Début XVIIe Carte du Chenssaut de Jean de Beins

Carte générale du Dauphiné / Par privilège du Roy Jean de Beins (1577-1651)

1706 carte de Jaillot
Partie du Briançonnois, du Graisivaudan,
du Gapençois et l'Ambrunois dans le Daufiné
la vallée est dessinée, pas de mention de lieux

Fin XVIIIe
Carte des Alpes depuis Nice jusqu'au lac de Genève.

Début XIXe, reproduction en 1875
Carte des Alpes depuis Nice jusqu'au lac de Genève.

Mentions La Motte, Molines et détails de la vallée

Dernières glaciations
Avant dernier épisode glaciaire
- 130 000 ans Riss III
Altitude du glacier 1650 m
La Valette 1200 m
Molines 1250 m
Le Roy 1400 m
Boyer 1400 m
La Londonnière 1540 m
Le Sellon 1560 m
La Motte 1100 m
Dernier épisode
- 21 000 maximum wurmien
La méditerranée est à – 120 m
À partir de - 21 000, le
réchauffement commence par
toucher l'hémisphère Nord.
Dans les Alpes, le retrait est rapide.
En - 17 000 av. J.-C, une grande
partie des Alpes est déjà dégagée

Aspres
squelette avec bracelets
urne avec restes d’incinération

St Firmin
Sépultures

La Motte
Dépôt

Bénévent
Dépôt

Néolithique

Les Lauzons
Structures pastorales

Âge du Bronze
-2 200 à -800 av. J.-C.

Palastre
Lame silex
Structures pastorales
2

La Fare
Dépôt

Ancien -2 200 à –1 600

Jujal
Structures pastorales

Boussensayes 2
Tombes et mobilier
Piolit
Pointe de flèche

Chauvet
Hache en pierre polie

Manse
Tombe

Occupation ancienne
Découvertes archéologiques

1 Tumuli

Faudon
Tesson

Moyen –1 600 à –1 400
Final -1 400 à -800

Âge du Fer
-800 à –52 av. J.-C.
1 Hallstatt (période des tumuli)
-800 à -450
2 La Tène
-750 à -52

Néolithique final

le "bel Âge du Bronze" du Champsaur
Le Bronze final III (- 850 à -700) / Hallstatt ancien
Dépôt de Roussier à La Motte-en-Champsaur

Dépôt découvert dans une petite fosse sous un bloc erratique.
78 objets de parure en bronze pesant 2,5 kg (Bronze final/Hallstat ancien)
• 14 anneaux
• 23 appliques à bélières
• 1 bracelet
et un lot d’objets en fer (La Tène ancien)
• 1 couteau
• 3 poinçons
• 7 clous
• 1 louche

Dépôt de La Fare
Dépôt du Bronze final (?) composé de 18 kg d’objets, découvert en 1840 à
la suite de l’éboulement des berges d’un ruisseau : bracelets décorés de
motifs géométriques, torques, couteaux, chaînettes, boutons,
pendeloques, haches, faucilles. Les objets ont été dispersés et/ou
refondus.

Dépôt de La Loubière à Bénévent-et-Charbillac

Dépôt du Bronze final IIIb de 335 objets mis au jour en fouille en 1893, à 15
cm de profondeur et à 1350 m d’altitude : une ceinture de 1,623 kg, longue
de 0,90 m et large de 0,18 m composée de 176 pièces articulées, 9 torques
à bouts torsadés, 3 rouelles, 2 bagues ouvertes côtelées, 1 phalère, des
boutons coniques, 1 rasoir, 1 épingle, 36 anneaux, 1 bracelet massif à
tampons, 1 pièce de torque en forme de serpentin, 1 chaîne formée de dix
anneaux reliés entre eux par des rubans plats, 2 boucles rectangulaires, 5
petites feuilles plates et 75 boutons.

Présence romaine en Champsaur
La Chapelle en Valgaudemar « Le Clot »
▪ Marmite en bronze avec monnaies romaines
▪ Tombes contenant des vases, des lacrymoires,
des fibules en bronze et des monnaies

« voie romaine » ??
vers L’Aulagnier, les Aliberts, Charbillac, Mens et Grenoble

Le Glaizil
▪ Tombes
Chauffayer
▪ Poteries
▪ Tuiles à rebords
▪ des « auges sépulcrales »

Château d’Ancelle
▪ Pièce de monnaie
▪ Tuiles
Ancelle -Faudon
▪ Tuiles
▪ Pointe d’amphore italique
▪ Céramique

hameau de Charbillac
▪ des « auges sépulcrales » en terre cuite
▪ des coffres en « tegulae »
▪ de nombreux fragments de céramiques
▪ des tuiles à rebords

Ancelle - Chaume froide
▪ 1 monnaie Sévère Alexandre (an 229)

Le Noyer
▪ Un trésor de deniers romains de 35 familles
monétaires
Enfouissement probable avant 77 av. J.-C.

Sites romains majeurs
Forest-Saint-Julien

Montorcier
▪ petit mur en appareil romain
▪ une petite statuette
▪ Fragments de bijoux

« Villa Santa »
▪ De nombreux restes de murs
▪ casserole « BRICONIS »
▪ Dédicace à Mars Auguste
▪ Objets en bronze
▪ Monnaies
▪ Céramiques
▪ Tuiles
▪ Un autel
▪ Une patère en bronze (1)

Saint-Laurent du Cros

Vieux-Manse
▪ une sépulture contenant
▪ un squelette et
▪ une lame de poignard très oxydée

« voie romaine » ??
La Bâtie (Saint-Pancrace)
Via Domitia

▪ Buste Jupiter Ammon Présence d’un sanctuaire?
▪ Restes de statues monumentales: une main féminine, un bras d’enfant, trois fragments de jambes
▪ Tuiles
▪ Six éléments en bronze

Occupation d’altitude
➢ Chapeau Roux
➢ Col du cheval de bois
➢ Col du Palastre
➢ Clot Lamiande
➢ Vallon de la Valette

Chambeyronum 1358 (Is. B, 2,958)
Chaperon (Le)

Fontenynella 1406 (Is. châtel.)
Fontenil (Le), ruisseau

Molini 1345 (Is. B, 2,995) 1390 (Is. B 3 000)
Mollines 1545 (H.-A. chap.)

Inter duas Severiascas entre les deux Severaisse
1148 (Cartulaire d’Oulx)
Severaissette 1171,1779,1183, (Cartulaires d’Oulx et St Chaffre)
Saverascheta, 1377 (Chaper)
Saveyracheta, 1377 (Chaper)
Severeyscheta, 1406 (Is. châtel.)

Sechalonum 1406 (Is. châtel.)
Sellon (Le) hameau

Montanea de Feuchardo 1406 (Is. châtel.)
Fauchard

Des lieux nommés depuis le Moyen Âge

La Muande 1686 (visites pastorales)
hameau
Roy 1775 (carte de Cassini)

Molines-en-Champsaur
Quelques repères historiques
Au Moyen Âge, la Motte et Molines formaient une seule seigneurie; puis divisée au XIVe siècle.
1148, le pape Eugène II confirme à l’abbaye d’Oulx, le tiers des dimes entre les rivières de la Severaisse et de la Severaissette en
Champsaur.
1171, le pape d'Alexandre III confirme à l’abbaye d’Oulx, le tiers des dimes entre les rivières de la Severaisse et de la Severaissette
en Champsaur.
1179, le pape Alexandre III, confirme à l'abbaye de St Chaffre les églises de St Firmin, la Chapelle, Aubessagne,
St Jacques, La Motte, Chabottes, St Jean et St Nicolas de Montorcier.
1183, le pape Lucius III confirme à l’abbaye d’Oulx, le tiers des dimes entre les rivières de la Séveraisse et de la Séveraissette en
Champsaur.
On connait les seigneurs de Molines de 1334 à 1637.
1599 et 1686, mentions de Molines et la Muande dans les visites pastorales de l’évêque.
Le 1er janvier 1932, Molines est rattachée à sa voisine, La Motte-en-Champsaur (arrêté préfectoral du 6 octobre 1931).

Les documents conservés aux Archives départementales :
- actes BMS (baptêmes, mariages et sépultures) de la Motte-en-Champsaur, incluant Molines seulement à partir de 1671 ;
- actes BMS (baptêmes, mariages et sépultures) de Molines seulement à partir de 1792 ;
- minutes des notaires de la Motte, à partir de 1753 ;
- cadastre napoléonien de 1836 ;
permettent de connaitre l’histoire et la vie du village de Molines et de ses hameaux qu’à partir du XVIIIe siècle.

