
ment; il -rl'y auroit donc qu'un incendi e 
qui piìt . en chasser l'ennemi. 

D.u Chareau \de-Bard, on arri ve à Ivrée 
(don t la fortification avoit été ruinée) en 
passant par deux défilés assez considéra
bles ; mais il n'est point difficile de gagner 
les plateaux qui dominent ces défilés ;' au 
rnoyen de quoi on ne courroit aucun risque, 
& on se trouveroit à la portée de faire le 
sieg(d'Ivrée' , si les fortifications l'exigeoient. 

Le débouché par la vallée d'Aoste , est 
celui qui rapproche le plus du Milanois, 
& qui dans la derniere guerre, sembloit 
avoir plus de rapport à la jonction des ar· 
mées d'E§pagne & de France. Cependant 
les dillicultés qui se rencontrent dans cetre 
vallée , la quantité de défilés , le peu de 
ressources qu'on y trouve pour les subsr
stances, l'c:mbarras qu'il y auro i t à en ti· 
rer de la Savoye, vu l'unique chemin qui 
cvmmunique , la grande Jongueur de cette 
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vall~e qu-i ne peut tirer cles secòurs qt}e de 
la plairie de Piemont , & l'irnposslbi!ite de 
s~y soutenir pendant l'hiver, contribuoient 
égalernent à eloigner l'exé.cution de cet pro
jet; d'ailleurs ce débouché offro i t encore 

l 
' plusieurs rivieres à paSser, après avoir ga· 

gné la plaine , ce qui efu oblige à la con
struction de beaucoup de pol}tS dans un 
pays peu fourni; & ces rivieres étant su-
&ceptibles d'ètre défèndues, l'ennerni eu t 
encore pu disputer long temps le passage. 

V ALLE.E DE CHAMPORCIERO. 

Cette vallée est situé dans le Duché 
d'Aoste , à l'Ouest & au Sud ; elle va se. 
terminer au dessous du fort de Bard , à la 
rive droite de la Doria Baltea. Cette val
lée peut avoir quatre -lieues & demie de 
l<?ngueur. Le ruisseau qui l'arr.ose vient 
tomber vis-à-vis du fort de Bard , dans !a 
Doria Baltea. Du perir mont Cenis. à la 
·v.ille d'Aoste, près de neuUieues. 

De la ville d' Aoste au fort de Bard ,.. 
sept lieu~s. 
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VALLÉE DE BARDONNACHE 
OU BARDONNECHE EN PIÉMONT. 

Cette vallée a environ trois lieues , de
puis .le pied de la montagne de la Muande 
& de celle de Notre-Dame de Mont Ta
bor, jusqu'à l'abbaye d'Oulx. La riviere 
qu1 l'arrose.porte le meme no m, & se jete 
dam la Doire au dessus d'Ou)x. 

Plusieurs gros ruisseaux tombent dans cette 
riviere à gauche de cette vallée. Le premier 
.descend cles cols de la Saumme, de Val -mey· 
mer & de la Muande , & se jette dans Ja 
Bardonnècheau dessous du village de ce nom, 
Le deuxieme nommé ruisseau de Larau, de
scend du col de la Roue_, & se jette dans la 
Bardonnèche , au dessous _ du village de Ìa 
Roue. Le troisieme descend du vallon Gau· 
tier & se joint à celui de Larau , près de 
Bardonnèche. Le quatrieme est le plus con· 
sidèrable; il se nomme le ruisseau de Ro-

/ èhe-molle ' desce:nd du col de meme nom ' 
& va tomber au dessous de Bardonnèche. 
Le plus considérable ruisseau de la dmite 

de la vallée est 'elu.i de Pinet crui va tom· 
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ber dans la .Bardonnèche, vis-à-vis le ha
meau <)c Rouvieres . 

Les cols relarifs à la vallée de Bardon· 
nèche , som à la gauch~: 

1. Le col de la. Saumme ou de Val 
étroit, au dessus de Melezet ou Melezin , 
proche celui de la Roue, au pied du 
Mont Tabor, la plus ha~He montagne 
des Alpes. 

Ce chemin · va à Modanne, vallée de 
Maurienne , passant· à 'N otre- Dame de 

Mom Charme!. Au meme endr.oit se iéu. 
nissent les chemins des col.s de la Saum
me, de la _Muande & ·de Fréjus. 

De Melezin à N otre-Dame de Charme! ; · 
trois lieues & demie. 

De N otre· Dame de Mont Charmel à 
Modanne, trois quarts de lieue. 

2. Le col de la Roue au dessus de Bar
donnèche, & pratica:ble pour le.s che
vaux; c'est le grand c h emi n de ·Modanne, 
passant à Notre-Dame de Mont Charme!. 

De Bardonnèche à Modanne , trois lieues 
& demie. , 

Ce fut par ce col & ·éelui de l'Échelle ' · 
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que l'armée clu Roi de Sardaigne ; venant 
de Saint Jean de Maurienne, passa au 
rnois d'Aoùt 1708. pour aller à Briançon. 
On avoit Iaissé environ quatre cent hom
mes de troupes réglées sur Ics cols de la 
Roue, de la Saumme & de Fréjus , pour 
s'opposer au passage de l'armée ennemie ; 
mais tl ne s'étoient pas retranchés , & fu· 

rent en conséquence bientot forcés. 
3· Le col de Fréjus au dessus de Bar· 

· donnèche près de celui de la Roue , mau
vais pour ]es chevaux, & albnt à Mo
danne. 

\_ 

4· Le col d'Estiacbes , ou de Roche-mol-
· le, mauvais pour les chevaux, & allant à 
Bramant , vallée de Maurienne, 

D'Oulx , on peut aller à chevàl au col 
d'Estiaches , passant pour Savoulx. 

De Bardonnèche au village de }:toche
molle , une lieue. 

De Roche-molle à Bramant , trois lieues 
& demie. 

On estime que soixante hommes peuvent 

garder le éol d'Estiaches. 

, 5· Le col de Neuvache ou du Vallon, 
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non à pied , & alla n t à Va!oire par le Val
Meynier. 

6. Le col de la Peloure , au dessus de 
Roche·molle, mauvais pour !es gens de 
p i ed, & allant à Villard Audin , vallée de 
Ma uri enne. 

De Roche-molle \à Villard Audin, trois 
Jieues. Trente hommes peuvent garder ce 
passage. 

7· Le col de Seiguret ou d es Ambins ,: 
prenant au dessus de Saveulx, mauvais 
pour !es gens de p~ed à cause cles glaciers 
qu'on y trouve, & des fréquens abymes 
qui s'y rencontrent. Cependant !es habitans. 
passent par ce chemin avec !es tro;upeaux 
de moutons qu'ils vont acheter à Bramant. 
On trouve assez communément cles bou· 
quetins sur ces glàciers. 

De Salvoux à Bramant, cinq Ii eu es. 
Lorsqu'on est aux Ambins, au lieu d'al. 

ler à Bra;mnt , on peut aller à Exilles par 
1 les montagnes de Seiguret-& de Saint-Co

lomban. Ce c}lemin cles Ambins à Exilles 
n'est pas bon , mais on peut absolument y 
passer. 
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Les cols de la vaUéa de Bardota.nèche 
sont , à droite 

1. Le col de Val Meynier. 
2. Le col de la Muande. 

3· Le col de Neuvache ou du Vallon, 
allant à Neuvache & à Val étroit. 

4• Le col cles Thures , bon pour les che
vaux, allant à Neuvache, vallée cles Près 
par les granges cles Thures. 

De Melezet ou Melezin à N.euvache, 
une lieue & demie. 

Ce chemìn passant au Val étroit, con· 
duit aux cols de Val meynier & de la 
Saumme. 

)· Le col de l'Échelle, bon à cheval , 
allant à Melezin , les Arnaux & Bardon• l . 
nèche , & , du revers de la montagne au 
Sud, à Plampinet & à Briançon. 

n.~ Melezin à Briançon , quatre lieues 
& demìe. 

On estime cene hommes necessaires pour 
garJer les co!~ cles Thures & de l'Échelle. 

6. Le col de la Lauze ou cles Aclés, 
allant à Bardonnèche, & , clu revers de la 
montagne à l' Ouest , à Plampin~t & a 
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Neuvache, en remontant la riviere de la 
Clarèe. 

7· Le col de la Mullière Oli Mulotière, 

1 • joignant à celui d es Aclès, bo n, à cheval, 

allant au Puy Baulard ou Boulard , Savoulx 
& Oulx, 

De ce col à Oulx deux liet~es un quart. 
Du col dc la Lauze ou des Aclés , · on 

peut aller a Briançon par Plampinet & Je 
village d es Prés, & du hameau d es ~clés 
a l'Est, pdr !es cols de l'Olirs & . des déser
tes d'Ours, à Oulx: ' au. midi, au bolirg de 
Mont Genevre, par ce lui de Labaissa, & 
ceux de Chaberton & cles Freres Minelirs. 

Ce dernier passage est . important en 
temps de guerre , & , quoiqu'il soit peli 
co~nu & peli fréquente, est néanmoins 
bien ·ouvert & très - praticable pour les 
chevalix, 

8. Le coi de Baular4 ou de l'Ours, au 
dessus du village & Chateali de Boulard 
Oli Baulard, bon à cheval , allant à Oulx 

par Sa v oulx & Ja Bea urne, & au village 
des désertes. 

Entre le villa~ d~ ?aulard & cle Pierre 
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Menaud 'sut la rive gauche de }a Doire 
.près d'Oulx, se trouve une excellente po· 
sition pour une armee. On y trouve des 
pàturages ~ de l'eau & du bois. 

De cet endroit on dé.couvre Ies vallées 
de Bardonnèche, d'Oulx, d'Exilles & de 
Cézane ; en général l'intérieur des monta· 
gnes n'offre guère de position plus avan· 
tageuse. 

V ALLÉE DE CEZANE EN PIÉMONT. 
( 

Cette vallée aboutit, au Nord, à celle ' 
d'Oulx; à l'Ouest & au Mi di, en Dau· 
phiné. A' l'Est~ est la vallée de Pragelas 
ou du Cluson ~ & au Sud-Est, celle de 
Saint Martin. 

Elle a de longneur .cinq lieues , depuis le 
col du M~yl jusqu'au hameau de Fenils, ' 
·sur la peti te Do ire. Deux ruisseaux ·rarro· 
.sent; .l'un ·se nomme la Ribe , & descend 
du col de Mayl & clu col de la Longue; 
.il va se jetter au dessous de Cézane dans 
la petite Doire. 

Le deuxieme nommé le ruisseau d es Thu· 



res , descend· du col du Razis, & va tom
ber devant le village du Bousson, dans le 
ruisseau de Ja Ribe. 

L es cois relatifs à cette vallée, qui dé· 
bouchent en Dauphiné sont : 

z. Le col de Chaberton, oì1, ave c quel~ 
ques précautions , o n pe~t faire pa~ser cles 
chevaux. Ce col est au dessus du hameau 
de Fenils & du village des désertes; il va 
tomber sur le Mont Genevre , près du vii~ 
!age des Clavieres ; c'est le passage le plus 
élevé de~ Alpes ; la tradition veut que ce 
chemin ai t été autre · fois très-fréquenté • 
ainsi que celui de Cézane aux Clavieres; 
mais cette fradition est difficile à croire , 
puisque le col de la Co che, dont on par
Iera , est beaucoup meil!eur. 

La grande élévation du col de Chaber
ton , qui le fait dominer sur !es montagnes 
voisines, peut le rendre très-utile en temps 
de guerre. On peut s'én servir pour rom
ber à Oulx & Salabertrand ; il y a une 
crete de montagne qui se termine à Pierre 
Mena\:i.d , à une portée de carabine d'~ulx. 
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Quarante hommes peuvent garder le col 
de Chabertpn. 

2.. Le col cles Freres Mineurs ou des 
Dès, très-pratica&lepour les chevaux; quoi· 
que peu connu , comme on l'a dit , il est 
cependant très-important à garder toutes 
les fois qu'il y aura cles troupes campées sur 
le Mont Genévre. Il communique aux gran~ 
ges des Aclés , à Bardonnèche & à Oulx:. 

Du bourg du Mont Genevre à Bardon· 
n è che , par les granges cles Aclés , trois 
lieues & demie. 1 

3. Le col de Mont Genevre , qui est le · 
~rand che m in de Cézane à Briançon; on ' 
y a souvent fait passer du gros canon , 
avec la précaution de les faire monter par 
cles cabestans, & de les faire descendre sur 
cles traineaux. Les habitans du bourg de ' 
Mom Genevre & de -Cézane 3 sbm très au 
fait de cette manoeuvre. Il n'y a qu'une 
partie de la descente qui soit très·rude. & 
cette partie n'a pas cent toises de lon· 
gueur; elle se ·trouve entre la Chapelle 
Saint Ge;vais & le petit pont de bois. 

En 1700. il y eut un, çoçher assès adroit 
pour 
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pour monter de Céza_ne aux ,ClaVieres avec 
son carrosse attelé de deux chevaux; il 
emprunta seulement le secours de quelques 
paysans qui poussoien~ les roues, & qui 
!es soutenoient de temps à autre pour don~ 
ner aux chevaux celui de repreadre halei~ 

ne. Cet événement parut si extraordinaire, 
que les habirans de Clavieres le graverent 
sur la muraille de la Chapelle de Saint 
Gervais. 

L'annèe suivante ~ un charrettier d'artil!e.; 
rie descendit la meme montagne avec sa 
charrette attelée de six chevaux. L'usage 
est de démonter à' cet endroit les voitures 
de toutes !es especes ; on les porte, ou on 
!es traine sur cles ramasses. 

De Clavieres à' Cézane ces ramasses 
· servent aussi à trainer les voyageurs ou 
les passans ~ lorsqu'il se trouve des neiges 
du Mont Genevre à Cézane, à la Va! 
chette & meme jusqtéà Briançon. 

Ces ramasses sont ordinairement condui· 
tes par deux femmes ; l'une se met au li· 
mon, l'autré pousse p a~ derriere. . 

pu bourg de Mont Genevre à Cézane ; 
f; -
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une lieue; il faut au moins une heure & 
d~mie pour · la fai re à cheval. En ramas· 
se ., o n est qu'une de mi heure , & il en 
coute douze à quinze sols par lieue en
•"iron. 

4· Le col de Dormillouse , prenant au 
dessus du village des Près , bon pour les 
gens de pied , allant au bourg de ·Mont 
Genevre. 

Des Près au bourg du Mont Genevre, 
trois quarts de lieue. 

5. Le col de la Coche , oit l'on pour. 
roit aussi faire passer de l'artillerie. Il est 
voisin de celui dé' Mont Genevre , & les 
deux: c~emins se joignent aux Clavieres & 
~- Cézane. 

De Cézane à Briançon , par les Cla· 
vieres , Mont Genevre , la Vachette , trois 
heures & clemie. 

Ce fut par-là qu'en 1708. M. le Mare· 
chal de Villars, allant attaquer les enne· ' 
mis da ns. Cézane fit . passer l'armée. 1· 

7· Le col de Bourget allant à Bousson, 
& du revers de la montagne au Sud-Est~ 
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au bourg de Cervieres, dans la vallée de 
rneme nom. 

7· Le col cles Thures , allant au ha!11eau 
des Thures & à Boussun , & , du revers, 
au bourg de Cervieres. 

De Cervieres à Cézane; par le col cles 
Thures , trois Iieues moins un quart. 

8. Le col de Sestrieres. C'est le grand 
chernin pour aUer de la vallée de Pragelas 
à Fenesrrelles & à Pignerol; il èst pratica
ble pour du canon. 

De Cézane au village de Sestrieres, demc 
·heures & demie. 

9· Le col de Planès, bon pour l es gens 
de pied , prenant au dessu·s du village de 
Planès·, & comrnuniquant dans la vallée de 
Pragelas , en passant a1,1 village de 111 
.Tronchée. 

Du Planès à la Tronchée , trois heures.' 
En 1707. les François construisirent une 

1'edoute à cent toises au dessus du village 
1· de Planès; 

On vouloit empecher les partis ennernis 
de pénérrer dans las la v~llée. Ce fut dans 

' le mème dessein que l'on construisit une 
lf:~. 
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autre redoute à la chihe des co!s de la 
Longue & de Mayl. 

On observera qu'au village de Planès 
commence un petit chemin praticabfe pour 
]es. chevaux, & gagnant la montagne de 
Sestrieres en se maintenant toujours sur Jes 
hauteurs. Le Roi de Sardaigne y passa en 
1708. Son armée campoit à Saint Sicaire, 
& il vouloit reconnoitre le col de Mayl 

, tombant dans la vallée de Queyras. Les 
( habitans du pays avoient averti ce Prince 

de la possibilité qu'avoient nos troupes de 
passer par ce chemin , pour aller l'attaquer 
dans son camp. 

De Ja vallée de Cézane à celle de Pra
gelas, il se trouve un vallon dit du Char
nier , ainsi nommé d'un carnage affreux & 

fort ancien, entre les Savoyards & les 
Piémontois , selon M. de Saint Simon. 

V ALLÉE D'OULX EN PIÉMONT. 

Cetre· vallée a , celle de Bardonnèche à 
l'Ouest; au Nord, Jes AJpes, qui sépatent 

la Savoye du. Piémont 1 au Sud~ la vallé~ 
,/ 
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de Cézane; au Sud-Est, celle de Pragelas 
ou du Cluson; à l'Est celle de Suze. 

Cette vallée a près de quatre lieues de 
longueur , à prendre ,du bameau de Zama- · 
r~, à une lieue au .aessus d'Oulx, jusqu'au 
dessus de Chaumont , où étoient autres fois 
les limites de France & de Sardaigue avant 
la cession de ces vallées, faite par le Roi 
de France au Monarque Piémontois. 

La· Doire Suzine ou petite Doire, arrose 
cette vallée ; elle a sa source au pied du 
Mont -Genevre, qui, apn!s un cours d'en
viron dixhuit lieues, va se jetter dalls le 
Pò au dessous de Turin : plusieurs gros 
ruisseaux tombent dans la Doire Suzine. 

1. Le ruisseau des Thures, descendant 
des cols de Razis & des Thures , va tom· 
ber' à Cézane après avoir coulé· dans la 
vallée de meme nom. 

z. Le ruisseau de · la Ribe, descendant 
cles cols de Mayl & de la Longue , allant 
tomber au village de Bousson, dans celui 
cles Thures. 

;. Le ruisseau de Bardonnèche "enant 

F3 
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tomber au 1lessous d'Oulx, après un cours 
d'environ quatre Jieues. 

4· Le ruisseau de Galanche descendant 
cles montagnes de Saint Colomban , tom
hant au bas d'Exilles dans Ia Doire Su
.zine. 

~. Le ruisseau de Claret , autrement di t 
Chorion, descendant du pied du petit mont 
Cenis, va tomber dans la Doire S~zine, 
;au des~ous de Chaumont. 

Le col du petit Mont Cenis est mauvais 
pou• le; chevaux. 0::~ le nomme commu
nément le chemin des Faussoniers. Il se 
trouve au dessus de Chaumont , d'Exilles 
& de Saint Colomban. Il va a Bramant 1 
vallee de Mamienne; là il se communique 
otvec le chemin du grand Mont Cenis. 

Il y a un autre petit sentier qui part 
de dessus le grand Mo:lt Cenis , & va 
tombér sur le perit aux granges de Savi· 
ne. On peut absolument y passer à che· 
val , prenam le col d'Ouille. 

D'Exilles à Bramant, qmitre Iieues & 
demie. 

De la vallée d'Oulx à l'Est~ on com~ 
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munique à ·celle de Bardonnèche e n re
momant le long de l<t nviere ; de Bardon
nèche, o n gag ne le Val étroit par les cols ' 
de Val meynier & de la Saumme, qui de
sceqdent dans la vallée de Maurienne. De 
Bardonnèche , on peut encore se rendre 
au col de Roche-molle, qui se trouve au 
dessus du village clu meme nom • en re~ 
montant le ruisseau ainsi nommé. 

D·Oulx à Val étroit vallée de Bardon
nèche , quatre lieues. 

Par le Midi de la vallée d'Oulx, on en
tre , en remontant la Doire Suzine, dans 
la vallée de Cézane. 

D'Oulx à Cèzane , deux lieues. 
D'Oulx en remontant la Bardonnèche , 

passant an village de ce nom & celui du 
Pian du col , o n arri ve, par le col de l'E
eh elle. dans la vallée cles Près. à Plampi
net; & de-là , en sl.Jivant le long de la 
Clan~e & de la Durance , à Briançon. 

De la vallée d'Oulx , on vient encore à 
Briançon par le village cles desertes , le 
col cl'Ours , le vallo n cles Aclés, passant 
au hameau du meme nom & à Plampinet, 

F 4 
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& suivant de-là la riviere jusqu'à Briançoh. 
Ce chemin est plus court que le premier; 

il n'a que cinq lieues. 

D'Oulx à Briançon par la vallée de Bar
donnèche , le col de l'Échelle & le Pian 
du col, six Iieues. _ 

On va d'Oulx à Briançon en remontant 
la Doire Suzine par Cézane & le Mont 
.Genèvre ; ce ch~min, qui est le plus court, 
a quatre lieues moins un quart. 

A' deux lieuos au dessous de l'Abbays· 
d'Oulx, se trouve le fort d'Exilles. Les 
nouveaux travamc du Roi de Sardaigne 
e~ ont fait un point très-respectahle. 

Un seui ri1ot de Vicror Ainédée, grand 
père du feu Roi de Sardaigne, fai t sentir 
le prix qu'il attachoit à la cession des val
lées qui le rendoient maitre d'Exilles & de 
Fenestrelles. Ce Monarque affectoit de dire 
qu'il metto i t au rang cles plus belles actions 
de son re~ne, d'avoir placè une sentinelle 
sur le Mont Genevre. En effet, l'on peut 
regarder ces points comme 1es vèritables 
barrieres de ses États ultramontains, & un 
temps à èté où la France en fut maitres,se. 
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Cependant ;Ies differens points ~de com
mandement, dont le fort d'Exilles est en
vironné , lui permettront toujours diffici
lement un longue défen_se. Ces points sont 
la hauteur de Saint Colomban sur la gau
~he de la ·vallée, & un bois qui se trou
ve sur le penchant de la montagne de la 
droite. 

Au dessus de Chaumont & d'Exilles , se 
trouve la montagne de Touilles qui, en 
1 526., fu t percée à la pointe du ciseau 
sur environ deux cent toises de longueur.· 
C'est un travail digne d'admiration. Ce ca
nal. qui sert à faire passer l'eau pour l'ar
rosement cles terres , a deux pied de lar
geur sur quatre de hauteur. 

En 1700. M. le Maréchal de Vauban en..: 
../ 

voya examiner cet aqueduc souterrain; il 
ouloit savoir comment on avoit pris l'air; 

orsqu'on s'étoit trouve avancé dans Ja 
montagne; l'ouverture du canal ne permet
tant le passage qu'à un seùl ho m me' me
me en l'obligeant à se courber. l'air ne 
pouvoit en effet s'étendre que sur soixante 

ou quatre vings toises de longueur; & il s'en 
Fs / 
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trouve pius de deux cents .i vu les décom. 
hres quj Ont toUS été portés du meme 
còté. Quelques personnes ont crn que l'air 
s'étoit probablement introduit avec J!eau fil· 
trant & tombant dans l'aqueduc. On avoit 
pratiqué de distance en distance à còté du 
canal , cles trous , pour y piacer des lam
pes. Il est encore possible que l'on se soit 
servi des tuyaux de cuir houilli, par Ies
quels y introduisant l'air avec cles souffiets 
de forgeron, on pouvoit Je faire parvenir 
jusqu'au point où se trovoient !es travail· 
leurs; on se sert souvent de cet expédient 
dans Jes travaux de mines, que J'on ajoure 
aux places de guerre. 

D 'Oulx à Suse , passant par Salabertrand 
& Exilles , trois lieues & demie. 

VALLÉE DE SUZE EN PIÉMONT. 

Cette vallée a, celle d'Oulx à l'Ow;:st; 
au MLdi , ceJle de Pragelas .; au Nord , !es 

, rnontagnes cles .'\.lpes qui la séparern: Je la 
Maurienne , où se trouve le petir mont 

(;enis. .Elle a environ deu" lieues & de~ 
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mie de longueur en prenant de Chaumom, 
au dessus de Bussolin. La riviere qui I'ar
rose _est le Cluson · plusieurs ruisseaux tom
bent dedans ; le plus considerable se nqm
me ja Geniselle , ou Ciniselle; il sort d'un 
lac sirué sur une montagne, au Nord du 
petit mont Cenis, coulant du Nord au 
Sud , & v.ient se jétter au dessou:; de Su
ze, dans le Cluson , entre la Brunette & 
le viilage de Montpent~er. 

Le col du grand mont Cenis, praticable 
pour des cbevaux, vient tomber à Suze, 
passant à Ferriere ·& à Novalèsé. 

De Suze à Ferriere ; deux heures & de
mie. de marche: 

· .A' deux lieiies d'Exilles , se trouve la 
Brunette; cetre; pla€e· est très-bien fortifìée, 
& n'est susceptible d'attaque qu6-' d'un cò
té , OLl elle presente quatre fronts -très
skarpes' avec leur's fosses > .. & dont les 
commandemens de l'un. * .l'autre, forment 
une espece · d'anf.irea~re. : 

Ce poste est repute imprenable par ses 
ouvragés tailles d'ans ' le roe vif; & les 

sQmerrq,ins". q t>~ y: . SGJilt. - cre~ises·, --donne n't· 

F6 
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des magasins & des logetllens pour Ies sol• 
dats, par tout à.l'epreuve de la bombe, 
tandis que le fort de la Brunette, domine 
tous les rochers qui l'environnent. 

Cetre fortification barre absolument l'en~ 

t ree du Piemont; ainsi qne la Noyalèse 
qui ·se trouve au Nord-Est de la vallee; 
mais la partie du Sud, , n'a pas le meme 
avama5e, puisque l'on peut arriver à Su
ze , sans e n e,rre apperçu; de-là , cotoyant 
les montagnes de la rive droite du Clu
son , on peut arriver à Meane & à Bus· 
solin. C'est dans 'cette vallee que se trou
vent les fameuses b~rricades, forcees par 
Lois XIII. en x62y. Ce pqste est aussi 
nomme le pas ~e Su~e , le Roj d~ Sardai
gn~ Y. a fa l t co ostruire_ cles ouvrages , qui 
ajouçent eneo re aux difficultes de la ' na· 
ture. , , 

"tes cols communiquant dans certe val· 
lee., sont ceux . du gr.and & du petit mont 
Cenis, de Seiguret, d'Estiaches , _ 9e Val
pède & de la Live. 
,. Le col du peti t mont Cenis, . est It · rou· 

te la p1us usitée; la. çavalerie françoise ~ 
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passa en I734· An · haut de ce col, est un 
Jac d'un eau fort clair~, d'où sort la Ge
niselle; phénomène assez ordinaire. 

De Suze à Ferriere_, rleux heures & de.: 
mie de ,marche. 

De Suze à Exilles , une lieue & demie. ; 
De Suze à Chatìmont , une Jieue. 
De· Suze au petit ìnònt .Cenis , trois 

lieues. 
A', proprement parler · les valh~es de Ce.: 

zane , d'Oulx & Suze, n'en font qu'une; 
se succedant l'une à l'autre par le cours 
de la Doire Suzine ou peti te Doire qui le~ 
traverse toutes. 

J. 

VALLÉE DE PRAGELAS 
OU DE CLUSON 

DANS LE PIÉMONT. 

Cétte vallée a, au Nord & Nord-Est, 
celle de Suze ; à l'Ouest , celles d'Oulx & 
de Cézane ; au Sud & Sud:Est , celle de 
Saint Martin. Elle a de ongueur , environ 
cinq lieues, depuis la montagne de Sestrie .. 
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res jusqu'au Bee Dauphin, au dessus de 
la Pérouse. 

La riviere qui l'arrose, se nomme Clu
son, depuis la montagne de Sestrieres jus
qu'à la Pérouse ; · la Germanasque sortant 
de la vallée de Saint Martin, vienty tom• 
ber. De-là, le Cluson, jusqu'à son enrrée 
dans le P o , un p eu au dessus de la' V rait
ta, prend le no m de Chison ou de Quison . . 

Plusieurs gros ruisseaux se jettent dans 
cette rivi ere : 

1. Le ruisseau de la Tronchée tombant 
vis-à-vis du village . cles T raverses. 

2.. Le ruisseau du Puy de Pragelas ,-de
scendant cles cols de Lozon & d'Argueil, 
& tombant au dessus des Souchierés Basses. 

3· Le ruisseau descendant du pied de la 
montagne du col d es V allettes , tombant 
au dessus du vi!Jage de la Fraisse. · 

4· Le ruisseau de Fenestrelles descendant 
du col de I:.ourciere , tombapt au dessous 
du boutg de Fenestrelles. F, 

)· Le ruisseau d'Usseau, tombant au bas 
du .viUag.e. de 1neme nùn1.. ---:-

é. Le ruisseau de Mantoules, tombant 
~ 
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au ·bas du village du tneme-nom , au des
sus de Bussòlin. 

7· Le ruisseau de l'Albergean. tombant 
au dessus du village de Lans. 

8. Le ruisseau de Villaret. 

9· Le ruisseau de Bourètts, vis-à-vis la 
Balme. 

Les cols communiquants à cette vallée; 
sont: 

1. Le col de l'Aigle, au dessus du viL
' !age du Due, passant à ·Fontgillarde & al· 

lant à Oulx. 

Du Due à Fontgillarde, trois heures & 
demie. 

De Fontgillarde à Oulx, une demi heure 
de marche. 

Ce chemin n'est bon que pour les gens. 
à pied. 

2.. Le col du Bourget
1
, bon pour les_ 

chevaux, a.u dessus ·cles Traverses, allant 
à Oulx & passant par Villars d'Amont. 

Des Traverses à Octtlx, deux 1ieue$. 
En / 1711. & 1712 M. le Maréchal de 

Barvvick campa entre 0\llx · & les Tra.1 
:verses. 
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3· Le col ae Cotte piane; bon pour les 
chevaux ' & meme praticable pour les voi
tures, prenant au dessus de la Rua , & du 
Puy de Pragelas , de l'Ouest au Nord , & 
allant à Oulx par le Sau~e d'Oulx & Ju~ 

venceaux. 
Du Puy de Pragelas à Oulx, deux Ii eu es . 

• En 1708. M. le Maréchal de Villars fit 
camper l'armée du Roi entre Oulx & le 
Puy de Pragelas ; & d~s 1700. M. le Ma
réchal de Vauban · avoit projetté de con
struire une piace de guerre à Oulx, sur la 
croupe d'une montagne dite de Pierre Me· 
naud. On avoit fait marché, au moyen de 
trente mille . livres, pour un chemin d'Oulx 
à Fenestrelles, -& praticables pour les voi
tures roulantes. 'Ce chemin ne devoit avoir 
que six pouches de pente par toise , sur 
quinze pieds de largeur • 
. 4· Le col .du Bleziers ou Besier, mau

vais pour les chevaux , prenant au dessus 
du Puy de Pragelas , ~ allant à Sala
bertrand . 

. II trav·erse un foret où se trouvent le~ 
plus beaux: ,bois de futaye cles Alpes, tant 



en Sapin , qu'en Meleses. On assure en 
avoir vu fréquemment, portant plus de 
seize toise de hauteur. 

Du P• .. y de,.Pragelas à Salabertrand, deux 
lieues un quart. 

'i· Le col de Lozon, mauvais pour !es 
chevaux, prés de ceìui de Bleziers , alìant 
à Salabertrand .& à E.(itles. 

6. Le col d'Argueil , bon pour les che

vaux , au dessus du Puy de Pragelas , 1-
lant par le col dc Lorciere à Exilles; à 
l'Onest par le col de Lassierte & Cham
bon & à Chaumont , par le clos d'Argueil. 

Du Puy de Pragelas à E:Lilles , deux 
heures. l 

En 171 t. !es troupes rlu Roi, destinées 
à l'e:tpé:iition d'Exilles, passerent p:u ce col. 

7· Le col des Vallertes praticable pour 
!es chevaux, au dessus des Poirieres & 
de Balbotet , allant à Exilles & à Chau
mont. 

De Balbotet à Chaumont , deux Jieues 
1 

& demie ; & à E:òlles , trois lieues & 
demie. 

Entre le col cles Vallettes & celui d'Ar-
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guetl , se trouve au petit passage appellé 
Valbn Cros, bo1 p1u: Ies gens de pied 
seu:e111>!nt, & allant d..: mème à Chaumont 
& à E'{;lles~ 

8. Le col de la Vie i !le, bo n à p i ed sett· 
lem.;!nt, au dessus d'U,seau & Balbotet, 

· ailant à Chaumont & à Jallas, 

9· Le col de Falliere, entre le col de la 
Fenetre & c ~lui de la Vieille; c'est une 
mol](agne où, en 1707. on pratiqua un 
chemm pour les chevaux. Ce col va rom
ber à N otre Dame de la Lauze, & Je-là 
à Chaumont, 

II est très-important de remarquer que; 
quand on est rnaitre de Falli ere, o n peut 

,- facilement s'emparer du col de la Fenetre. 
On observera de plus que , partant de Ce· 
zane & gagnant l es . rnontagnes au dessus 
de Saint Sicaire , on peur , en suivant les 
crétes, parvenir jusqu'au col des Vallertes, 

On peut méme y passer à che~al , avec 

la prècaurion • de mettre pied à terre dans 

les rnauvais endroits. Et, sans la montagne ' 

de la Vieille qui est vrairnent inaccessible, 

on pourroit, en se soutenant toujours sur 
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!es sommités , arriver sur le col de la Fe

m!tre. 
Ce détail donne à penser qu'il est possi· 

ble de gravir sur certe chaine de monta
gnes, par d'autres endroits encore que les 
cols que !'on vient de nommer ; c'est ce 
qui rend très-difficile l'estimation des trou
pes qui seroienr nécessaires pour garder 
cette partie où 1es armées peuvent cam~ 
per en plusieurs endroits. 

En descendant du col de la Fenetre, du 
còté d'UsseJu, oÙ trouve un petit che
min qui va tomber sur le passage de Ren
chol , & ·par où l'on pourroit faire passer 
du canon , s'il étoit questi an de fair' k 
siege de Fenestrelles. 

1ò. Le col de la Fenetre, bon pour les 
chevaux & les voitures , prenant au des
sus d'U sseau, allant à Suze & à Chau
mont. C'est le grand chemin que tiennent 
les habirans de la valh!:e de Pragelas pour 
aller à S uze. 

De Fenestrelles à Suze , pas~ant à Us

seau & à Meane, trois liew~s. 
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De Fenestrelles à Chaumont, Balbotet; 
le col de la Fenetre" Méane & Jallas, 
trois lieues un quart. 

V ALLEE DE PÉROUSE EN PIEMONT. 

Elle est à la sui te • de celle de Cluson; 
Elle a trois lieues de ·longueur, à compter 
depuis le B~c Dauphin jusqu'au village de 
Saint Pierre près Pignerol. 

Il y avoit autre fois à la Pérouse, un 
fort assez respectable , appartenant au Roi; 
il a été démoli. 

En '70). & 1706. les plateaux de la Pé. 
rouse furent encore fortifiés en fascwages, 
les ennemis s'en emparerent en 1708. Ces 
plateaux offrent une belle positio, , qui ne 
se trouve qu·à deux lieues & demie de la 

· plaine de Piémonr • & au débouché des 
vallées de Pragelas & de Saint Martin. 

Le Cbison ou Quison , arrose cett~ val
lée , & va tomber dans le Pò proche 
Pancalier. 

Le gros ruisseau de Saint Germain se 

l 
1 
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jette dans la Chison vis-à-vis Ies Grands 

~illards. 

On compte quatre cols particuliers à 
cette vallée. 

1. Le cols d~ l'Aigle, bon à pied seu
lement, prenant aLl dessus de la Pérouse, 
& allant à Veilla11e en passant par Javan 
ou Javen. 

De la Pérouse à Veillane, tr_ois lieues. 
2. Le col du Coquet ou col du Bès; 

bon à cheval, prenant au dessus de Di
blon , & alla m de m eme à v eillane ' e n 
passant aussi à Javan. 

De Diblon à V eillane, trois lieues. 
3· Le col du Coq 'prenant au dessus de 

la Roche Cotelle vis-à-vis le petit Diblon, 
bon pour !es chevaux , & allant au Taluè 
situé à l'extréinite de Saint Pierre. 

Du petìt Diblon au Taluè, une demi
heure. 

Du Talue à Javan, trois heures & 
demie. 

4· Le do l de la Roche Cotelle , pratica
ble pour l'artillerie prenant au dessus des, 
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Grands · Villars, & allant à Pignerol en 
passam à Saint Pierre. 

Des Grands Villards à Pignerol, une 
beure & demie. 

Les troupes du Roi ont souvent occupè 
1 

la Roche Cotelle comme un poste avan· l 
tageux. Entre le col du Coq & celui de 
Bès, il y a un plateau appellé le .Ralaba, 
su·r lequef on a. toujours tenu un détache· 
ment pendant les campagnes de t6g2.. & 
~693· Ce détachement étoit chargé de gar· 
der les montagnes de la vallée de Pérouse, 
,vis-à-vis les Grands Villards & le chemin 
de la vallée de Saint Germain , où !es 
chevaux peuvent passer, · & qui communi· 
q:ue avec les vallées d'Angrogne & de Lu~ 
zerne. 

Des V.illars à Angrogne , deux lieues: 

De · la Pérouse. à Fenestre!les, trOis 
Jieues. 



V ALLEE DE SAINT MARTIN 
EN PIÉMONT. 

Certe vallée a, au Nord & à l'Est, celle 
: 

1 

de Pragelas , ou du Cluson & de Pérouse, 
· à l'Ouest , celle de Cézane , de Luzerne 

& d'Angrogne; elle a qua tre lieues de lon
gueur depuis les sources de la Germanas
que qui l'arrese , jusqu'à son embouchure, 
dans le Chison, vis-à-vis de la Pérouse. 
Trois gros ruisseaux vierinent se joindre 
dans certe riviere au dessus cles Perriers. 

L'un de ces ruisseaux vient du col de 
Pis & du col de l'Albergean; l'autre, de l'ex
tremité du col de Saint Martin , • qui joint 
la vallée de Queyras ; le troisieme , du 
col du Roduret , frontiere de la vallée de 
Cézane. 

On ne connoit point dans les Alpes, des 
vallées aussi coupées, aussi remplies de dé
filés & d'excellens postes, que celle de 
Saint Martin. Celui qui se rencontre au 

' dessus du village de la Baseille &. dit de 
quatre dents, est renommé. C'est une mon-: 

l tagne~ $Ur laquelle s'éleve~t quatre point~~ 

1 
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de rocher, & où l'on n'arri ve 
sentier uni que. 

C'est là ou la nature semble s\~tre plu 
à édifier de ses mains un asi le pour des l 
llommes destinés à fuir la persécution de 
leurs semblables ; c'est là que des m1lliers 
de citoyens, pcrsécutés par d es soldats & 
des pcetres, se sont retirés, & ont défén· 
'du leur vie, mise à prix pour d es opinions . 
religieuses. l 

En 169o. !es Vaudois pratiquerent, dans j 
les cavernes de ce rocher ~ u,n logement 
pour cinq cent hommes. Le Ciel plus in· 
dulgent que ses ministres qui se croyoient. 
offensés, fir trouver là de l'eau & de bois 

· pour !es bésoins de ces infortunés. Il s'y 
p ratiquerent une retraite, & s'y refugie· 
re n t com me dans une piace de guerre. 
Après qu'ils eufellt forcé M. de Larey au 
pont de Salaberrrand , !es troupes du Roi 
s'acharnerent après eux & Ics investirent 
dans le poste des Qua tre Dents. Là on crut 
les fa ire prisonniers & l'o n se t rompa. 
Quand !es vivres commencerent à ~1an· 

quer à ces malheureux , il quittereqr leur 

~J.uer· 
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souterrain par une nuit bi e n sombre, nous 
forcerent dans un point, & furent de-là ' 
se percher dans la Combe des Charbonniers, 
-position de la vallée de Luzerne , près
'<Iu'aussi avantageuse que ceHe de Quatre 
Dents. 

On compte huit cols communiquants 
·ùans la vallée de Saint Martin; savoir: 

I. Le col de Larat ou la Sarra, pratica~ 
•ble pour l es chevaux , · prenant au dessus 
de la Pérouse & de Rion-Claret, & de-là 
·communiquant à Angrogne & à la ville 
-de Luzerne. 

• J 
De Rion-Ciaret à Luzerne ; cmq heures· 

·~e marche. 

Pendant la guerre on f~isoit occupèr le 
·col de la Sarra, ·par les troupes du Roi , · 

' l 
comme un des ·plus ·importans de la 
f rontiere. 

On trouve au dessus un plateau où l'oa 
· avo i t établi un peti t fortin, di t le Fort 
Louis , · en vue de la Pérous.e. 

z. Le col du · Chaluel, bon à pied seu

lement., prenant au dessus . de Per~i~~s ~ & 
;G, 
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al!ant à Bo bi, vallee de Luzerne, en pas
sant au Fayet. 

De ·Perriezs à Bob i, ci n q heures. 

3· Le col de Cercena , ati dessus de 
Pralis , bon à pied seulement, & allant 
à Bobi. 

De Pralis à Bobi , deu11: heur-e.~. 

4· Le col de Julian , très-praticable pour 
Ies chevau·{, prenaot au dessus des villa· 

ges de Pralis & de Ja Rìbe dzs Clefs , & 
allant à Bobi. 

:{i:n 1692. le Roi de Sardaigne· fit passer 

par ce chemin une colonne d'io-fanterie, 
rl~ cava.lerie & cles èqu·ipages, pour aller 

au siege d'En1brun. Ces rroupes ,rravers·e

tent la .vaUee de Queyras; après avoir 
passé au ceJ de Saint Martin, eJ.les fureot 

.tomber à Guillestre, par le cel du Fro
mage, qui est a u dessus de V dlev-ieille & 
èu -CMteau de Queyras , sur la gauche 

• clu Guil. 

) . Le col de Saint Mat:.tin , bon pour l 
. les çhevaux , to;nbaot au dessus de Pom· l 
: miers , & allaJ1t à Abriés. C'est l'unique 

che m in bien praticab.le, pour communiquer 
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de 1a · vallée de Saint Martin , dans celle de 
Queyras • . 

De Pommiers à Abriés , deux heures & 
de mie. 

6. Le col de Rodouret , mauyais pour 
Jes ·chevaux, prenant au dessus du village 
du Rodouret & allant à celui de Plan~s. 

Du Roudouret à Planés q'uatre heures 
& demle. 

C'est par ce chemin que Ies habitans de 
la vallée de Saint Martin communiquent 
avec celle de Cézan~; quoiqu'il soit mau
vais pour les chevaux, les Vaudois y ont 
néanmoins fait passer beaucoup de mulets 
& d'aurres animaux qu'ils . pilloient , en 
temps de guerre. · 

7· Le col de Cotte-Longue ou de la 
Longue, prenant an dessus de Planés, bon 
pou~; les gens de pled seulemeut, & allant 
à Perriers , vallée de Saint Martin. 

8. Les cols des Vierges prenant à l'Ouest 
. de la montagne des Quatre-Dents. 

,. Le col de Pis, au Nord de la monta
-gne cles Quatre-Dent"' allant à l'Est au fort 
~utin & Fenestrelles. 
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10. Le col de la Bergere; allant à l'Est; 
par le hameau de Bulrou & à Fenestrelles. 

·J r. Le col de , Tane , allant _ à Cham
llous , & à l'Ouest au village du champ 
de Salce ou Sala. 

En général, le grand nombre des défilés 
qui se rencontrent dans la vallée de Saint 
Martin, doivent la fai re regarder comme 
impraticable pour une armée , & elle ne 
peut guère servir en e:ffet que d'entrepot , 
pour quelques troupes .dont on .auroit be
soin, dans Je cas d'une entreprise sur Fe
:1estrelles. Les plus granéls rapports de ses 
communications, sont relatifs avec les val
lées de Pragelas & de C.ézane , comme 
on l'a vu. 

YALLÉE Ì~E LUZERNE EN PIÉMONT. 

Cette vallée est situé entre celle de Saint 
Martin, qu'e!Je a a1:1 Nord; celle de Cé
zane, à l'Ouest; celle de Clusol ou clu ' 

P&, au Mi di.; & celle d'Angrogne , à l'Est. l 
La riviere qui l'arrose , s~ nomme le Pe- i 

lez o~ la Pelil;e i eU~ a ses ~ources au l 
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Nord du Mont Viso, & coule du Sud au 
Nord , jusqu'à Mirebouc , d'où faisant un 
conde, elle va à l'Est Sud-Est , tomber : 
dans le C h iso n QU Quison, à !a hauteaur 
de Vigone. 

La Jongueur de · cette vallée, est d'envi
ron si x lieues, à prendre d es sources de la 
Pelice, jusqu'au dessous de Luzerne. 

Les cols de Saint Martin, du Laus, du 

Bouchier, de Malaure , & d@ la Croix 
{ ce dernier irnpraticable pour de l'artille
rie ) débouchent en -Dauphiné, par la vai:::_ 
lée de Queyras. 

V oyez le . détail de ce col à la vallée de 
Queyras. 

Nota. La redoute de Mirçbouc , est pla
cée dans t,ne vallée extraordinairement ·res
sem~e entre cles rnontagnes, de droite & de 
gauche j mais du haut du col de la Croix_, 
l'an peut descendi:e de haut.;urs en hau-

. teurs dans la vallée de Luzerne ·, de-là à 
Villeneuve, à Bobi , à Saint Jean, tous 
chemins praticables pour l'infanterie. 

C'est la route ordinaire que tiennent les 

G3 
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:Barbets , pour entrer par Abrh~s dans la 
vallée de Queyras; dans laquelle il n'y a 
aucun poste à prendre ; attendu qu'il s'y 
trouve beaucoup de passages pcir où l'en
tlemi peut venir de front, & par !es der
rieres ' sans que l'on puisse en occuper un 
seui avec avantage.· 

VALLÉE D' ANGROGNE 
EN PIÉMONT. 

Cette vallée est entre celle de Luzerne, 
qu'elle a à sa droite , & en partie celle de 
Pérouse à sa · gauche ; elle a près de trois 
lieues de longueur. 

Les vallées de Pragelas, . de Pérquse , de 
Saint Martin, de Luzerne & d'Angrogne, 
sont ce qu'on a p pelle le pay~ cles Vaudois, 
ou Barbets, · 



V ALLÉE DU CRUSSOL 
OlJ GRISOLES 

OU DU PO EN PIÉMONT. 

I)t 

Elle est le long du Pò & cles· somces 
de cette riviere , jusqu'au bourg de Saint 
Front; elle peut avoir environ cinq lieues 
de longueur. Elle a au Nord la vallée ·de 
Luzerne ; à l'Ouest, cèl!e de Queyras ; & 
au Midi, celle de Chateau Dauphin. Elle 
débouche par le col de Viso , dans la val
lee de Queyras. 

VALLÉE DE CHATJ;:AU DAUPH!N 
Oli DE SAINT PIERRE 

EN PIÉMONT. 

Cette vallée a au Nord, celle de Quey
ras ; à l'Est, celles du Crussol ou du Pò; 
à ·l'Ouest, celle; · de Barcelonnette & de 
Belim; & au Mtdi, celle de Mayre. Elle a 
de Jongueur environ trois lieues & demie , 
depuis la Chenal jusqu'au dessous de Saint 
Pierre. La riviere qui l'arrose, se notnme 

G4 
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la V raitta ; & va se jetter 'dans I e Pò ,. 
vis-a-vis de Pancalier. 

Les cols qui débouchenc dans les val'lées 
tle Queyras & de Barcelonnette, sont : 

x. Le col de V aliante, bon pour !es gens 
à pied, allant à la Tour du Pont & à 
Chateau Dauphin. 

2. Le col de la Souste , bon pour les 
gens de pied , allant à la Chenal. 

3· Le col de la Ruine bon à pied, al
lant à la Chenal & Chateau Dauphin. 

4· Le col Vieux , praticable pòur !es 
ehevaux. 

S· Le col . de Laniel très-bon pour !es 
chevaux , allant à la Chenal, Chftteau 
Dauphin , Saint Pierre & Saluces. 

6. Le col de Saint V eran, al! an t à Chà~ 
.teau Dauphin. 

7· Le col de Longet, allant à la Chenal, 
& à l'Ouest le long de l'Ubaye, à Mau
rin. Voyez ces memes cols aux vallées de 
Queyras & de Barcelonnette. · 

De Chàteau Dauphin au Chàteau de 
Queyras , par. Molines , cinq lieues & 
dem,.ie. 
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On peut dire de la vallée de Chateau 
Dauphin , ce que l'on a dir de celle de 
Saint Martin , à celà près que si l'on re.Q.· 
doit praticables les cols de Laniel & de 
Longet , fles ennemis pourroient se servir 
de cetre vallée, pour .inquieter !es troupes 
qui se trouveroient dans la vallée de Quey
ras, par le col de Laniel, par le col de 
Lon'get , celles qui se trouveroient dans la 
va!Jee de Barcelonnette. 

La vallée de Chateau Dauphin , est fer· 
mée par les retranchemens du Chateau de 
Pont & du Villaret. Ces retranchemens ap
puyent par leur droite à une montagne 
inaccessible ,' & leur centre se trouve sur 
des penchans extrémement rapides ; d'où il 
s'en suit que le moyen le plus raisonnab.Ie 
d'en · déposter l'ennemj , est· de ch~rcher à 
tourner ce poste. II faut à cet effet, ta
cher de parvenir au poste de la Batayole , 

,. sur la montagne de la Bellina; d'où en de
scendant sur le revers du penchant du V il
laret , non seulement on couperoit la re-

-t :.--

~~aite aux: ennemis , mais on enfileroi~ en-

Gs 
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core & on verroit de revers la plus gran
de partie de leurs retranchemens. 

Les vallées de Mayre & de Belins • qui 
permettoiertt aux troupes de se communi

quer de l'une à l'autre , seroient !es seules 
propres à tOt..trner les dits retrancbemens , 
qui par leur droite, ne pourroient !'~tre 1 

que par des passages fùrt éloignés & tr.és- 1 
difficiles. 

Les rerranchemens de Pont étant forcés, 
on ne rencontre plus guere d'obstacles pour 
arri,•er à Saluces. Les défilés de la Tou-· 

rette & du Villars, ainsi que !es .passages 
de Ja ri-viere de Vraitta, avant d'arri' er à 
l'ltlayle & à Brosasw , ne sauroient erre 
défendus, attendu que rien n'empeche . d'oe· 
cuper les haurems qui les dominent. 

Quand on est à pertée du village de 
Saint Pietre ; o n peut eneo re emrer dans 

un· peti~ va1lGHl- qui se trouve sur la gau
che; de-tà, il est possible de pénétrer 
dans la valfée du Pò , d'où il servir facile 
de déb<Y.Ìcher encore sur Saluces , ou d,!lls 
l'intejiva1le de Salui:es- ,- à Luzerne ; & ce

là , sans nen craìndre de Ja perite fortifi-: 
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cation de Berselo ou V erzola , voisine de 
Saluces. 

Ce débouché permettant de traverser ~· 
en quatre ou cinq jours de marche , la 
plaine du Piérnont, & d'arriver dans le 
Marquisar de Fina!, en passant à Ceva, le . 
fit considérer un rnoment dans la dernierc 
guerre d'ltalie , comme une cles communi
carions propres à pénétrer dans !es États 
de Parme & de Plaisance. 

De la position de Saluces , on peut en
core ·rnarcher !>Ur Coni & Démout, dans 
le projet de s'assujetrir ces deux places, & 
de s'ouvrir une communication libre, par 
la vallée de Barcelonnette ; mais la diili
culté de faire passer clu canon par le col 
de Laniel , rn_et obstacle à ce dernier 
projet • 

V ALLÉE DE BELIN'S. 

Cette vallée est située le long de la bran
che méridiondle de la riviere d~ V raitta , 
qui fait une fou.rche au dessous de Cha
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teau Dauphin. Elle a près de deux lieues 
de longueur, & débouche dans la vallée 

. de Barcelonnette par l es cols Rieubrenque , 
le col de Malcoste, & le col de Lautaret 
ou de Chabriere & le col de la Roue. 

Les cols de sa gauche sont : le col de 
Fiontrouse & le col de Belins ou de Pier. 
relongue. 

Ces deux cols communiquent avec la 
:vallée de Chateau Dauphin. 

l 
VALLÉE DE MAYRE 

EN PIÉMONT. 

Cette vallée est en parrie parallele a 
celle de Sture ou d'Esture , vers !es sour· 
ces de la riviere qui l'arrqse; elle a au 
Nord, celle de Belins; à l'Ouesr, celle 
de Barcelonnette; & au Sud, celle d'Esture. 

La riviere qui la traverse , se nomme la 
Mayra , & après un cours de dix huit 
lieues environ, va se jetter dans le Pò, a 
la hauteur de Pancalier. 

Les cols qui communiq:.~ent de certe val. 
lée à cell.e. dç .Barceloanette , sont; le col 
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dé Marie ou du Mayre, praricablc pour 
les chevaux:, allant au Sarrat. Le col du 
vallon de Chambeyron, allant aux Clapie
res. Le col de · Portio le, ou pas de Lesrro
pio , allant aux Clapieres. Le col de Sau
tron, allant au village de Sei!: o n Ase,il. 
Le- col de Monges -al!ant à Sei! ou Asei.l. · 

Le col de Boeuf. Le col de Fenillds, aL
lant. à Uniers & --aux-Prats. -

Voyez !es memes cols à la ·. vallée de 
Barcelonnette. 

Du·- col de Ma-rie -à celui de Maurin, 
une lieue. 

Des Clapieres.:. à lìol<liJ,Iouse , deux hel,l .. 
res & cl'emie. . ; 

, Des Ckapìeres à T0u~Znou~:, tro~s. Hettes, 
De. _ Sei! à Larch.e, denx lienes mo.i:ns un 

qua.t·t . ... 
D'U niers à Maison .. Mé.ane ,. deux: lieues 

moins uu quart. 

Des Clapieres à la Chenal, près de deux: 
lieues. 

Les habitans de la vall~e de · Mayre ont 
la réputation d'etre les plus belliqueux de 

. G7 . 
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toutes le;; Alpes; ·ce qui· da!15 · toutcs · le~ -. 
guerres , y a ren:lu . très:difficile la lev.ée -

.Jes contributions . . 
Il y a une hauteur ,. d'i te de Planés , qui · 

:domine à la fois la vallée .de Mayre & la· 
-.all~e de. Sture; on ·y communique de la 
-ballée de Barcel0 nnette, & l'on commence ; 
:à la monter dès le village de l'Argentiere, 
à .une d ernie li eu e .au dessous,. du __ coJ de : 

meme nom • . 
Les cols ci dessus no:llmés , devroient 

étre g<\rdés en; tems de : guerre ,, si l'on 
avoit à portee des .convojs , que !es habi• 
tans meme . de . ce~te vallée . pqurroient ve· . 
nir inquiéter par le col de tArgentiere ; . 
vallée _de Sture, . & par Je col de Chazal , . 
praticable pour les chevaux , & qui de· 
scend de la vallée de Chateau , Daup~in. ap. ( 

;vi~lage des Clapieres. . ~ 

T 
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VALLÉE · DE STURE OU D'ESTURE.: 
EN PIÉMONT; LA .DERNlERE 

A: L'OVEST ET AU MIDL 
DE .CETTE PROVINCE. 

Gette vallee est .arrosée par la nv1ere. :1 

6'Esture qui va-.- se jetter dans .. le Tanaro ··· 
au dessus de la . ville de. Cherasco. Elle 
titmt à la vallée de. Barcelonnette par les 
cols des Sal!ettes, le col de fArgentiere qui 
descend au village de ineme .nom ; & , du 
revers de . la montagne ,, pour aUer à Mont · 
Dauphin, · on passe par le vrHage de Lar .. 
che, Glaizoles, Saint Pau!, le col de Vars~ . 
le : vili age de meme . no m , Guillcstre & 
Mont D~uphin. · ·. -

Les cols de Vars & . de l'Argentiere sont 

·prati.cables p o m:. toutes sortes de voitures. 
De Mont Dauphin à l'Argentiere~ trois 

lieues. 
La vallée d'Esture n de 1ongueur huir 

lieues depuis .sa-source ·jusqu'an dessous de 

Oén10nt. 
· · Sa largeur qui n'est point uniforme, est 

iìe .. soixa11te à quatre-vingts toises depuis Stlf 
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naissance sur ·Iè col · de· l'A?gentiet·e ~ juS'~ 

qu:au dessous du hameau des Planches. où 
elle s'ouvre davantage en retournant d'é
querre sur elle meme. ·. 

A' hauteur de Vinay, sa largeur est de 
qua tre à cinq toises ,. & continue dans cet
te dimension. jusqu'à un demi lieue au dcS'
sus de Démo n t. Là , l es montagnes for. 
ment une . espece de bassin qui semble n'en 
permertre . la sortie aux voyageurs ~ qu~ 

Iors4u'ils ·sont arrivés ., au pas d.e l'Qulle. 

Il y a une co.mmunication de Démom -à 
C'()ni ~ par un eh emi n extraordinaìrement 
resserré de . droite & de gauche entre dei 
.montagnes. _ 

La vallée d'Esture , a , à , sa· dro i te , .111 
vrrllée de Saint ·'Étienne ; avec bqueHe elle 
communique par les cals ~e Pouriac, ~te.

s~dilnc -à l'Argentiere, & .du revers de la 
montagne à ~aint Dalmas le Sauvage ; !.e 
col de Fer , le col de :Sarl>acan~ ,. le col 
òe Fel'Ji~r-e, allant à Eerrier~. 

Dans le cas d'un projet sur Dé.o1ont, . il 
•faudroit nécessairement · occllper la haureur 
~{le ,Saint Etienne , q11i domine ce t te -:V1lll~e 
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de Saint Dalmas, ott -commence le Comté 
de Nice. On communique de la vallée de 
Barcelonnette a-vec cette hauteur , en pre
nant un chemin qui se trouve à gauche du 
lac de l'Argentiere ; mais ce chemin n'est 
praticab!e qu'après la fonte des neiges ~ 
alors !es chevaux peuvent y passer • 
. La vallée d'Esture, a le col de Sainte 

Anne ; le col de Porrichole , allant aux. 
bains de Vinay; le. col de Fremme morte', 
allant à Entraigues; le col de Fenetre, al
lant aussi à Entraigues; le col de Tende; 
qui conduit à la vallée de Limon , dont le 
ruisseau qui l'arrose, va tomber au des
sous de Roccavione dans le Gesso, près 
de Coni , & le col du Canto , ou de 
11Arene. , 

Elle est traversée · dans le milieu de s-a 
longueur , par un rocher appellé la Barri
cade, & qui resserre si e:<traordinairement 
la _vallée , que dans l'intervalle d'un quart 
de Jieue, on est obligé de passer cinq ponts 
pour profiter dù peu de terrein que laisse 
le Jit de la riviere, 



107. 

Le fort de Démont est situé à l'extré

mité de cette vallée; du còté de Coni, o n 

peut, quand on le voudra , passer sans 

c ·aindre le canon de la piace , dans le re

vers de la montagn~ de la droite. Par là, 

il devient facile de se rendre maitre du 

pas de l'Oulle & de la butte des Cbàtai

gniers, qui domine le fort, & sur )aquel
le on peut construire di!s batteries pour eri• 

former le siege. Plusieurs Officiers ont e5ti
mé, qu'ainsi entrepris & pouss~ avec vi· 

gueur , il ne doit pas durer plus de huit

jours. 
En barrant le pas de l'Oulle, on coupe 

la seule communication de la Piace avec 

Coni. 
Les avantages que cette vallée offre par 

dessus les aurres ·, so n t: 

I. La bonté des cbemins, qui, à peu. 

de frais, peuvent se rendre praticables pour 

toutes sortes de voitures. 
2.. La sureré de la retraite, au camp de 

Tournou::c. en cas d'échec. 
Il esr sous entendu que les cds de Mau

rin ~ du .Longet & le plateilU de Fouil~ 
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louse , seront bien gardés, comme !es seuls 
endroits par où l'ennemi puisse inquieter 
vos derrieres. 

3· Il faut encore comptèr la situation de 
Jauzier, dans la vallée de Barcelonnette ; 
li eu tres pro p re a former un entrepòt' ave c 

, la precaution de tenir fortifiée la. butte qui 
le commande. Enfin il faut peser le peu -de 

1 resistence don t Démont est s usceptible, 
, en comparaison de la Brunette & de· Fe~ 

nestrelles·. 
De ce qui precede, il résulte que le sie

ge de Démont est toujours une entreprise 
indispensable au projet d'un passage, par 
la vallée d'Esture, & que l'expedition des· 
Barricades 1 do i t né:cessairement preceder 
le siege de D~mont. 

Pour communiquer de l'Argentiere en 
Dauphiné, il n'y . a qu'_un chemin -··princi
-pal, pendant l'es pace de trois lieues ; il 

1 passe a Mt~ison Meane , l'Arche-, Certa
l mussa , Meyronne & Glaisolles, le long dn 

. !l ruisseau de l'Oronaye. 
Au village de Glaisoles, le chemin fait 

une espeèe de fourche très-ouvelte, de.· 
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scend à gauche, le long de la riviere d'U
hilye; pé!!>Se à Jauzier, Barcelonnette, !es 
Tuiles, Miolans, le Lauzet & le village 
de l'Ubaye. 

De-l'Argentiere à l'Ubaye, par ce che
min , neuf Iieues & demie. 

L'autre chemin, allant de l'Argentjere à 
Mont Dauphin, est le meme que le précé
dent, jusqu'à Glaisoles; de ce lieu, on 
passe par Tournoux, Saint Pau!. le c;ol 
Vars, le long du vallo n de Vars, traver
sant le bourg de Guillestre , & de-là à 
Mont Dauphin. De l'Argentiere à Mont 
Dauphin par ce c h emi n, se p t lieues & 
demie. 

Du col de Vars il y a t\n . chemin qui 
conduit à Embruri; on pass~ par le col du 
Crachet , !es villages de la Chalpe, Pr.:
villard , Champrond, Vabriés. les hameaux 
de Coin • le pont de la Clapiere sur la 
Durance , au dessous d'Embrun, puis à 
Embr!Jn. 

De l'Argentiere à Embrun par ce che~ 

, mi n ~ · sept ·lieues, 
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Les cols- qui se trouvent dahs l'interval
le , ne pourroient servir que pour le pas
sage de l'infanterie. 

Le chemin par le Lauzet & le long de 
l'Ub;ye, est long & très-d1tbcile ; du Lau
zet, il seroit mème moraleme1 t impo~sìble · 

de faire passer de l'artìlletie au Tourni-· 
quet; encore faudroit-il tirer cet[e artillerie 
de Provence par de très-mauvJis chemms , 
si l'on vouloi.t éviter de faire passer le col 
de Pontis à celle que l'on pourroit tirer 
du Daupbiné. Il faut clone se réduire att 
seui chemin du col de Vars, où mème Ja 
grosse artillerie peut passer facilemen~. Dans. 
la derniere guerre en Italie , il y eut à 
cet effet quelques travaux a faire pour 
ouvrir les tour~ns de la mont~e de Guilh:
stre, ceux du Tourniquet, qui se trouve 
entre Saint Pau! & Tournoux, & pour 
élargir & changer la direction du chemin, 
dans les travers & dans !es parties de la 
descente du dit col de Vars du coté de 
Melezet, sur le village de Saint Pau!. 

De-là, avec des très-legeres réparations, 
il est toujoLirs facile de transporte,r l'arti!- . 
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Icrie par la Còmbe de Meyronne, Certa
mussa & l'Arche, jusqu'au bas du col dè 

l'Aq;entiere du còté de Brezés, & meme 

jusq•l'à Dém .. >nt. 

Ce_;t un peu au dessous de Brezés, que 
se rrOLlve le rocher cles Barricades dont 
on a déjà parle. Ce rocher forme un pla
teau· que le Roi de Sardaig11e a encore 

fortifié par cles retranchemens ; & c'est le 

poste a·nsi fonifié . par l'art & la nature, 

dont l'e . ..: péùitio,l esr indispensable pour al
ler · en avant. 

Ce plateau est lié an penchant de la 

montagne de la gauche , ce revers de la 

m,m::1gne a de.; parties accessibles ; il 
n'est point imp0ssible cl'y établir quelques 
batteries de . pi~ces de · campagne, pcntr fa· 

voriser l'attaque cles retranchemens, ou 

pour démontrer celles que l'~nnemi pour· 
roit y metrre ea batterie. 

De ce penchant, on peut descendre sur 

le plateau, ou y m::mter par le derriere clu 
· hameau de Preynard. 

On .peut enc0re en entrant dans la v:ll

lée de Mayre ( qui se tronve à la dr0ite 
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de la vallée d'Esture ) par Ies co1s cle Ma
rie, du Sauteron ou cles Monges , venir 
gagner le derriere de ces Barricades , en 
débouchant vis- à- vis de Pont Bernard , 
Pierre Porc & Sambuc.-

La vaUée de Saint Etienne , cp.1:i est à la
droite de celle d'Estur~, n'est pas moins 
favorable, & l'on peut également tourner 
!es dites barricades par lè . col d e Sainte 
Anne , cn débouchant. aux bains de Vi
nay, & passant par le h~meau d es Plan
ches. 

Il se trouve meme en€0·re un autre pas
sage entre le col de Sainte Anne & Pont 
Bernard, prèsque vis -à-v:s de Sambuc.., & 
qui seroit également bon pour le passage 
de l'infanterie. 

Avec ces pr~cautions, _il· n'èst possible 
d'imaginer que le poste cles bmricades fasse 
une résistence opiniatre; & si l'on vie n t à 

' comparer ces connoissances Iocales, avec · 

l'évènement qui eur lieu à ce poste dans la 
derniere guerre, on verra à quel point el
les importent & combien elles epJgnerent 
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de sang. Il n'y auroit pas assez d'hommes 
sur la terre pour fournir à une guerre, 

dans un p:1ys de montagnes , si l'on ado
ptoit pour principe d'y attaquer de front 
tous Ies postes que l'ennemi voudl()it oc· 
(:uper. 

L'attaque de Pierre longue a couté ·beau

coup d'hommes' & a peut erre changé le 
sort de plusieurs campagnes; peut etre' si 
l'on eut tourné ce poste, au lieu de l'at· 
faquer , comme la nature du pays le per
metwit, perso nn e n'est-il en état de dire 

aujourd'hui, quel seroit le changement que 
cet événement seul eut appo rté à la situa

tion p o)litique de l'Europe. 

Après le poste cles barrica cles. forcé, au
cun obstacle n'empeche de prendre une po· 

sitiÒn favoraole, pour entreprend.re le sie· 
ge de Démonr~ ' 

Démont est à cinq lieu·es. & demie de 

Brezés, en descendant la riviere d'Esture. 

Cette piace oc...:upe une butte isolée, do· 

, minaM le bourg de Démom à gauche de 

la vaHée qui J epuis Vinay s'ouvre conside· , 

rable .nent , com!lle on l'a déja dit. 
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D~monr est dominé par unè autre but
'te , dite d es Chatai~;niers, & par un ricleau 
·qui se trouve au dessus du village d'Ai
·son; de s<me que le bourg de Démont 
occupe le fond de l'i:ntervalle d~s hauteurs 

·d'Aison & de la fortification • 
.Jl est arrosé par un ruisseau venant du 

col de Canto, ·&- ·communiquant à la val
·lée de Grana & d>! Mayre. _ 

La figure de la piace est un C<>l'ré long 
de cent à cent vingt toises de front. On a 

_.) placé sur des plateaux inférieurs , quelques 
demi Iunes en avant des couriines. En gé
néral la ·piace a peu de capacité, & la ra
pidité cles penchants de son assiette forme 
'le plus grand obstacle qu~elle présente. 

Coni se trouve à quatre lieues p'lus has 
·que Démont, dahs la plaine ~e Piémont. 

On ne dira rien ici de particulier sur 
cette piace, si non qu'on ne p eu t la m et

tre au rang .des ·places de guerre du pre
ll'ier ordre. 

Des détails précédents sur la vallée d'Estu

r.e, il résulte qu'elle présente 'l.lll cles dé-
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houchés le 'plus avantageu~r , soit par Ies ~ 

opérations relari':es au Piémont, soit pour 
celles qui engageroient à entrer dans le 
pays de Genes- , pour passer de-là dans !es 
États de Parme & de Plaisance. 

En effet , après l'dssujerissement de·s points l 

dont o n · vient de parlet, o n peut procéder 
sans obstacles à la conq_.u~re du Pi,émont, 
& s'assurer en meme temps d'une commu
nication bien libre avec le Dauphiné & la 

' Provence . 

.V ALLÉ ~ DE SAINT ÉTIENNE 
AU COMTÉ DE NICE. 

Cette vallée a de longueur quatre lieue>, 
depu :~ le ha1peau des PrrltS jusqu'à, Isola. 

La riviere ~leTin~e qui l'arrose, va ·tom· 
ber dans le Var au dessus -du village de 
Re v est. 

Oq débouche ..par la droite de cette val· 
lée , en Provence, par le cÒI de la Mou· 
ti ere·, le col de l'Escuzier , & le (;01 de 
.Sanguiniere, 



Les cols de la gauche so n t: 
Le col de Pouriac , le col de Fer, lt! 

col de Barbacane, le col Haute, & le col 
de Portichole: ces cGls descendent tous dans 
la vallée d'Esture, de mème que le cOI dc 
Mercure allant a Sainte Anne, le col de 

1 Fremme morte allant à Entraigues, le col 
de Fenètre allant" de mèmt! à Entraigues, 
& le col de Tende qui va à la vallée de 
Limon. 

TURI N 

DE L'IMPRIMERlE SOFFIETTI 

AVEC PERMISSION. 


















