Les Barbets (2° partie)

Origine et déroulement du « Barbérisme ».
Selon Iafelice M. le barbérisme peut se diviser en quatre séquences :
1792-1796 : Temps de l’exaspération et des combats, rébellion spontanée et construction du
mouvement,
1796-1799 : Naissance et Caractères du maquis barbet, rébellion avec une véritable armée
1799-1800 : Apogée du barbérisme et terreur blanche
1800-1814 : Le brigandage ou la margilinisation
1) 1792-1796
Le principal problème est la dualité du territoire : le littoral d’accès facile (souvent pro-français) et
la montagne avec son isolement du fait des difficultés de communication, c’est donc l’écueil du
développement du Comté de Nice.
En effet, il est constitué de vallées parallèles avec des verrous constitués de gorges étroites, les
chemins muletiers sont utilisés pour les transports et les convois d’animaux.
La voie principale reliant Nice au Piémont par la vallée du Paillon et la Vésubie jusqu’au col de
Fenêstres a été remplacée par la » Strada Reale », suivant le Pailhon, la Bévéra, la Roya et le col de
Tende.
Pour exemple le Col des Fenêtres et le sanctuaire ont vu « passer » les troupes Gallo-Hispanes (français +
espagnoles), les troupes françaises et les troupes sardes. A chaque passage, il y a occupation locale des
édifices et baraquements l’hébergement des troupes durant l’impossibilité de passage du col en hiver.
En effet il existait un véritable isolement ; au 18° siècle il fallait 15h pour aller de Nice à Puget-Théniers.
La route Nice – Turin par le col de Tende fut terminée en 1780, mais avait un trafic énorme constitué de
160 000 mulets, des voitures et des chaises à porteur.
Hors de cette véritable route, les échanges restent réduits du fait des conditions climatiques (neige et
intempéries, accidents climatiques ..)
La zone littorale est une terre d’accueil des émigrés français fuyant la révolution (aristocrates).
Des rumeurs se propagent que les français « égorgent, violent, mangent les enfants, détruisent la
religion ». Après la rupture des relations diplomatiques il y aura une augmentation du nombre de réfugiés,
dont un grand nombre prennent la direction de Turin.

Les effets de l’occupation française : De l’entrée des Français à la fin de la guerre de positions dans le
Haut-pays (Automne 1792-Printemps 1794)
Le général d’Anselme entre tranquillement dans Nice (la ville était en proie à des pillages (par 300
forçats, marins, matelots mais aussi par les soldats) et à des vols dans les maisons d’émigrés, les
entrepôts, ces exactions n‘étant pas réprimées par d’Anselme.
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Les troupes austro-sardes s’installent à Saorge (Bevera et Roya, Authion) ; les troupes françaises dans la
zone littorale et font des réquisitions (charges militaires, enlèvement de bétail, paiement abusif) et des
pillages (saisies), la responsabilité d’Anselme et de sa brutalité ayant été mise en avant. « Le général
D’Anselme devient le bouc émissaire ».
Mais après l’entrée des troupes, il faut établir une organisation des corps administratifs et l’idée d’un
consentement de la population est justifié. Une consultation populaire est donc organisé: 16 communes
sur 45 en décembre 92 votent le rattachement, le 4 Février 1793 le 85° département est créé.

Les paysans exaspérés prennent les armes et gagnent le maquis sur les hauteurs de La Bollène, et
de Belvédère.
Ces exactions firent apparaître les » barbets », qui sont des bergers, des paysans exaspérés par les
prédations réalisées par les soldats et la crainte d’une épuration religieuse .
Les commissaires envoyés par la convention pour examiner la conduite d’Anselme furent loin
d'être satisfaits. Ils rejetèrent tous les désordres sur sa faiblesse et son incurie. Il sera remplacé
provisoirement par le général Brunet.
Anselme fut mis en prison, il rédigea alors un nouveau mémoire justificatif, dans lequel il retraçait en
détail toute sa conduite, depuis le jour où il avait été chargé du commandement de l’Armée du Var, et où
il faisait voir que, dès lors, cette armée se trouvant dénuée de tout et en proie à l'anarchie, on ne pouvait
que lui savoir gré de l'avoir conduite à la victoire contre des forces bien plus nombreuses et mieux
organisées. Ce mémoire parut produire un effet favorable au général Anselme, puisqu'il fut oublié dans sa
prison (ce ne fut pas le cas de son successeur).
Du fait du manque de stabilité administrative, on fait des réquisitions de bétail localement mais
on en vient même à faire ravitailler l’armée par l’Italie (achat à la République de Gênes, et à la Sicile).
L’expédition française sur la principauté d’Oneille est en partie justifiée par un besoin de
ravitaillement (Mouret prend Oneille ; Masséna la vallée Nervia, Salicetti la Roya).
2) 1796 - 1799 ; Des milices aux barbets
Des miliciens avaient été mis en place par l’armée austro-sarde et relevaient de cette dernière. Ces
milices (fournies par les communautés) créées en 1591 participent à des actions militaires, assurent la
défense du territoire, c’est donc une organisation régulière appelée « Chasseurs de Nice ».
Ces milices (régulières) vont donc participer à la guerre de harcèlement des troupes françaises dans la
Vésubie et la Roya, mais ont été négligées voire dénigrées par l’état-major Sarde malgré leur
connaissance du terrain.
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La décision de leur dissolution va développer un mouvement de protestation et une opprobre de la part de
la population civile. Malgré une possibilité de retour au foyer en déposant les armes après la domination
française totale, certains iront grossir les rangs des barbets.
À la suite de la victoire de Colle Ardente 1794 (Masséna), la Roya est occupée, puis Saorge, enfin Tende
le 10 mai 1794.

Pour le général
d’Anselme « les barbets sont
issus de la fusion de miliciens et
d’autochtones exaspérés ». Mais
les autorités françaises ne
purent distinguer ces deux
entités l’une pouvant être
soumise au lois de la guerre
l’autre n’en relevant pas.
Masséna né à Utelle a été
considéré par la population
comme un traitre servant les
troupes révolutionnaires

Il y aura donc des barbets réguliers (milices) comme les Miquelets d’Espagne qui font leur
métier puis des « irréguliers », mais ils seront constitués seulement des paysans, des pâtres, pas par des
nobles.
Peut-on comparer le mouvement des barbets à celui des Chouans ? Non les chouans étaient des
français, des rebelles, des combattants défendant leurs maisons, leurs champs contre les réquisitions
militaires, les barbets étaient des résistants à l’occupation étrangère.
Le Barbet
Le phénomène barbet touche essentiellement le Moyen et Haut Pays. Les barbets sont en très forte
majorité des adultes (35-40 ans) qui vivent dans des petites régions surpeuplées et pauvres, à
l’équilibre économique et social précaire. Les 3/4 sont des petits cultivateurs, bergers, muletiers
illettrés, 20 % des petits commerçants, négociants, boutiquiers ; le restant, 5 %, des déserteurs,
quelques bourgeois pro-sardes et des émigrés.
Les bandes de barbets
Les barbets se regroupent par bandes organisées ; ils désignent un chef, lou
capou ou capouiroun : celui qui connaît le terrain ; il est brave et rusé, il a des relations avec les bandes
voisines. Le nombre de bandes est de 13 environ, et le nombre des barbets est variable, allant de quelques
individus à une trentaine le plus souvent, mais jusqu’à plus de 200 suivant les lieux et les occasions,
comme ce fut le cas à Roquebillière.
On quittait momentanément la bande suivant la saison, pour les semailles ou les moissons… Les
membres abandonnent presque toujours leur nom pour un nom de guerre, un sobriquet typique donné
par un aspect physique : lou Pela (le chauve), un défaut corporel Tchop (le boiteux), un métier Fabras (le
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forgeron), un état Lou mage (l’aîné), un trait de caractère Rabious (le coléreux), un mot répété ManjaRaba (mange navet).

Ils sont à l’abri dans la montagne à condition de changer constamment de place.
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La répartition des
barbets est en rapport
avec
les
axes
militaires ou les sites
de défense naturelle :
gorges
sommets,
forêts, villages ou
maisons abandonnés
suite
à
des
catastrophes
naturelles (trembleme
nt de terre, pénurie
d’eau).
La répartition des
barbets,
la
concentration
est
forte dans les vallées
servant de passage
aux troupes vers le Col
de Tende : la Vésubie
(Utelle, Roquebilière),
la Roya (verrou de
Saorge), les alentours
de Nice (Aspremont),
modérée dès que l’on
s’éloigne de ces axes
(Var, Saint Sauveur,
Estéron, La Brigue,
Périnaldo).
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Ils ont alors l’avantage de connaître tous les sentiers, les raccourcis les points de repli, les abris de
fortune.
Quelques traces se retrouvent dans des hameaux retirés comme Béasse, Roccasparviera déserté par ses
habitants suite aux tremblements de terre de 1612 et 1618 ou des zones d’estive comme dans la vallée des
Merveilles.
De nombreuses cavernes sont aménagées (barmos, grottes ou falaises en surplomb) avec des réserves de
vivres, de munitions, des couches sommaires….
À Duranus, la mémoire orale raconte qu’ils occupaient la grotte de La Courpassiero (La barmo
dai Barbets), où l’on accédait en suivant un à-pic dangereux ; la barmo dai Pagans (grotte des Païens) à
Touët de l’Escarène, abri sous roche qui présente l’avantage d’avoir une réserve d’eau ; à La Brigue, à
Tende, ou encore à Berthemont où se trouve le lieu dit « la grotte de l’Avoust », où le célèbre barbet se
serait souvent réfugié.
La place des femmes
Elles participent au ravitaillement, épaulent les barbets, les stimulent, aident à l’organisation des
bandes, aux rencontres mais surtout elles espionnent partout et transmettent aussitôt les déplacement de
troupes ou d’hommes, permettant aux barbets de se dérober, se cacher, ou d’attaquer. Quelques-unes
suivent « leur homme » et participent aux attaques, aux vols de mulets, de moutons, de munitions.
Les actions des barbets
En bandes ou petits groupes, les barbets agissent le plus souvent par embuscades. Leurs coups de
mains perturbent fortement les communications des troupes françaises. Convois de ravitaillement et
messagers sont leurs cibles préférées. Les communes, devant répondre aux injonctions des autorités
départementales, refusent souvent de le faire.
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Ils agissent généralement en plein jour dans les villages qui profitent de leur présence pour reprendre un
temps le pouvoir. Les fidèles de la République sont alors leur proie.
Ils investissent parfois les villages pendant plusieurs jours, voir plusieurs semaines, la réaction française
se faisant attendre à la suite des difficultés de communication mais aussi par crainte de l’action en zone
devenue ennemie.

Parallèlement, certains barbets
servent de guides éclaireurs aux
troupes régulières Sardes, voire
d’informateurs, d’agents de
renseignements de terrain. Leur
connaissance du terrain en fait
des auxiliaires précieux.

En Résumé
L’attitude des barbets est souvent celle que nous retrouvons de tout temps dans les populations
civiles lors des invasions. C’est ainsi qu’ils ont pu être considérés comme des Résistants : « noun soun
que de « Maquisars », de « Resistents », rè de brigans ».
Dans l’histoire récente ou plus ancienne et dans d’autres pays une résistance à l’occupant a toujours
existé pour prendre deux exemples :
Le « Sandéfisme calabrais » qui pourtant avait les mêmes motivations, à savoir des fanfares
armées formées du bas peuple de paysans, de bandits et de mercenaires contre l’occupation française, au
secours de la dynastie des Bourbons et avait comme direction le Cardinal Ruffo ; en raison de ce détail,
elle reste de tradition religieuse.
On entend parler de « haïdouk »( Hayadut, Haïdoutine) présents dans les régions diverses
(Hongrie (hajdu), Bosnie, Arménie (hayadut), Bulgarie (haïdoutine), Italie (aiducco). ….. On peut se
référer au récit d’une troupe de haïdouks des Bouches du Danube par l’écrivain Franco-Roumain Panaït
Istrati.
Dans son ouvrage les haïdouks s’adonnent à la contrebande, harcèlent les caravanes et
redistribuent le tissu, les outils à la population. C’étaient des chefs de guerre, des brigands anti-ottomans
qui luttaient contre les classes dominantes, le clergé, les marchands turcs ; il leur était interdit de voler les
pauvres.
On pourrait penser que la dimension religieuse (prêtres fuyant la révolution) serait un des points
de départ du barbérisme, les troupes françaises étant contre le conservatisme religieux catholique de la
Maison de Savoie, mais cet élément n’est pas le facteur essentiel, du moins dans la première période de la
révolution française.
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3°) Formation des maquis après le traité de Paris : 1799-1800
L’armistice de Cherasco est signé le 28 avril 1796, Victor-Amédé II se retire de la Première
Coalition. Les places fortes d’Alexandrie, de Coni, de Tortone) sont livrées aux Français.
Des approvisionnements de vivres, d’habillement, d’armes et de munitions sont accordés et aussi
la libre circulation des troupes dans tout le Piémont.
Victor Amédée II renonce au Comté de Nice et à la Savoie par le traité de Paris en avril 1796. Le
15 mai, la paix est définitivement obtenue qui permet à la France de récupérer le duché de Savoie, Tende,
le comté de Nice. Il est également permis à l'armée française de circuler librement sur les terres de la
Maison de Savoie.
Le Piémont est neutralisé, la milice dissoute. Les liens entre la résistance populaire nissarde à la
domination française et le Royaume se relâchent. Les barbets sont donc maîtres de l’arrière-pays et
interceptent les communications des vallées.
C’est le temps des maquis autonomes.
Roquebilière comme Val de Blore restent des hauts lieux du barbérisme ; ceux-ci ne sont plus des
voleurs isolés, mais des bandes organisées de quatre à cinq cents hommes (Utelle, Roure, Lantosque)
réalisant des opérations ponctuelles .

Il y a des suspensions de municipalités pour connivence avec les barbets: L’Escarène, La Brigue,
Guillaumes, Val de Blore, où des agents sont destitués (Utelle, Aspremont, …)
1799, les autrichiens, anglais, russes, turcs forment la deuxième coalition. Il y a un
accroissement du nombre de barbets suite à une période de persécution religieuse conduite par Masséna,
et par l’arrivée de réfractaires au service militaire et de déserteurs enrôlés de force dans l’armée française.
La France perd les territoires gagnés en Italie (1796 -1797). Bonaparte suite au coup d’état du 18
Brumaire 1799 devient premier consul ; les autrichiens et les sardes occupent Nice ; c’est l’apogée du
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barbérisme avec l’entrée des troupes, austro-sardes (pendant 20 jours) accueillies en libératrices grâce à la
collaboration des barbets.
Durant cet intermède, il existe un lien entre la monarchie sarde et les barbets, mais ces derniers
sont devenus incontrôlables ; c’est le temps des règlements de comptes ( collaboration avec les français),
des vengeances sans rapport avec le conflit.
Deuxième campagne d’Italie (1799-1800). Bonaparte franchit le col du Grand Saint Bernard et
envahit la Lombardie ; les troupes sardes se replient. le 29 mai 1800, Nice est de nouveau française après
plusieurs passages aux mains des Piémontais ; le col de Tende est atteint le 3 juin avec reprise des
territoires par les troupes française (Arcole, Marengo, Iéna …). Ce n’est qu’à la chute de l’empire
napoléonien que le comté de Nice redevient sarde.

4) Déclin du barbérisme pendant l’épisode napoléonien : le brigandage : 1801-1814
On enrôle des volontaires contre
les barbets et la population va
collaborer avec les républicains :
c’est le début du déclin des
barbets ; on arme les bons citoyens,
on flatte, on défend les propriétés,
on fait descendre le climat social.
Il persiste encore des foyers
intérieurs à la Brigue, venant
d’Oneglia vers La Brigue ou
Perinaldo.
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Il va y avoir un rejet des autochtones du fait des excès des barbets,
mais certaines bandes ont une emprise sur certaines communes :
Aspremont, Breil, Sospel, Tende ; les voies communications restent
dangereuses : cols de Brouis et de Tende, où des actions
sporadiques peuvent avoir lieu.

Regain du phénomène dû au blocus continental et à la situation économique.
Les communes (Tende) n’ont pas les moyens de se défendre contre ces attaques sur les voies
communications, l’économie se détériore, la guerre absorbe les ressources financières du département, et
les conditions météo sont défavorables (grêle, gel …) Les échecs militaires provoquent un réveil du
barbérisme, les attaques se multiplient.
16 Avril 1814. Abdication de Napoléon, et rappel de Louis XVIII.
Dans l’effervescence : on brûle les papiers, le cadastre, les archives communales et les traces des barbets.
Le calme revient par l’entrée de l’armée austro-sarde.
16 mai 1814 une lettre est écrite demandant aux anciens barbets de s’abstenir de toute tentative d’exercer
des représailles. Disparition du barbérisme en 1814.
Par le traité de Paris ; le 30 mai 1814, Victor-Emmanuel I° reprend possession du Comté de Nice
10/13

Conclusion
Les barbets pour certains sont des résistants, pour d’autres des bandits ; ils ont été un peu des deux
à différentes époques.
Pour les troupes françaises et l’administration mise en place, ces résistants représentent un foyer
d’agitation rendant les déplacements délicats et un danger pour les soldats.
Pour les troupes sardes, les barbets ont été utilisés comme informateurs et collaborateurs aux
actions anti-françaises, mais le débordement de ces « soldats » bien particuliers a été un problème
difficile à contenir.
Enfin qui dit bande dit auto-justice, prise de pouvoir, difficulté pour fixer les objectifs et limiter les
débordements.
On comprend dès lors cette dualité d’appréciation du barbérisme selon le camp militaire (France /
Savoie), la société (cultivateurs pâtres / notables), mais le principal facteur déclenchant fut les conditions
désastreuses de la guerre pour ces régions pauvres, d’accès difficile, et surtout d’activité économique
réduite.
La même réflexion peut être faite avec les autres guerres dans d’autres pays, les résistants vont œuvrer
dans l’ombre des forêts et des cavernes, aider l’armée, mais parfois devenir une véritable société avec ses
règles.

Doit-on aller vers une
reconnaissance
identique à celle des
résistants lors de la
dernière guerre ?
Des patriotes ?
Les archives sont
maigres, les rapports
contradictoires, les
interprétations des
historiens variables.
Doit-on aller dans le sens
de la plaque : martyrs,
glorieux ? Je ne me
prononcerai pas.

Une remarque doit être faite sur la première partie sur la Maison de Savoie.
Un empire veut conserver son territoire voire l’agrandir
Un petit royaume comme le Piémont-Sardaigne ne veut qu’une seule chose : s’agrandir, obtenir
des débouchés maritimes et améliorer le commerce par des routes sécurisées.
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Les alliances fluctuantes avec les plus grands (Autriche, Espagne, Anglais, Français) lui ont
permis de tout perdre et de tout regagner, mais un ressentiment de la population envers ce roi a
certainement été un facteur déclenchant du rattachement (par la population) du Comté de Nice à la
France, même si les tractations entre grands monarques préparaient cet épisode ; on perd un territoire
d’un côté, on regagne de l’autre c’est par ces guerres et traités que l’Italie a pu être formée, mais au prix
de combien de morts durant toutes ces batailles.
Récapitulatif des évènements à Nice (de 500 av. JC à 1860)
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