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« Quelle mine
inépuisable sont les

minutes notariales... »

LAUZIÈRE, LE BRUSQUET,
LE MOUSTEIRET

La monographie de l’abbé Corriol, divisée en
une quinzaine de chapitres, complétés par des
Notes supplémentaires et un Appendice, s’ouvre
sur une étude topographique et étymologique
du terroir (Lauzière, Le Brusquet, Le Mousteiret)
et s’achève par l’évocation des œuvres de
bienfaisance (campus caritatis dès le XIVe siè-
cle), en passant par la féodalité locale (la lignée
des seigneurs de Lauzière, la vente de la
seigneurie à l’encan, le système d’impôts...), la
condition des personnes au fil du temps et la
famille, basée sur « une foi agissante ». L’auteur
étudie aussi l’administration municipale : l’ori-
gine des communes, les élections (le suffrage
universel avant la Révolution), la liste des
consuls et des maires, puis il évoque la justice
locale, surtout rendue par les représentants de
l’autorité seigneuriale, sans oublier les tribu-
naux d’arbitrage (amiable). Hormis ce pouvoir
administratif et la vie paroissiale très intense
(Notre-Dame de Lauzière, églises paroissiales
du Brusquet et du Mousteiret, liste et statut des
curés, chapelles et chapelains, confréries...),
l’abbé Corriol décrit deux périodes cruciales :
celle de la guerre civile au XVIe siècle, dévas-
tatrice dans la région du Brusquet (contribu-
tions énormes à payer) et celle de la Révolu-
tion : événements rapportés au jour le jour
(achat d’une écharpe tricolore le 16 juillet 1790,
le 27 novembre 1791, vente des bois commu-
naux de Lauzière pour payer une partie des dettes
du pays, ou le 6 janvier 1793, vol des registres
paroissiaux qui sont transportés à la mairie...).
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Essai de monographie
La colline de Lauzière où une petite dynastie

féodale s’installa

La commune du Brusquet, qui ap-
partient au canton de la Javie est
une localité adossée « au bas

d’une gracieuse colline et dominée par
un élégant clocher », très agréable à
observer « quand on le contemple de la
vallée de Marcoux ». À l’ouest, sur une
éminence qui surplombe la rive gau-
che de la Bléone, on aperçoit le
Mousteiret (nom issu sans doute de
Monasterium, Monastère, Moustiers...),

dont les maisons sont anciennes, mais
l’église et l’école beaucoup plus récen-
tes. Quant à la colline de Lauzière, où
une petite dynastie féodale s’installa
(premiers membres connus en 1146 :
Gily et Girard de Laudera), elle est citée
dans plusieurs documents du Moyen
Âge sous les appellations d’Euzeria,
Auzeria, Heuzeria et, plus tard, de
Leuzeria et elle surplombe, au Midi, le
village du Brusquet et, au Nord, la rive
gauche de la Bléone. C’est l’histoire de
cette superbe région qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Dans un pays où
tout manque : encouragements, ressour-
ces littéraires, bibliothèques, manuels de
paléographie, M. l’abbé Corriol a dû
d’abord apprendre à lire, soutenu par les
seules forces de son intelligence et de son
énergique volonté, écrit Victor Lieutaud
dans son introduction. Il nous a ensuite
prouvé, comme jamais livre bas-alpin ne
le prouva, quel trésor incomparable,
quelle mine inépuisable sont les minutes

notariales, seules archives locales qui se
trouvent encore sur place dans la plupart
de nos villages. On ne l’en félicitera
jamais assez. Mais cela ne suffit point. Il
faut le féliciter encore du rare et vaillant
exemple qu’il offre aussi aux patriotes
provençaux et à tous les curés de village,
ses confrères, malheureusement si triste-
ment et si largement inoccupés. Vicaire
d’une sous-préfecture importante des Bas-
ses-Alpes, accablé d’occupations profes-
sionnelles, il va au loin chercher de vieux
protocoles et en tire une histoire vivante... »
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LAUZIÈRE, LE BRUSQUET, LE MOUSTEIRET

Rares sont les monographies qui révèlent à leur lecteurs d’hier et d’aujourd’hui la France réelle : celle que

même les autochtones méconnaissent dans ce qu’elle a « d’infiniment inédit, de nouveau, de remarqua-

ble, d’intéressant, le tout relevé par des réflexions sérieuses et des rapprochements instructifs entre le

passé et le présent ». C’est le cas de l’ouvrage de l’abbé Corriol consacré à cette superbe région des Alpes-de-

Haute-Provence autour du Brusquet (Lauzière et Le Mousteiret), comprise dans le canton de La Javie et dont

l’histoire est passionnante à plus d’un titre. Il y a sans aucun doute la richesse des informations fournies (du Xe

siècle au début du XXe), mais aussi un passé flamboyant avec la création de la féodalité locale contre les Sarrasins,

l’érection des Lauzière qui « acquirent une puissance considérable dans la région » et connurent une fin tragique,

les chanoines seigneurs de Lauzière et les évêques barons, mais « il faisait bon vivre sous la crosse au Brusquet »...

Autres réalités qui vont contre toutes les idées reçues : les concessions de terres aux paysans, en l’année 1013,

par l’archevêque d’Arles, l’existence de nombreux petits propriétaires sous le bon roi René (XVe siècle), ou la

seigneurie de la Javie, composée, en 1625, de 192 portions réparties entre deux douzaines de coseigneurs, parmi

lesquels on trouvait des paysans, des bourgeois, un tisserand, un maréchal et quelques nobles... Même la vie

municipale, décrite par l’auteur, « intense sous l’Ancien Régime » réserve des surprises : l’élu est responsable de

sa gestion sur sa personne et sur ses biens. Quant à la justice, confiée en principe aux représentants des seigneurs,

elle est souvent réglée par les tribunaux d’arbitrage ; c’est ce que nous apprennent les archives notariales. L’Église,

qui crée des écoles (au Brusquet et au Mousteiret), un hôpital et des établissements de bienfaisance, favorise cet

esprit de concorde. Ce qui n’exclut pas les privilèges constitutifs et un « mécontentement contre le régime établi

qui se manifeste dans nos petits villages » avant la Révolution.
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Réédition du livre intitulé Lauzière, Le Brusquet, Le Mousteiret : essai de monographie, paru en 1909.


