Petite Hiistoire du Col Saint Jean
J
Pendant plusieurs siècles le Col Sain
nt Jean ne s’’est
p un col, laa
pas appelé comme celaa, ce n’était pas
montée sud à partir dee Selonnet et la descente au
nord vers laa vallée de l’’Ubaye n’ontt existé qu’à
partir de 18890 ou 1900
0. Jusqu'à cess dates, le
chemin parrtait de Seyn
ne par la Gine
este, passait
devant le cchâteau de Montclar,
M
déb
bouchait à Seerre‐
Nauzet (on
n voit encore le chemin arriver 10 mèètres
après l’église actuelle de
d Montclar) , montait lees
n
de
Graves, arrrivait à Saint Jean, et au niveau
l’actuelle A
Auberge Roch
he se divisaitt en deux rouutes:
une branch
he secondairre qui redesccendait vers lle
Lautaret ett La Bréole ett la route priincipale qui nne
redescendaait pas, mais qui prenait à droite à la
chapelle dees Rollands, en direction de Saint Vinncent
en passant au‐dessus du
d lieu‐dit la Combe sur un
chemin plaat, actuel cheemin commu
unal. C’est
surprenantt de voir ce chemin
c
désiggnée RN100 ssur
la carte de 1881

Cartte de 1881
Tou
ut ce quartierr s’appelait aau XII siècle en Provençaal
Alpin
n, PINAUDAY
YHER (qui veeut dire fauch
heurs de pins ou
de bougeons
b
de pins).
On trouve
t
écrit d’une
d
manièère la plus ancienne son nom,
n
avecc une invesio
on de lettre, ddans le manuscrit
d’An
ntonuis AREN
NA «Meygra Antrepriza Catoliqui
C
Impé
ératoris » qu
ui relate en LLatin macaronique, d’unee
man
nière ironique, la tentativve malheureuse de Charles
Quin
nt d’envahir la Provence en 1536, et dans lequel il
résu
ume l’intégralité des bailllages de Provvence avec leeurs
nom
ms originaux en
e Provença l. Le nom de
e ce lieu à do
onc
évolué dans le te
emps (comm
me beaucoup
p d’autres) paar
francisation ou par
p des érreuurs de transccription. Les
écritts officiels de
es Etats de PProvence quitttent le
Provvençal et le Latin
L
pour le Français verrs 1550, à ce
mom
ment la franccisation des nnoms proven
ncaux
com
mmence, puiss par les genss chargés des relevés
carto
ographiques, de Cassini aau cadastre Napoléonien
n, ou
l’on découvre PINAUD‘HIER ssur le relevé
é d’Avril 1812
2, ce
e très amusant, car on entend l’hom
mme du payys
qui est
parle
er en accentuant la dernnière syllabe et le parisien
n qui
com
mprend deux mots dans sees dires, et qui
q l’écrit suivant
l’orthographe qu
u’il connait.

C’est l’instaallation des Chevaliers
C
de Saint
S
Jean de
Jérusalem vers 1200 qui a donné le no
om de Saint‐Jeean à
ce hameau. Le nom de Pinaudier devient « Saint JJean

de Pinaudieer », ensuitee, sans doute
e à l’avènemeent
de Louis XV
VIII qui voulu
ut rétablir less noms de saaints
dans les ap
ppellations des lieux aprè
ès la révoluti on,
Pinaudier d
disparaît au profit
p
de « Sa
aint Jean » toout
court et deeviendra « Co
ol » lors de la
a constructioon de
la route acttuelle Nation
nale 100 (devvenue depuiis
D900) de SSelonnet à Saaint Vincent en 1905 qui créa
réellementt un col. C’esst très étonna
ant que ce n om
soit resté aau détrimentt de Pinaudie
er, car les
Chevaliers de Saint Jean de Jérusale
em (appelés
aussi Chevaaliers de Malte à partir de
d leur
installation
n dans cette île
î en 1530) ont vendu uune
grande parrtie de leurs terres
t
de Pin
naudier en 16619
et ce qui reestaient, a étté saisi lors de
d la révolutiion !
Et leur châtteau détruit sans doute bien
b avant, aau
moment dees guerres dee religions qui ont fait
beaucoup d
de mal dans nos vallées.
Et pourquo
oi a‐t‐on oublié Pinaudierr ?
Oui, le dom
maine de Pinaaudayher est mentionnéé en
1250, et déépendait dess commanderies de Saintt‐
Martin de G
Gap et temp
porairement d’Embrun quui
elles‐mêmees dépendaieent du Grand
d prieuré de
Saint Gilless. A son apoggée vers 1400
0 Pinaudayh er
était un do
omaine assezz important qui
q s’étendaiit du
vallon de TTerre Noire (o
ou combe no
oire) des Graaves
à Villa Adem
mar (Villaudemar) au sud
d, et du bois de
Mouriaye à la rivière l’U
Ubaye au nord. Quelque s
bornes marquées de la croix de Ma
alte ont été
retrouvéess et sont men
ntionnées po
our leurs
emplacemeents dans less documentss touristiquess du
Groupement Archéologgique (GAPS)). En 1350 lee
commandeeur de Pinaudier avait po
ouvoir de justtice
sur son dom
maine seigneeurial, et au XIII siècle sa
population était sans doute supérie
eure en nom
mbre
v
village
de
Mo
ontclar
qui
se
e
trouvait
à
ccette
à celle du
époque surr la colline dee la Salette.

Le hameau de Saint
S
Jean enn 1928 photo prise à la
limitte de la commune de Sai nts Vincent

Voir aussi n
notre docum
ment sur l’ord
dre de Maltee au
Col Saint Jeean
A lire « Montclar les deux
d
Clochers » livre de M
Mr
Alain Bouyaala et l'Histoire du Baillage de Seynee
de l'abbé C
Célestin ALLIB
BERT.

http://arche
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