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Les Barbets (1° partie) 
Alain BERTHE 

Après lecture des certains ouvrages (voir bibliographie en fin de texte) cet article n’a aucune 
prétention scientifique. Cet exposé a comme seul but, de sensibiliser les lecteurs à un sujet spécifique à 
notre région, délicat, et dont on retrouve des traces dans l’histoire locale. Enfin une certaine discrétion 
réside dans le phénomène « Barbet » en comparaison avec d’autres mouvements résistants, il reste 
méconnu pour beaucoup, on a recensé des monuments à la gloire des révolutionnaires (français) mais rien 
ne subsiste sur cet épisode qui a embrasé notre comté.. C’est un essai de combler ce vide (Alain Berthe).  

 

À Duranus on a pu voir la pancarte «  Saut des Français ». 

 

Des soldats français qui sautent du haut de la falaise de 300 mètres dans la vallée de la Vésubie, bizarre 
peut être ont –ils été invités vivement incités ou poussés. 

 

 

À	la	fin	du	18	°	siècle,	ce	site	aurait	
été	 un	 haut	 lieu	 de	 la	 résistance	
des	barbets	contre	 l’occupation	 du	comté	
de	 Nice	par	 les	 troupes	 françaises	 de	
la	Révolution	:	 les	 soldats	français	étaient	
précipités	du	haut	de	 cette	 falaise	de	300	
mètres	 dans	 la	 vallée	 de	 la	Vésubie	en	
contrebas,	 en	 représailles	 des	 atrocités	
que	ces	mêmes	soldats	avaient	commises.	
	
Mais	des	 recherches	 archéologiques	n’ont	
pas	permis	de	confirmer	ce	qui	n’est	peut-
être	qu’une	légende,	ou	un	fait	resté	isolé.	
		

On	doit	noter	l’histoire	romancée	par	
Louis	Gilles	Pairault	mettant	en	scène	un	
jeune	soldat	républicain	amoureux	d’une	
niçoise	découvrant	la	guerre	sans	champ	
de	bataille	et	la	terreur		des	actions	menée	
par	les	barbets	

	



2/10	

 

Mais	même	si	cet	épisode	n’a	pas	existé,	le	symbole	de	résistance	à	l’occupant,	du	refus	à	se	
soumettre		reste	important.	

Vengeances, représailles contre les soldats français et les responsables seraient « Des Barbets ». 
Mais qui sont ces barbets et pourquoi sont-ils si sauvages envers l’occupant français ? Pour certains 
historiens,  ils ont souvent été classés  comme des  brigands qui œuvraient sur les chemins. Les 
circonstances des guerres et des traités et leurs conséquences ont permis à ce  mouvement de se fédérer 
avec d’autres actions mais il deviendra incontrôlé secondairement. 

Au départ ils furent des soldats réguliers (miliciens), puis  étant « démobilisés » et, voulant défendre leurs 
idées et leurs opinions, des bandits. 

 

L’origine du nom  peut nous aider à les visualiser :  

Barbe = oncle = homme de bien, pasteur (prédicateurs vaudois) mais aussi Cane barbone : chien 
barbet à poils longs, frisés ; homme barbu, inculte ??? 

Il est resté dans nos régions de montagne l’habitude d’appeler l’ « oncle » lou barba : barba luc, 
barba juan (ce dernier terme ayant donné naissance à une recette de beignets salés et farcis très 
appréciés). 

On peut supposer que ces hommes, souvent barbus et hirsutes, faute de pouvoir se raser 
dans les bois, les cavernes ou les abris de fortune, aient été assimilés par leurs détracteurs aux 
chiens de nos bergers, à poils longs, qui étaient dits de race « Barbet ». 

Pour comprendre  cette révolte spontanée nous devons remonter le temps. Pour exister et agrandir 
son royaume, les souverains de Piémont Sardaigne cherchent des alliés. Le choix de ces derniers est 
parfois judicieux parfois calamiteux. 

 
Victor-Amédée I de Savoie est le deuxième fils de Charles Emmanuel 1°, duc de Savoie et prince 

de Piémont, et de Catherine- Michèle d’Espagne.  Bien que beau-frère du roi de France, il lui fait la 
guerre. Vaincu, il doit signer le traité de Cherasco (1631). 
Quatre ans après, il s'allie, par le traité de Rivoli, à la France contre l’Autriche et remporte  deux batailles 
à Tornavento (1636) et à Mombaldone (1637). Il meurt peu de jours après. 
 

Christine de France (sa femme) devient régente pour son fils Charles Emmanuel,  de 1638 à 
1647, du duché de Savoie (elle est la fille d’Henri IV et de la régente Marie de Médicis). 
 

Ce dernier succède à l'âge de quatre ans à son frère François-Hyacinthe et à sa mère. Majeur 
en 1648, il est fidèle à l'alliance française, protège les arts et le commerce, fait élever la ville neuve et 
le palais royal de Turin, et élargit en 1652 le chemin de la Grotte des Échelles (la voie sarde) pour le 
transport des marchandises de France en Italie (Napoléon trouvant cette voie trop étroite ferra percer un 
tunnel (1804-1820)). 
 

Le	cadre	historique	de	l’époque,	notamment	les	relations	mouvementées	entre	la	
France	et	le	Royaume	de	Piémont	–	Sardaigne.	
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Charles-Emmanuel II se marie deux fois. En 1663, il épouse Françoise-Madeleine d'Orléans, 
(sans postérité) qui meurt l'année suivante. De son second mariage, avec Marie-Jeanne-Baptiste de 
Savoie, il a Victor-Amédée II (1666-1732), qui lui succèdera. 

 

  
 

 
 
. 

À la mort du Duc, Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie Nemours dite Mademoiselle de 
Nemours (aristocratie française) est régente du duché de Savoie et la Savoie fut pratiquement gouvernée 

par l’ambassadeur de Louis XIV à Turin. 
 

 

 
Ils eurent un fils unique, Victor-Amédée (1666),  elle exerça la régence durant sa minorité, veillant 

à conserver de bonnes relations avec son puissant voisin devenu son cousin le roi Louis XIV.  Veuve dès 
1675, ambitieuse et autoritaire, elle chercha à marier son fils unique à sa nièce Isabelle Louise Josepha, 
princesse héritière du Portugal. Le prince de Piémont aurait dû quitter Turin pour Lisbonne ce qui aurait 
permis à la duchesse-douairière de conserver la régence de Savoie. 
Cependant, ce mariage ne se fit pas. Le jeune duc fomenta un coup de force, démit sa mère de la régence. 
Pour éviter des représailles et conserver de bonnes relations avec son puissant voisin français, il épousa 
une nièce de Louis XIV, Anne-Marie d'Orléans en 1684. 
 

Sous	 le	 règne	de	Christine	puis	 sous	 celui	 de	
son	 fils	 Charles-Emmanuel	 II,	 la	 France	
conservera	 une	 influence	 prépondérante	 à	
Turin	et	Nice	aura	la	paix.	
	

Le	 10	 mai	 1665,	 elle	 épouse	 	son	
cousin	Charles-Emmanuel	II	(1634-1675),	duc	
de	 Savoie,	 fils	 de	Victor-Amédée	Ier	de	
Savoie	et	de	Christine	de	France.	
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Victor-Amédée II ne supporte plus la main mise de la France et se brouille avec Louis XIV. Il propose à 
l’Espagne d’utiliser Villefranche comme base d’invasion de la France. Devant ce danger Louvois suggère 
au roi d’empêcher ce débarquement et de pouvoir accéder à l’Italie par le col de Tende. 

 

 

 

Victor-Amédée	II	est	devenu	roi	de	Sicile	
par	le	traité	d'Utrecht.	Les	arrière-petits-
fils	de	Marie-Jeanne	règnent	sur	la	France	
et	l'Espagne	:	il	s'agit	de	Louis	XV	de	
France,	et	de	Louis	Ier	et	Ferdinand	VI	

d'Espagne	

	 	
	

Port	de	Villefranche	
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Le 26 mars, la ville de Nice se rend sans combattre, à la suite de la sommation de Catinat, de “se 
soumettre à Sa Majesté très chrétienne et que, dans le cas contraire, il serait procédé à l’extermination 
de la ville par le fer et par le feu”. Le château résiste : il est alors soumis à un “épouvantable 
bombardement” ; le donjon, qui abritait le magasin à poudre, saute. Le 5 avril, le château capitule, ses 
fortifications complètement ruinées.  

 
L’armée française sous les ordres du roi  s’empare de toute la campagne qu’elle met à sac, surtout 

les postes de Carras, Cimiez, Carabacel, en coupant les arbres, arrachant les vignes, détruisant les semis, 
dévalisant les maisons des meubles et récoltes et en enlevant portes et fenêtres, serrures, bétail et 
vêtements. 

D’avril à juillet 1691  se déroule la conquête du comté de Nice. Sospel se rend et la forteresse de 
Saorge capitule en juillet. Le comté est désormais entièrement occupé par les Français. 

 
Le 24 août 1696, Louis XIV, par le traité de Turin (paix séparée entre la France et la Savoie qui 
abandonne la coalition de la Ligue d’Augsbourg), rend toutes ses conquêtes à Victor-Amédée II qui, la 
paix revenue, fait réparer le château de Nice, la France évacuant le Piémont et la Savoie. 

 
 

En	1691	les	armées	
françaises	commandées	
par	le	Maréchal	Gatinat	
atteignent	le	Var	(en	
crue),	passent	le	fleuve	
et	avancent	vers	Nice.	Un	
bataillon	saute	le	Paillon	
pour	s’emparer	du	fort	
du	Mont	Alban	et	met	le	

siège	devant	
Villefranche.	

	

Plan	de	Nice	
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Mais un deuxième évènement vient compliquer les relations, c’est la guerre de Succession 
d'Espagne (1711-1714). L'enjeu est la succession au trône d'Espagne de Charles II (dernier Habsbourg) 
décédé sans héritier.    
Les deux principales familles régnantes d'Europe, celle de France (Bourbon) et celle 
d'Autriche (Habsbourg), toutes deux très apparentées à Charles II, revendiquent alors le trône. 
 

- Les Habsbourg d'Autriche, branche cadette de la maison d'Espagne régnant sur le Saint-Empire 
romain germanique et l'archiduché d'Autriche, estiment que cet héritage doit tout naturellement 
revenir à leur prétendant, Charles, fils cadet de l'empereur Léopold Ier. 

- Le roi de France estime qu’il a autant de droits, étant fils et époux d’infantes. 
- Les puissances maritimes du royaume d'Angleterre et des Provinces-Unies voudraient éviter 

aussi bien une hégémonie française que la reconstitution de l'empire de Charles-Quint et sont 
favorables à un compromis. 

 
 

 
Cette dernière grande guerre de Louis XIV, a permis à la France d'installer un monarque français 

à Madrid : Philippe V, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, mais avec un pouvoir réduit et le 
renoncement, pour lui et pour sa descendance, au trône de France, même dans le cas où les autres princes 
de sang français disparaîtraient. La guerre de succession donna néanmoins naissance à la dynastie 
des Bourbons d'Espagne, qui règne toujours aujourd'hui. 
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Durant cette guerre (de 1705 à 1713), Nice est à nouveau dans la guerre   
 

De mars 1705 à janvier 1706 : Les Français s’emparent de Nice, franchissent le Var et assiègent 
Nice. Début avril, la ville de Nice (ainsi que  Villefranche,  Saint-Hospice et le Mont Alban) capitule. 
Pendant tout le mois de décembre, le château subit un intense bombardement (60 000 boulets, 8 000 
bombes) et capitule le 6 janvier 1706, trois brèches ayant été ouvertes dans les murs de la citadelle. 
Louis XIV (malgré l’avis contraire de Vauban) fait raser l’ensemble du château et des fortifications qui 
entourent la ville basse, ainsi que les forteresses de Saint-Hospice et de la Turbie (autour du Trophée 
d’Auguste). Le fort du Mont Alban et la citadelle de Villefranche sont épargnés pour défendre la rade 
contre la flotte anglaise. 
 

 
Le comté de Nice est occupé jusqu’à Sospel, mais la vallée de la Roya, défendue victorieusement 

par le fort de Saorge, demeure savoyarde. 
 

Juillet-août 1707 : La Provence est envahie par les Savoyards. Victor-Amédée II, (à la tête des 
troupes savoyardes et autrichiennes), lance une contre-offensive, entre à Nice (désormais indéfendable) et 
traverse le Var ; Antibes est bombardée mais résiste ; la campagne antiboise subit des pertes 
considérables (Biot est pillé et incendié, 100 personnes sont massacrées dans l’église de Vallauris). Arrêté 
devant Toulon, Victor-Amédée II bat en retraite et le comté de Nice est de nouveau occupé par les 
Français jusqu’à Sospel. 
 

L’hiver 1708-1709 est très rigoureux : Le gouverneur français de Nice ordonne des distributions 
journalières de pain aux habitants. 
 

En 1713 : Le traité d’Utrecht rend à la Savoie les territoires occupés dans le comté de Nice, mais 
donne à la France la viguerie de Barcelonnette. 

• La maison de Savoie retrouve la Savoie qui avait été occupée par la France depuis le début de la 
guerre et obtient également la Sicile, qu'elle échange pour la Sardaigne et enfin 
échange Barcelonnette contre Fenestrelle et le val de Suse avec la France. 

 
 

De 1789 à 1792 : l’émigration française suite à la révolution est importante dans le comté. 
Les nobles et les  prêtres provençaux arrivent dès l’été 1789 ; en septembre 1792, leur nombre est estimé 
à 2 000 (dont 400 prêtres réfractaires). 
 
 

Bataille	de	Chiari		 1701	
Autrichiens	,	Piémont,	Sardaigne	
contre	les	Français	
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Avril 1792 : la France entre en guerre 
 

Le 20 avril, la guerre est déclarée entre la France (révolutionnaire) et l’Autriche (puis la Prusse) et 
le 28 juin, le roi de Piémont-Sardaigne s’allie à l’Autriche. 

Dès le mois d’avril, une division française (7 000 hommes) s’était installée à Antibes sous les 
ordres du général d’Anselme. Parallèlement, les effectifs sardes étaient augmentés à Nice (10 000 h). 
 
La France (révolutionnaire) voudrait débusquer les aristocrates (émigrés) et aussi attaquer une monarchie, 
mais l’armée se trouve dans une situation de perte de cadres et de dénuement (habillement, provisions …) 
 

 
 
 Le 28 septembre, les troupes sardes évacuent brusquement Nice (où l’on vient d’apprendre la nouvelle de 
l’entrée des Français à Chambéry le 22) et se replient sur Saorge et le massif de l’Authion. Aux troupes 
en retraite se mêlent nobles, fonctionnaires et émigrés. 
Le 29 septembre, les troupes françaises pénètrent dans Nice. L’évêque Valperga, inquiet du pillage qui 
commence dans la ville après le départ des autorités niçoises et des troupes sardes, va au-devant des 
Français pour demander à d’Anselme d’occuper Nice d’urgence et d’y rétablir l’ordre.  
 

 

L’occupation du comté de Nice par les troupes françaises de la révolution est violente ; le résultat 
est  une hostilité de la population après 8 années de guerre et une tendance à la résistance. 

Il y a une exacerbation de l’arrière pays, protestation populaire devant les exactions et vexations de 
l’occupant. De plus la paupérisation augmente du fait des réquisitions et des contributions 

demandées par l’occupant. 
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Dernière	grande	bataille	des	
troupes	révolutionnaires	:	la	
Bataille	de	Loano	(Ligurie,	
proche	d’Albenga)	(1795)	
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La première partie a essayé de montrer les alternances de traités, les guerres et surtout les armées qui se 
sont déplacées dans le Comté, soumettant les populations locales à des réquisitions, des exactions des 
pillages. Il est le point de départ de ce mouvement populaire. 

 

Dans la deuxième partie seront évoqué l’origine et le déroulement du « Barbérisme »., de sa 
constitution à sa disparition. 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

  
           	


